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HISTOIRE ET SAGESSE ’D’AHIKAR
D’APRÈS LE MANUSCRIT DE BERLlN

à Sachau 162 », fol. 86 sq.

La première partie de ce manuscrit est datée de l’an 17583.

l ’ La fin (y compris Algikar) est plus ancienne et peut sans
doute être reportée au xve siècle, dit M. Sachau. Les points-

voyelles sont nestoriens. Nous avons donc ici une nouvelle ,
rédaction orientale de l’histoire et de la sagesse (ou : des

préceptes)
d’Ahikar.
*
Nous avons transcrit ce texte en 1908, au retour du Congrès
des Orientalistes de Copenhague.

l Dans la traduction des préceptes, nous indiquons entre
parenthèses la numérotation des maximes qui figure dans
notre édition : Histoire et sagesse d’Alzikar l’Assym’en, Paris,

Letouzey, 1909, avec quelques renvois aux manuscrits C, L, B, ’

que nous avons décrits (ibid.,.p. 78-80) et traduits soit dans
le texte (ms. B) soit aux variantes (mss. C, L) (1).
Cetexte ne présente qu’un extrait de l’histoire d’Ahikar;
toute la fin manque. Il présente encore la) particularité d’écrire
A en... (Hikar ou Haykar) comme l’arabe, et non m4.»! (Ahikar).

A Fvww- W V a)

F. NAU.’

(l) C z Cambridge, add. ms. n° 2020; L z British Museum, add. ms.

n° 7200; B :: Manuscrit de Berlin, Sachau 336.
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TEXTE SYRIAQUE

l nanan anaux)» la.» tu: lm 1613.; tu... N .

uÀ-I nuque. 501J: L33.» ai: .1 ,1 1’

111p: le»: A peut En en... m Le. i
. panka-1m (tu: si (in-V me; il: sa les ..
www]? en. A lem u le» Les. çLa: 3
filioJ étal). Laine .lkaô A L.’.:
lm l°ùx (il J’y-551° 01-39413. Lisle

ne Je: a la. les: M me, and, 1,41.;-

La», fesse au... «A polo (fol. 86V) un». Les Il

r3
en;
vêle
rem
de
Mie
Il] .9411. cl M111 Il caïn La; lige
m: éon f3. goura.) fig... 3.: oïl; le. ,
91ml ML» a: qËLÀ. [kamüo .7
qMaBXo JLQÂO page Locaux: ethnie .1399). , p

«M3114; tao .ljBI’ 9.9.9.0 L350
page. .Lalô aïe Jeun... ne.» a; polo

.Lpô’le Mo cl M une) .

se!» fané? ulula i9 A NI 71m v Ï

Q Mono-.912 (fol. 87:1).ng ,UOIQMLQI X), a). polo

(4)....44111 Ni" L410 vivace me musai: un...»
Laàao mon)... ta «côler ŒLMIO «.13. «13,32. tao
(l) La marge extérieure du manuscrit Sachau 162 est rongée et il manque .3) l,» en supra. lin. - (4) (sic) me . -,
parfois quelques lettres. -- (2) "fig". -- ’(

tuai-l kl supra lin.

p, . p A 1.-;- LE MANUSCRiT SACHA’LT..16Q. 3

w, 3.1 .140: boa. ,4; Jeep A aussi

N10 .qËÏ

w 3.9.4... une] «A W Jeep. X!) ego .MJLLI

Ânes? NI .yluëeo lem). .Lpôlo tabac).
a! M. si en! rengréné V [Hà-’92
[ego .uleÀ[g] ylM [mA-JDNL «4.: fie. i

(Ça-cl .3594; agelkale me. D.OI.4 1.3.3.»

«me: en; imine. La; u Les. JLî u

eee en hale. «W2 ave

10.0110 MMÊM .lle up me. i°ù Âges! 1.1.3010

* a ’ i Les poix r]: en.» gais

h flux mura. mais. (a. en)
il] sans à: épient ILS.» W). Q up

iléon-Me rafle Baux lem]. bobo
J M .pfieùosçu Jeux Nm .fbasæ ML
)°-À»2 ne!" use-sou il M m2 M» me u M

u au: il: a: LzogooM- Jl la.» Je; u
1L3 lac-t: Ne» axa-Nm J1 leur; ne: 471M
Pur-11. Il up otoôme Jeun.» La; hase (manies

.1p.La...
en,
sa»
assas
pieds,
q: .p. a. 311 La.» x4911 11,. Jeux Jim
f ne» la» MômkbmçsoLx-inaolllxafog un:

ML ou enfin. il

..(if01-”88’.’) et il! Ail-94m il à: par: cl le» prao
(l) polo (Io sec. m.). .-- (2.) sa» supra lin.

4 DOCUMENTS RELATIFS A Anima.

u a: .M la.» icelle M au»,
ml.lli--À° Mai» yen-3»: lia-3» fol M1 bouif

ll’,.....:g JLeL r1 Me Lu; nec!

ML). M 65! up ozowllxeo en! Lure.» Q4335 .

à: p.51. lie [A] He pape 9eme racle Ï
. ne... ces lem flambai Le: «sa won»:
WelbaeàeJeoll-Éàbohz-aâlbssvïp
et»: me u Janv «Ms un e 14,5 in. pas.»

ces; tu... papi-"sis es»: et a:
«N yen-ï au! a»: Je» la P me» lis-35e

il "P refilai-Dl )°À lm: à 48 1-3-2):
v4.3...» 112W un» L341 p.3. (fol. 88V) in; agui. ’

pas;
La»;
tu!
Lue
q
et:
equ
4.: émula] (am me: M531 J] 4’11 Lum in 19°
Il Mme page fixe mp1. J] Lee-ta... y». v
JJe .eiLeeI final; image... fige. 14:31.1 4,: 49431.11
«F, .,.,.1[.,n bogue mon la» un liée-’Mu.’

99° 1’525» L333 Ne 4°: 1413m Lili-5*

Le... une m1 a: dans filmiez "

me en: (polo 1m Nble a): Hem]! A.)
Il fg»; vôÀÀO .geÀ: fifi.» up 0:09:50! i
J1 «Lestage page]. J1 flatte); . up ozoeeiôkml.
9.» (fol. 898) ML Il lm ".Nl. x». et; .ozolfal. j
Il ".ng heu. 5L: .3; °3°°’,.D).L.u 6.3.9 pis-Irjle .1

["°œL]-Ol "NI! J] ".le [l’y-Jactae .Xfll j

111W: la» up .[ôulk]so.s.go encas me»

1

1. 7-.- LE MANUSCRIT SACHAU 162. .5

. - h-.’-»,«.2. «ne me Le» Je: ne» En»: w

9 sa: Xz se Muni: Je» mm Luc:
5a; La: axoit» fuse flâne .)eI.°.ee sa... sa.
ILS, f.) lL-«WILM; sa» .IbÎ Il 113.3.3.6

(.2; a: ossue me fanaux la»? 1»an le»
sans» çà; bobs Hem le. «Mike; une.» fanal-I0 f9.

et), [RJaeLîae tamile monnaiera: remue r59.
:on) Inc... ego] (fol. 89v) La» I501 a.» a; 47...;

x12 Nue JM me! Le: pas le.» lui J1 a»
N°3 de °’°r°° me «et!» "Be-w sahel: 2M

Il. mais: se; au» 1L4 il fait» fol:
Jamais» ne.» «sans nous" La.» es .I,...î

«Le» «me se» «me mu en»: (se Nm
Il; mon; a; «son; 13-94» me.» «même sa:

(5)°tnl° si! 14-1 st!- JJ: W N111 Il Lui

me
on
vus"!
w
me:
Lue. 413:4; liage cabri-À»! me: up
me pas, Reg sans» and: px 3.301
(fol. 903) a; aux.» 909.113 pre me è... où»

arum me! son» me Nm a»: poll JJ
4.: o:o[Î.m.]:LL bobo 7;.» pas x2). Il
(25.3.» mu pas, sa.» Il IeÀIJ me», me
Nm orteil Il me» )°v.-° a» de ne» Nm

a... 4414p). ,31st xeeuào [111.1 M et; Il,
. (1) Add. «à. - (2) ,3»

6 DOCUMENTS RELATIFS A AlllKAR.
,4.

L334; «mon W du)»: (DHLÀÈM Pub fiù

11.4.; .(2).]Lë...;o ou). ce». encage M a: La»
m a! fiat: tu!» o(3’)-N N r5?! [’r’v41À’M z

km), 11 ph]: tu: .1344... La aïno d un 9’563 ’

01.3.0 K] [m]:oa.t.n.: NI ôta.» un.» X10 mm

gos-p.330 .Ibgpoo Mo. 24.: à up 405,41 Il
.,)....m.[5.lo]l ou. W010 JMËO] (fol. 96v)
lui. Ho I 10L...» KM cab] up °:’(4)u°l°ï.o’-â

f).
voëu
me
"km W30 vw: .L’o .

eux 1m33 9.31,4 ] en). .4.» 9.4.4: 1&3:

[a] «,3 4.pr LI, Wh] vA.» 41m,

en .làaàao lâlkmo (5)].an 159L» Gril!
4.6940 l...L.n.m..;o fat.» Il: J10 m ourlé..-

Mao Q4»; ml 4:39:33. (44...): Il m9.,

up .3]me a 3.4.»! fr» 1K4; 116
(6))": un fi...) ne M Lucie 1115-9 f.
[1.13.4 ÎJg 1...qu 1.1.9.4: (fol..9lî’l) f

K): La...) po; ce: up 4qu pt; en; m;

1....âol au V3. La). po.» .143.

N410 II.3.6). 14.501 mais. La). m9 .qud
ce! ové up ’:°M;2 9.4.52 .Lba-Ïaî il
IMoh un a; 4,: cool; 1M; 1.442 1px). un.» . .
(l) tub-3° et t3 sec. mânqsupra lin. --.(2) Après oh il peut manquer un mot
de 2 ou 3 lettres, le ms. porte ensuite fiât-3°C. -*(3) N5 sec. m. infra lin. -’- ’

(4a «souffla. - (a) pas». - (6) r1 sec. m. -- (mage.

4 4Lvv 5.111731":
y r’..rv 7.,
. , f la"
v v à. . . [Un l; . m. a n 5
I ,wx-ÇK
«.13
nhœÆ!
0695,.
Iv m
- t,w,
’3’!"
I 1 fiû’æ
1 nm
-:-I «vifk3
41.4 3b(t.’r’
A-W
H L.Xg nx FL4fifi.H’ * v
A (à?
MA .

M,” x ’ .1. - LE MANUSÇBIT SACHAU 16,2. 7

311°,» M’a; N a .LàKSic) ou: Ma tu: was

mutai-mal: lie-:2 [ho] jg-J-DzJ-â’vâ sa;
[MM ’93 W ’.’°*°**52 n°1 e? wz’bm

Ltd-n°2 11W 9-3 Mil-à 193 A

six-Haï! un»: 11A). °:°[â]t-a...àog 1510.).

3P! I)”; N ne QI.» .ÎAX:

"m; KM (fol. 91h) .,.°,.«... La; 1L5.» ma, w

en ]L[Àx] Il 4...: coco: M

Mukxz Inès 4&2 KM vêè N112

Lad;
eou a;
en 110:»up
Les.Kalis»;
me, w .)oo.nL
(un,
fui. up 03 ’06! 1.9.th en 1.39le [061 11.03.30

4m m: [4a] «r» «sa es max a) tu»

Î). 3.71.0 up une me

.44;?[lump
P95
LoNo
1.2.4):
n’y-5, .953 ça»! La» il» (Mm: Il?»
Ms (2)01) ce! Je manages en «0:54.93
rasta Max: e» Jeux 4 a» «a.» w m. ,3

11mg: -sm..p 5:.an mue max [en

49L! Je ,ng u au au; (r01. 929 Xz, x15» A3911 ,

page! Quo-:3»: quz M apâîzoflàil.

up 4qu La.» cacaba gage. «me.» .

M
0.5L;
"Je
gombo
du!
1.3.3.:
w» me?» [n Ammæow

J10 M

* -(1) Supra yin-(mon; Il..- (3) Suprâ’lin. « k l r

Î iy-

"9;; a 1 I, QA ïîâ’cm

- , -- a, æ

me

r

8 DOCUMENTS RELATIFS A AHIKAR.

froc 1.5.3.... prix fig; 5m up flammé
luta: que. et; ozootluôœù. m3911 LUI .4993 La:

WMQbOZÀLmâJmu.L-àëg embua»)...
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Ici s’arrête l’extrait d’Ahikar. Le bas du feuillet 92’, après un l

trait, commence, de seconde main, un autre sujet : mu «a: et
au: tu mg u .lmèx-aa «e Si quelqu’un s’est souillé dans le péché,

qu’il ne craigne pas, mais qu’il fasse pénitence »; la suite est

déchirée. Au verso (92”) se trouve de premièremain un autre

sujet. .
TRADUCTION
Avec l’aide de Dieu, nous écrivons l’histoire de lliqa’r le scribe et ses

belles sentences. i

I, l Durant les années de Sennachérib, roi d’Assur et de Ninivez

j’étais, moi Hiqar, scribe du roi. Il me fut dit. en songe que je n’aurais

pas de fils, 2 mais que j’acquerrais de grandes richesses; je pris soixante
femmes et, à Page de soixante ans, je n’avais de fils d’aucune d’elles. I

3 Alors je me construisis un grand autel, j’y plaçai de bonne nourriture (l), j’y offris les sacrifices au Seigneur et je dis :l O Seigneur
Dieu, que j’aie un fils!"’afinh qu’il soit, lorsque je mourrai, mon héritier
après (moi). 4 ’Dieu me répondit et me dit : Hiqar, je t’ai donné tout"
ce que tu m’as demandé et il m’était facile de te Combler, mais je t’ai

laisse sans enfant, que cela te suffiserNe t’aflhge pas et ne te tourmente ,
pas, voila que je t’ai donné pour fils Nadan, le fils de ta sœur. A
II, 1 Après avoir entendu ces paroles, j’accomplis cet ordre : je pris
Nadan, le fils de ma sœur, je le donnai a huit nourrices, je l’engraissai

ay*n

avec la graisse, le miel et le beurre, je le revêtis de byssus et de
pourpre, 2 et il grandit et crût comme un cèdre. Quand il grandit, je

lui3 Un
enseignai
l’écriture et la sagesse. ,
jour le roi Sennachérib m’appela et me dit : Hîqar, sage scribe,
tu es devenu très vieux; qui me servira et travaillera peur moi après
toi?
(1)0 porte bé, la» 0343: Mme Un; l’a. 1&2- À M; il s’ensuit que lie
serait l’équivalent de lia», par assimilation des deux’ premières lettres. M. Rend’el

. . . ’. - . 5 . .

Hams a remplace le» par limai Nous traduisons comme lu1. Mais on a
proposé de lire 13:3 « la myrrhe n. r ’

Le]
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4 Je lui répondis : Que ton royaume subsiste à jamais! J’ai un fils qui
est sage comme moi et qui Connaît l’écriture. Et il me dit : Va, amène-

le près de moi pour que je le voie, si c’est possible, il me servira et
prendra ta. place; pour toi, va et repose-toi. 5 Je lui conduisis Nadan et le
l plaçai devant lui. Lorsque le roi. le vit, il me dit : Béni sera ce, jour!
Comme tu as travaillé et servi devant moi, je ferai prospérer ton fils

Nadanj pour toi, va et repose-toi, et Nadan me servira. 6 Et moi,
Hiqar, j’adorai le roi et je dis : Que ton royaume subsiste à jamais! Tu
sais que j’ai beaucoup travaillé devant toi et devant ton père, prends
donc patience avec mon filset que ta bonté envers moi soit double (envers

lui). 7 Le roi me donna sa main droite et me promit tout bien. 8 Alors
I l je ne cessai, nuit et jour, d’instruire mon fils Nadan jusqu’à ce que je
l’eus rassasié de doctrine plus que de pain et, d’eau. Alors je lui dis z
9 (111,41) Écoute, mon fils, et réfléchis et souviens-toi de mes paroles
comme d’un discours des dieux.
III. - ENSEIGNEMENT QU’IL DONNA A NADAN (l).

’l (2) (l) Mon fils, si tu entends une parole, qu’elle meure dans ton
cœur et ne la révèle a personne, de crainte qu’elle ne soit uncharbon
brûlant dans ta bouche; qu’elle ne te brûle, que tu, ,n’imprimes une
tache à. ton corps et que tu ne murmures contre Dieu.
2 (3) Mon fils, tout ce que tu vois, ne le’révèle pas, et tout ce que tu

entends, ne le dis pas. 3 (4) Mon fils, ne délie pas le lien scellé, et ne scelle pas celui qui

estldélié. ’ 4 - ü

4 (5) Mon fils, les paroles qui ne t’appartiennent pas, que tes lèvres ne

les disent pas. ’ ’ i

5V (6). Mon fils, ne désire pas la beauté, car la beauté disparaît et passe,

tandis qu’un bon renom demeure et subsiste. d

6 (7) Mon fils, que la femme aux paroles. voluptueuses ne te «séduise

pas, car de ses paroles découlent le poison et la mort, tu seras emprisonné dans le filet et tu seras pris dans le piège (2). l

j 7 (8) Mon fils, si tu vois une femme parée, enduite, de fards, qui sent
les aromates et qui est méprisable en son âme, ne la désire pas dans ton
cœur, car si tu lui donnes ton âme, tu ne trouveras rien de sincère ni de
beau en elle, mais tu en retireras seulement le péché et tu fâcheras Dieu.

8 (10) Mon fils, ne sois pas prompt (3) comme l’amandier qui com(1) Le chiffre entre parenthèses sert de concordance avec notre édition
Histoire et sagesse d’Ahikar l’Assyrien, Paris, 1909, pages 155 sqq.
2)’5et 6 manquent dans C, L. Ils se trouvent dans B sous une forme différente :

hl, bue b3 1135030 dam manne», Xe» .143: la: Nu il us: cl
.QMÀÀÂ 5m

ijmo? page .1L°;.;.;o Las: [125° en? Kg» .MÀîæajùUi’lel è and il 9;:

’ , .3. LL «M9 4&49 .kanL ML... sa:

(3) Voir la traduction, Zoo. eit., page 156, et la description des mss. C, L, B,

ibid, p. 78-80. Lire &ÀD’ y ’ ’ ,
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mence par dénuer des feuilles et dont le fruit est mangé à la fin, mais
sois rangé (l) et sage comme le figuierqui’ donne les feuilles à. la finet

dont le fruit est mangé d’abord. l

9 (Il) Mon fils, baisse tes yeux et adoucis ta voix; sois rangé et non

impudique; n’élève pas ta voix avec jactance, car si avec une voix forte

on pouvait batir une maison, l’âne en batirait deux en un jour, et si la
charrue était conduite par la force brutale, elle resterait toujours sous
les épaules du chameau.

10 (l2) Mon fils, mieux vaut rouler des pierres avec l’homme sage que

boire
du vin avec l’homme insensé. à
Il (l3) Mon fils, verse ton vin sur les tombeaux des justes plutôt que

del2 Mon
le fils,
boire
avec
les hommes
ne forme
pas un c’0mplot
avec les hommesimpies.
insensés, car ,

ils
neMonpourront
cacher.
I
13 (l7)
fils, si tu acquiers pas
un ami, le
acquiers-le
dans l’adversité;
tant que tu n’auras pas éprouvé un homme, ne le loue pas : Eprouve-le

etl4 (l5)
ensuite
acquiers-le
(2).
’ ’l’homme
Mon fils, avec
le sage n’avilis pas tes
parolesY
et, avec
vil et insensé ne fais pas le Sage.
l5 (16) Mon fils, joins-toi à l’homme sage pour devenir sage comme
lui; ne t’associe pas avec l’homme insensé de°crainte d’être adjoint et

assimilé
àtant
lui.
j as des chaussures aux pieds, marche sur
16 (l9) Mon fils,
que tu
les épines et descharbons et fraie un chemin pour tes enfants et pour

les’enfants
17 (22) Mon fils, le de
riche tes
mangeenfants.
un serpent et on’dit.qu’il le mange
our sa uérisont un . auvre le man e et on dit u’il le man e art

P
g
,
P
q
pas de ses maux. . j ’ .
faim.

18 (23) Mon fils, mange ta portion seulement, et ne te hâte pas vers

celle de ton prochain. . I A j

j i 19 (25) Mon fils, n’envie pas les biens de ton ennemi et ne te réjouis

20 (26) Mon fils, ne parle jamais avec la-femmebavarde, et ne, t’ap-

proche pas de celle qui a la voix élevée. - .

2l (26h) Mon fils, ne cours pas après la beauté de la femme; et ne te I
perds pas, à cause de la beauté de la femme : la beauté de la femme
c’est son bon sens, la parole de sa bouche et son (bon) goût. ,
22 (27) Mon fils, la beauté de la femme corrompt le (bon) goût et la
parole.,Commè un pendant en or à. l’oreille d’un porc, ainsi est la beauté

de la femme (3).
(l) Sic G. Le présent ms. porte [ Jar-W"(2) Ceci manque en C, L, N; ne se trouve qu’en B sous la formel suivante :

. ummaALu bal land. Il Je .ob bu 63513:0 434.330 nm un» (3340,. x1 «3:
3.03.30.! ests» 4.93.4»: n33

(3) Ceci manque dans C, L et se trouve dans B sous forme un peu ditfé- j
rente.

. .AAsAL . ..
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23(28) Mon fils, si ton ennemi vient au-devant de toi pour le mal, va
.au-devant de lui pour le bien, parle-lui avec sagesse.
’ 24 (29) Mon fils, le sage tombe et. se relève; l’insensé trébuche chaque

jour. .

25 (32) Men fils, n’épargne pas les coups a ton enfant, car les coups

sont au jeune homme comme le fumier à la terre, comme le lien a

l’animal
et comme le verrou à la porte. I
26 (33) Mon fils, instruis ton enfant, dompte-le et courbe son dos tant

qu’il est jeune, de crainte qu’il ne l’emporte, ne se révolte contre toi, ne

te supplicie par ses vices, qu’il ne te couvre de honte et ne te fasse

l baisser la tète dans les assemblées. é ’
27 (34) Mon. fils, acquiers un bœuf trapu et un âne au pied solide.

28 (35) Mon fils, ne prends pas un serviteur porté a fuir ni une servante voleuse, car si tu livres tes biens en leurs mains, ils les feront périr.
29 (37) Mon fils, que la malédiction de tonlpère et de ta mère ne
vienne pas sur toi, de crainte que tu ne te réjouisses pas dans les biens de
’tes enfants. Celui qui outrage son père et sa mère mourra de mort et il
irrite Dieu; (quant a) celui qui honore son père et sa mère, sa vie sera

longue sur la terre, et il terminera ses années dans les biens et les

honneurs. i V l

30((38) Mon fils, ne te mets pas en route sans glaive, car tu ne sais
pas où ton ennemi te rencontrera. Prends garde dans la route, car il y a
beaucoup d’ennemis et les voleurs y sont cachés (1).

3l (39) Mon fils, l’arbre. brille par son fruit et la montagne est garnie
par les arbres; ainsi l’homme brille par sa femme et ses enfants.
. L’homme qui n’a ni fils ni frères est méprisé et sans considération

devant
ses ennemis dans le monde. V
32 (40) Mon fils, ne dis pas : Mon maître est fou et moi je suis sage;
c’est aux autres à te louer.

33 (4l) Mon fils, ne mens pas dans tes paroles devant ton maître, de

" crainte
que tu ne sois méprisé. h * i
34 (43), Mon fils, au jour de ton malheur, ne maudis pas Dieu, de
crainte qu’il n’entende tes paroles et ne s’irrite contre toi.

35 (44) Mon fils, n’aime pas l’un, (de tes) serviteurs plus que son
camarade, car tu ne sais pas duquel d’entre eux tu auras besoin à la fin.
36 (48) Mon fils, adoucis ta langue et rends bonne l’entrée de ta
bouche, car c’est la queue du chien qui lui donne du pain et sa gueule

lui
attire
des
coups.
. te marcher sur le pied, de
37 (49)
Mon fils,
ne laisse
pas ton voisin
crainte qu’il ne te marche aussi sur la tète.

38 (5l) Mon fils, si tu envoies le Sage (faire un travail), ne multiplie
. pas tes recommandations en route; et si tu envoies un insensé, vas-y en
personne et ne l’envoie’pas. j

39 (53) Mon fils, enseigne a ton enfant la science et (la bonne) éduca(l) La fin ne se trouve que dans B,

k3.) . Ç ’
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tien, apprends-lui la régularité; ensuite remets tes possessions et tes
biens en ses mains.

40 (54) Mon, fils, sors le premier du repas et ne demeure pas pour
t’oindre de parfums agréables, de crainte qu’ils ne soient pour toi des

blessures
ta esttète.
4l (55) Mon fils, celuisur
dont la main
pleine est’appelé sage et

excellent dans le monde, et celui dont la main est vide et qui ne possède
rien est appelé pauvre, il est méprisé et les hommes ne l’honorent pas.
42 (56) Mon fils, j’ai mangé des choses amères et j’ai avalé des choses

visqueuses, mais je n’ai rien trouvé de plus amer que la pauvreté (l).
43 (57) Mon fils, j’ai porté du fer et j’ai roulé un faix de plomb et cela
ne m’a pas été aussi pénible que (de voir) un homme s’asseoir chez son

beau-père
et
rire.
’
44 (59) Mon fils, enseigne
à ton
enfant laa
faimset
la soif, afin qu’il
conduise sa maison selon ce que son œil a vu.
45 (62) Mon fils, l’aveugle des yeux vaut mieux que l’aveugle de
cœur, parce que l’aveugle des yeux peu à peu reconnaît son chemin
et avance, tandis que l’aveugle de cœur abandonne la voie droite et va

dans
lesfils,profondeurs.
p frère
’ léloigné.
46 (64) Mon
mieux vaut un ami proche qu’un
47 (66) Mon fils, la mort est bonne pour l’homme qui n’a pas de

repos.
48 (67) Mon.fils, le bruit des pleurs l’emporte, aux oreilles d’un
homme qui a un cœur, sur le bruit des chants et de l’allégresse. . ’

49 (68); Le fromage que tu tiens l’emporte sur l’oie qui est dans la

chaudière
d’un autre. 4
50 Mon fils, une brebis proche vaut mieux qu’un bœuf éloigné et
un passereau dans ta main l’emporte sur mille passereaux qui volent

dans l’air. »

5l (68) La pauvreté qui amasse l’emporte sur Ian richesse qui dissipe.
52 (68) Un renard vivant vaut mieux qu’un lion mort.

53 (70) Mon fils, enferme la parole dans ton cœur et elle te profitera, w
et ne révèle pas le secret de ton camarade; car a parole échappée, ami
perdu a», et celui qui révèle un secret est un insensé.

54 (7l) Mon fils, que la parole ne sorte pas de ta bouche avant d’avoir
été examinée dans ton cœur, car il vaut mieux pour l’homme trébucher

du pied,(2) que de la- langue.

55 (73) Mon fils, ne va pas, avec ceux qui se querellent, car du rire
provient la querelle, de la querelle provient le combat et du combat le
meurtre.
56 (74) Mon fils, ne te querelle pas avec celui qui est plus fort que toi.

57 (74h) Mon fils, arrête la parole et supprime le mal; et vaincs le

mal par le bien. z ’
(l) Ceci ne Se trouve qu’en B sous la forme du» Lxà:90 mm AMI J 93°
.ILMo Huns.» et: Mao? bol.» il
(2) Sic B. C parle a tort « du coeur n.
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’ 58 (75)’Mon fils, acquiers un cœur humble, un esprit patient, de la
longanimité et une bonne volonté. Comme suite de tout cela tu auras la

. vie et le repos.
59 (79h) Mon fils, honore tout homme qui est plus âgé que toi et lèvetoi devant lui; s’il ne te le rend pas, Dieu te le rendra.

60 (87) Mon fils, garde ta langue du mensonge et tes mains du vol et

tu’61seras’appelé
sage. 7
(88) Mon fils, n’interviens pas dans les fiançailles d’une femme,
car si cela lui réussit, elle ne se souviendra plus de toi, et si elle s’en

trouve mal, elle te maudira. .

. l 62 (89) Mon fils, quiconque brille par l’habit brille aussipar la parole,
et quiconque est méprisable dans son habit est aussi méprisable dans
sa parole.
63 (45) Mon fils, le chien qui abandonne ses premiers maîtres et [vient
près ’de ’toi, frappe-le de nombreux coups de pierre parce qu’il ne
[demeurera pas près de toi.

64 (93) Mon fils, que l’homme sage te frappe de nombreux coups de
bâton et que l’insensé ne t’oigne pas d’huile odoriférante.

.65 (78) Mon fils, soutiens ton ami devant le chef et devant les hommes,
efforce-toi de l’exalter autant’que tu le peux.
66 (84) Mon fils, l’œil de l’homme est comme une fontaine d’eau, il

ne se rassasie pas de richesses avant d’être rempli de poussière.

II
, ÉDITION ET TRADUCTION
D’UN MANUSCRIT DE Mgr GRAFFIN (G)

AVEC LES PRINCIPALES VARIATIONS D’UN MANUSCRIT
DE ’M. H- POGNON (P). ’

Nous avions préparé vers 1910 une édition d’Ahikar com- I

prenant tous les textes syriaques connus. Nous en détachons

le présent travail. " .

Le manuscrit de Mgr Graffin (56 pages, 21X17 centimètres)

(z G) a été transcrit en 1908, en caractères dits nestoriens, au
i monastère de Rabban Hormizd, par le prêtre Elias, supérieur du
monaStêre et neveu de Mgr Addaï Scher. C’est Mgr Scher, arche.vêque de Séert (Kurdistan), bien connu’des lecteurs de la Revue
de l’Oriem’ Chrétien (l), qui a adresséla copie a Mgr Graffin.

Nous l’avons reçue a temps pour en donner une courte analyse
à la fin de notre travail Histoire et sagesse d’Alzikar l’Assy-

rien, Paris, Letouzey, 1909, p. 282-284, auquel nous renver-

rons
souvent
(2).
’ permettre de
Depuis lors,
M. H. Pognon a bien
voulu.nous

prendre copie d’un de ses manuscrits qui renferme, entre autres
choses, l’histoire et la sagesse d’Ahikar et des fables d’Ésope.

Ce manuscrit (136 feuillets, l7 X Il centimètres) (:- P) est,
formé d’une ancienne partie en bonne écriture nestorienne, avec
points-voyelles, qui peut être du XVIe au xvur’ siècle, complété
(l) Voir la table de la deuxième série (fin du tome XX). On a écrit que A
M!" Scher a été mis à. mort en haine de la France.

(2) Nous donnerons des chiffres de concordance qui renverront a ce travail et
permettront d’en utiliser les annotations, car si nous pouvons encore éditer
quelques anciens travaux laissés en suspens, nous ne disposons même plus d’une j.

heure pour les améliorer ou les commenter.
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l par une main contemporaine. La partie ancienne comprend les
feuillets 1-94 et 97-110. La numérotation des cahiers, dont le
dix-septième se termine au fol. 110’, montre qu’il yxavait jus-

que-là 170 feuillets dans le manuscrit primitif. On a ajouté
j 95 à 96 et 111-136. Le commencement contient un recueil
des prières nommées tu... (lectures) (fol. 19-71).
’Ahikar se .trouve du fol. 96 au fol." 136r et les fables d’Ésope

du
fol.
7lr
au
fol.
94’.
»
’
,
’
. Comme nous le-dirons, la partie ancienne provient du même
prototype que le ms. de Mgr Graffin, tous, deux font d’Aliikar le
scribe de Sarhédom, le nombre et l’ordre des préceptes sont
identiques. Un feuillet a été interverti dans le ms. de Mgr Graffin,

qui contient par contre des noms pr0pres omis par l’autre et
se trouve donc le plus intéressant des manuscrits consacrés a
Ahikar. La partie récente du manuscrit de M. Pognon est d’une
autre famille. Elle fait d’Ahikar « l’écrivain de Sennachérib »

et ajoute à G uncertain nombre de variantes. Nous l’éditerOns

à L’un
part
(1). j l
des épisodes caractéristiques de l’histoire d’Ahikar,
Celui où il dresse des aiglons pour enlever des enfants en. l’air
(chapitres xxv, xxv1et xxx), se retrouve dans Tabari. Cet auteur,

qui vivait de 839 a 923, raconte que "Nemrod se fit enlever en
l’air par quatre vautours : Chronique d’A bou-Djafar Mehmet-

med Tabari, version persane traduite par Louis Dubeux, Paris,
1836, p. 139; cf. trad. .Zotenberg, I, p. 148-150 :
Nemrod (que Dieu le maudisse l) dit : je veux frapper le Dieu d’Abraham
comme j’ai frappé Abraham. Après cela, il réunit "ses vizirs, ses favoris et

ses lieutenants, et il leur dit : Dites que l’on fasse de grandes caisses. On
amena-donc des maîtres, et ils commencèrent à faire, des caisses. Lorsqu’ils en eurent entièrement achevé une, Nemrod dit : Faites à. cette
- (l) On pourra se demander si le ms. P a été complété a l’aide d’un texte

arabe. M. Noeldeke a expliqué de la même manière la composition du ms. B
(Sachau 336) : Ce serait un manuscrit syriaque très lacunaire complété par une .
traduction faite sur l’arabe. Il est a noter que le ms. B, dans la partie récente,
fait aussi d’Ahikar le scribe de Sennachérib (et non de Sarhédom). En somme,

tous les manuscrits diffèrent beaucoup. Le ms. C (add. 2020) lui-même, dans la
partie narrative, semble une traduction différente du ms; L (add. 7200). Comme
nous l’avons écrit, loc. cit., p. 291, a la tradition a coulé dans le moule de l’his-

toire primitive des matériaux de moindre valeur, comme une source pétrifiante
remplit de carbonate de chaux les cellules vivantes et parfumées d’une rose
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caisse une.porte vers le ciel et une porte vers la terre. Ces maîtres exécutèrent. ponctuellement tout ce que Nemrod leur avait ordonné. Ce prince
leur commanda encore de faire quatre piques, de les attacher fortement aux
quatre angles de la caisse, et de placer au haut de ces piques quatre morceaux de chair. Il ordonna ensuite d’amener quatre vautours qu’on lia aux

quatre pieds de la caisse dans laquelle il monta... Or, on cessa de retenir
les vautours, afin qu’ils enlevassent la caisse dans les airs. Ces animaux
voulant saisir la chair qui était au-dessus deux, pour la manger, enlevèrent

la caisse et la soutinrent dans les airs pendant un jour et une nuit...
I

Firdousi, né vers 944, raconte aussi que Kaous, porté par

des aigles, monta jusqu’au ciel (trad. Mohl, 8°, II, 34).
M. Darmesteter voit dans l’Avesta deux allusions au même fait
(Journal As., v111° série, t. V, p. 225). Nous rattachons le tout

àallusions
Ahikar;
.
’
v
qu’ils croient y découvrir, peurront rattacher le

Les auteurs qui aiment rajeunir les Psaumes, d’après les

psaume 87 (88) a l’histoire d’Ahikar, avec laquelle il ades points
d’attache bien plus nombreux qu’avec le livre de Job dont on

a coutume de le rapprocher :
Ahikar était enfermé dans une fosse Obscure où la lumière
n’arrivait pas (xv, 4), creusée sous le seuil de sa maison (xnI, l);

il avait un peu de pain et d’eau pour toute nourriture (xm, l);
ses amis croyaient qu’il avait été mis a mort pour avoir trahi
le roi son maître (xm, 2; 1x, 2); il adressait sans cesse sa prière
à celui qui Vit toujours (xv, 2) et pouvait S’exprimer, semble-t-il,
comme l’auteur du ps. 87 (88) : « Dieu démon salut! je crie

jour et nuit devant toi (v. 2); je suis mis au rang de ceux qui

’ descendent dans la fosse (v. 5); je Suis étendu parmi les morts,
semblable à. ceux, qui sont tués et couchés dans le sépulcre (v. 6).
Tu m’as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres (V. 7).

Tu as éloigné de moi mes amis, tu m’as rendu pour eux un
Objet d’horreur, je suis enfermé et je ne puis sortir (V. 9). Tu as t

éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont dis-

paru (v. l9)(l). » -

, F. NAU.

(l) Voir ROC, t. X111, 1908, p. 367 et t. XlV, p. 50 et 143, l’édition et la

traduction de deux manuscrits arabes de Paris (3156 et 3637) par L. Leroy.

Cf. Histoire et sagesse d’A hikar, Paris, 1909, p. 286-7. r
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TEXTE SYRIAQUE
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TRADUCTION
HISToiRE D’AHIKAR LE SAGE QUI SERVIT SENNACHÉRIB ET SARHÉDOM

(ASARHADDON), ROIS ASSYRIENS (l).

CHAPITRE PREMIER DE L’HISTOIRE D’AHIKAR

l. Il y avait donc aux jours de Sennachérib et de Sarhédôm, rois
d’AsSur et de Ninive, un homme nommé Ahikar, juif sage, et écrivain et

scribe et mobed (gouverneur) des rois susdits; il se tenait constamment à
leur [service sans aucune faute, quand Sennachérib, roi d’Assur, mourut,

l’an 679 avant le Christ (2). l
(1) P a pour titre : « Histoire d’Ahikar sage habile (hou-Mr n .
(2) On lit en marge à pr0pos de cette date: en [ou INJLS ÀÀ « ce n’est pa
ainsi dans un manuscrit ». En réalité toutce début a été ajouté en tête de
l’autobiographie.
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Moi Ahikar, j’ai travaillé beaucoup; j’ai servi aussi Sarhédôm, fils du roi

Sennachérib (l); alors les devins, avec tous les astronomes, m’ont dit :
a Il te naîtra un fils et il héritera de tout ton bien. -’2. Quand ils m’enrent

dit cela, j’épousai soixante femmes, et je leur bâtis soixante palais qui
étaient grands et très beaux, et quand je m’arrètai, âgé de soixante ans, je
n’avais pas de fils.7--- 3.1Alors donc, moi Ahikar, j’allai et j’offris des

sacrifices aux dieux, je leur brûlai des aromates et des parfums et je leur
dis : c O dieux, donnez un fils a votre serviteur pour qu’il se complaise en
lui, et il sera mon héritier quand je mourrai (2), car la fortune que j’ai
acquise est grande. x» - Les idoles ne lui répondirent absolument rien et
c’est avec confusion et douleur qu’il retourna du temple des idoles à sa
maison. --’ 4. Et il commença à implorer et à prier avec un cœur triste
devant le Seigneur en disant : et O Dieu du ciel et de la terre! ô Créateur
des créatures! regarde et vois mes larmes, accueille ma prière et donnemoi un fils, afin que j’en reçoive consolation, qu’il. soit mon héritier, qu’il

assiste à ma mort; il me fermera les yeux et m’ensevelira. » -- 5. Alors

il lui vint une voix qui dit : et Puisque tu as erré, que tu as eu confiance
dans les dieux, que tu leur as offert de l’encens et que tu n’as pas travaillé
pour moi, a cause de cela (3) je t’ai laissé sans enfant; qu’il te suffise de

ne pas être frappé. Mais voici Nadan, le fils de ta sœur, il te sera un fils

a qui tu pourras tout apprendre a mesure qu’il grandira en âge. n -6. A ces paroles, je fus de nouveau affligé et je dis z a: O Seigneur, Dieu
puissant, si tu me donnes pour fils Nadan, le fils de ma sœur, pour jeter
de la poussière sur moi après ma mort et me fermer les yeux, sera-t-il
mon héritier ou non? » Et Il ne répondit à aucune de ces paroles.

CHAPITRE Il

l. Alors je pris Nadan, fils de ma sœur, et il me fut un fils qui apprendrait,
ides qu’il serait en age, tout ce que je lui enseignerais. Comme il était
jeune, je le remis aux mains des nourrices pour qu’elles l’élevassent et
il fut nourri de miel et de beurre, et il fut vêtu d’habits de byssos et de

pourpre et il grandit sur destapis de tout genre. - 2. Et mon fils Nadan
grandit et commença à apprendre l’écriture de la sagesse, sans repos. 3. Demande du roi Sarhe’dôm’. Quand le roi revint de l’endroit où il était

allé, il me dit : « 0 Ahikar, scribe et sage et mon confident (maître de ma

pensée), quand tu vieilliras et que tu mourras, qui ,m’enseignera la
sagesse? »

(l) Voici le début dans P (feuillet ajouté) : « On raconte donc (kami 3361530)
qu’aux jours de Sennachérib, fils de Sarhédom, rois d’Assur et de Ninive, j’étais,

moi Ahikar, mobed et écrivain, et, après que j’eus eu un songe. a»

(2) u Car si depuis le jour de ma mort jusqu’au jour où-il mourra, il diminuait
mon bien chaque jour d’un talent d’or, mon argent (maux) ne manquerait pas

et(3)ne
cesserait
pas.
n P.du,. Imanuscrit
Ici commence
la partie
ancienne
P. g
4
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4. Réponse d’Altikar au roi (l), Alors je répondis et je dis au roi : ( Seigneur roi, vis à jamais! J’ai un fils sage comme moi et il connaît mon écriture. D Alors le roi me dit : et Amène-le pour que je le voie, et s’il peut se

tenir devant moi, il s’y tiendra a ta place et je te renverrai avec honneur
afin que tu passes ta vieillesse (et) tous les jours de ta vie en paix. a» -5. Ensuite j’amenai Nadan, mon fils, au roi Sarhédôm et je le fis approcher

devant lui. Quand le roi le vit, il se réjouit en lui et il dit : c Aujourd’hui
une corne de salut s’est élevée pour Ahikar et il a été consolé par cet
enfant. Que le Seigneur te garde, mon fils! De même qu’Ahikar a marché
devant moi et devant mon père Sennachérib (2) et a été récompensé, de

la même manière Nadan son fils (marchera) devant moi et Ahikar passera
maintenant, sa vie en repos dans sa maison. r - 6. Alors j’adorai le roi
et je dis : oz Seigneur roi, vis à jamais! Comme tu sais que j’ai marché
devant toi et devant ton père, toi aussi prends patience au sujet de la’
jeunesse de mon fils, et ta bonté envers moi en sera doublée, ô seigneur
roi. » - 7. Alors le roi Sarhédôm lui donna la main et jura à. Ahikar, au
sujet de Nadan son fils, qu’il serait près [de lui en grand honneur comme
lui et qu’il le comblerait de biens constamment. - Ensuite, moi Ahikar,

je baisai la trace des pieds du roi, - et je pris Nadan, mon fils, et je
retournai à. la maison sans interrompre l’enseignement que je donnai à
mon fils; et je rassasiai Nadan de doctrine comme de pain et d’eau, et je

"lui adressai ainsi les paroles de la sagesse :
CHAPITRE III
Proverbes enseignés par Alnltar : 1(1). Écoute, mon fils, mes paroles et

prête-leur attention. -- 2 (2). Elles resteront dans ton cœur, et tu ne
révéleras pas ma parole à. autrui, de crainte qu’elle ne soit un charbon

dans ta bouche et qu’elle ne te brûle, que tu ne fasses une tache sur ta
langue et que tu ne murmures Contre Dieu. - 3 (3). Mon fils Nadan, tout
ce dont tu t’apercevras, tu. ne le diras pas, et tout ce que tu vois, tu ne le
révéleras pas. -- 4 (4). Mon fils, .ne délie pas un lien scellé, et ne scelle

pas celui qui est délié. - 5. Monfils, que tes lèvres ne laissent pas sortir
les paroles qui ne t’appartiennent pas. - 6 (8). Si tu lèves (les yeux) et

que tu voies une femme fardée, ne la désire pas, car si tu lui donnes
tout ce que tu as, tu ne trouveras en elle aucun profit et tu auras commis
un grand péché contre Dieu. -- 7 (10). Mon fils, que ta languene se hâte
pas comme l’amandier qui pousse le premier et dont le fruit est mangé
en dernier lieu; mon fils, sois posé comme l’arbre figuier qui pousse a la
fin et son fruit est mangé en tête. -’ 8 (Il). Mon fils, abaisse les yeux, et
adoucis ta voix et regarde en bas, sois réservé et pas impudent, car s’il
suffisait d’une voix puissante pour’construire une maison, l’âne bâtirait

(1) Ce titre et le précédent se trouvent aussi dans P. à

(2)’Ici,.P est identique à G, comme dans toute la partie ancienne du manus-

crit l’. ’

tu
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deux palais par jour, et si la charrue était conduite par la force robuste,
le joug de la charrue ne serait jamais enlevé de la tête-du chameau.
-- 9 (16). Mon fils, il est bon d’être en relation avec l’homme sage et non
avec l’homme insensé. - 10 (13). Mon fils, verse (ton vin sur le tombeau

des justes, et ne le bois pas avec les insensés. - 11 (268). Mon fils, fuis
la femme querelleuse et bavarde. -- l2 (26h). Mon fils, ne cours pas après
la beauté de la femme, et ne la désire pas dans ton cœur, car la beauté

de la femme est son bon. sens, sa parole et son honneur. - 13 (28). Mon
fils, si quelqu’un vient au-devant de toi avec malice, va au-devant de lui
dans ta sagesse. - l4 (29). Mon fils, l’impie tombe et le juste s’élève a sa

place. - 15 (32). Mon fils, ne prive pas ton fils de coups, car! les coups
sont à l’enfant ce que le fumier est a la terre, le licol à l’animal et la barre

(Côymua) à la porte. - 16 (33). Mon fils, dompte ton fils tant qu’il est
jeune, et brise son dos tant qu’il est jeune, avant qu’il ne soit plus fort
que toi, que tu n’aies pas à rougir de ses vices et que tu ne sois couvert
de honte. - l7 (34). Mon fils, acquiers un bœuf trapu et un âne au pied

(solide) (1),,- 18 (35) et non (2) un serviteur fuyard, ou une servante
voleuse, de crainte qu’ils ne te fassent perdre tout ce qui t’appartient. 19 (36). Mon fils, les paroles de l’homme menteur sont comme de gras
’ passereaux et celui qui a du cœur les mange. - 20 (37). N’attire pas sur

toi la malédiction de ton père et de ta .mère, .de crainte que tu ne te
réjouisses pas dans les biens de tes fils. - 21 (38). Mon fils, ne te mets pas
en route sans glaive, car’tu ne sais pas quels ennemis te rencontreront.
e 22 (393). Mon fils, de même qu’un arbre est orné par son fruit et une

montagne touffue par ses arbres, de même un homme est orné par sa
femme et ses enfants (3). - 23 (50). Mon fils, frappe l’homme, sage et tu
Seras dans son cœur comme une fièvre (?); si tu frappes l’homme insensé

de nombreux coups, il ne" s’en apercevra pas. - 24 (5l). Mon fils, envoie

les hommes sages, et ne leur donne pas de nombreux ordres, mais si tu
envoies les insensés, va plutôt toi-même et ne les envoie pas (4). 25 (53). Mon fils, éprouve ton compagnon avec le pain et avec l’eau,

ensuite tu laisseras en ses mains tes biens et tes possessions. - 26 (54).
Mon fils, sors le premier du festin et ne reste pas pour oindre les parfums
(l) Nous supprimons la négation comme les mss. B et P. Ce dernier porte
418939 linon bobo lioi- um «nô-5. B ajoute une phrase. G semble écrire
13.5939.

(2) Nous faisons porter la négation sur cette seconde partie seulement.
(3) Jusqu’ici P est identique à G pour le nombre et l’ordre des sentences.
, Ensuite P passe au n° 62 (39”) qui est bien la contre-partie du n° 29 (39a) et qui
l suit d’ailleurs 39a dans les mss. BC. P porte ensuite les n°s 62 (39”) 5170 (49), puis

il revient à. 23 (50).. Nous pouvons donc en conclure que la partie ancienne du
manuscrit P (fol. 97 à. 110) et le ms. G proviennent d’un même’prototype.
G provient d’une copie meilleure (plusieurs noms propres ne sont conservés
qu’ici), mais un feuillet a été interverti. -- P a été complété fol. 96 (début). et

fol. 111-136 (la fin) d’après un manuscrit d’une autre famille qui fait d’Ahikar
a l’écrivain (bel-W) de Sennachérib » et non a le scribe (1334!) de Sarhédom w.
(4) P porte le singulier : « l’insensé..." ne l’envoie pas ».
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suaves, de crainte que tu ne reçoives des contusions. -- 27 (55). Mon, fils,

celui dont la main est pleine est appelé sage et celui dont la main est
vide est appelé insensé (l). - 28 (56). Mon fils, j’ai mangé des choses
amères et j’en ai avalé de visqueuses et je n’ai rien trouvé de plus amer
que la pauvreté. - 29 (57). Mon fils, j’ai porté du plomb et j’ai roulé du
fer, et cela ne m’a pas été aussi lourd qu’une dette (2). -- 30 (59). Mon

fils, enseigne à ton enfant la faim et la soif, pour qu’il dirige sa maison

selon ce que son œil a vu. -- 31 (62). Mon fils, l’aveugle des yeux
apprend vite son chemin, le suit et vient; il vaut mieux que l’aveugle de

cœur qui abandonne la voie droite (3). - 32 (64). Mon fils, un voisin
proche l’emporte sur un frère éloigné; - 33 (65) et un bon renom l’em-

porte) sur la beauté, ’car le bon renom demeure et la beauté périt. .34 (66). Mon fils, la mort vaut mieux que la vie pour l’homme’ qui n’a pas

de repos; - 35 (67). et le bruit des gémissements l’emporte (4) sur le bruit

de la danse, sur la joie et sur le chant. -- 36 (68-69). Mon fils,:un os dans
ta main vaut mieux qu’une oie qui est dans le pot des autres. - Mon fils,

la brebis qui est proche vaut mieux que le taureau qui est loin; mieux
vaut un passereau dans ta main que mille passereaux qui volent dans
l’air. - Mon fils, la pauvreté qui amasse l’emporte sur la richesse qui

dissipe et un renard vivant l’emporte sur un lion mort. -- 37 (70). Mon
fils, enferme la parole dans ton cœur et elle te fera du bien (5), car si tu
dis la parole, tu changes ton ami. - 38 (7l). Mon fils, qu’une parole ne.
sorte pas de ta bouche avant que tu l’aies retournée dans ton cœur, car il

vaut mieux pour l’homme broncher en son cœur que broncher de sa
langue. -- ’39 (72). Mon fils, si tu entends une parole d’un homme,
enfonce-la,de quatre coudées dans la terre, de manière qu’en marchant

sur elle, tu la perdes. - 40 (73). Mon fils, ne reste pas parmi ceux qui se
querellent, car de la rixe provient le jugement et du jugement, la mort.
- 4l (79). Mon fils, si tu vois un homme qui est plus âgé que toi, tiens-toi
(debout) devant lui; s’il ne-te le rend pas, Dieu te le rendra. .- 42 (87).

Mon fils, garde ta langue du mensonge et ta main du vol et tu seras
nommé sage. - 43 (88). Mon fils, ne te mêle aux fiançailles de personne :
s’ils en tirent confusion ilste maudiront, et s’il leur en provient du bien ils
ne te béniront pas (6). - 44 (89). Mon fils, celui qui brille par son vêtement
brille par son langage et celui qui est méprisabledans son vêtement l’est

auss1 dans sa parole. -- 45 (90). Mon fils, si tu trouves quelque chose
devant une idole (7), offre-lui sa part. - 46 (9l). Mon fils, tu te donneras
la main qui était rassasiée et qui a faim et tu ne te .donneras pas la main
(l) P ajoute : « et les hommes et les anVres ne l’honorent pas ».

(2) P ajoute: uNI ile K31 "245,1 0-03.
(3) P : et l’aveugle de cœur abandonne la voie droite et va dans (la voie)

tortueuse (Il-Mm»: Kilo) ». ’
(4) P ajoute : « pour l’homme qui a un cœur ».

(5) Nous traduisons P : r3 alène.
(6) Nous traduisons P : rabbi- ". G omet la négation.

(7) P: :33 haï]. .
a... .

a. W p.3 :7. a 5...,3. i. . ..,, 1.). ,., (A -. , , i .i v,

. ÊÎCÂK’J-ËNÏ "a; ’er’i’vîfï’?’ -’ ’ ï - NI ’ . . - i

A . i .I-À . in v: l .V; , a .
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qui avait faim et qui est rassasiée (1). - 47 (45). Mon fils, lapide à. coups
y de pierre le.chien qui abandonne ses maîtres et qui te suit, parce qu’il ne
demeure(ra) pas près de toi. -.-- 48 (93). Mon fils, si l’homme sage te
frappe de nombreux coups de bâton, que. l’insensé ne t’oigne pas de bons

onguents. - 49 (15). Mon fils, ne sois pas malhonnête avec le sage et ne

fais pas le sage avec le malhonnête. - 50 (19). Mon fils, si tu as des
souliers à tes pieds, marche sur les épines et fais un chemin pour tes
1 enfants. - 51 (22). Mon fils, (si) un riche mange un serpent, on dit,
qu’il le mange pour. guérir sa maladie, et si un pauvre le mange, on
dit qu’il le mange par faim. -- 52 (23). Mon fils, mange ta portion et ne

te rassasie pas avec (celle de) tonprochain. - 53 (24). Mon fils, ne
mange pas du tout de pain avec celui qui n’a pas de pudeur. -- 54 (25).
Mon fils, n’envie pas le bien de ton prochain et ne te réjouis pas de ses
maux. - 55 (76). (Mon fils, ne t’éloigne pas de ton premier ami, de i
crainte qu’il n’y en ait pas d’autre pour prendre sa place. - 56 (77).
Mon fils, ne descends pas au jardin des juges, et n’épouse pas la fille

d’un juge. :- 57 (78). Mon fils, visite ton ami avec de bonnes paroles,

parle devant le préfet pour le sauver de la gueule du lion. - 58 (79).
Mon fils, ne te réjouis pas sur ton ennemi quand il meurt. - 59 (80).
Mon fils, lorsqu’un homme se tiendra debout sans (occuper de) place,
lorsque l’oiseau volera sans ailes, lorsque le corbeau. sera ’blanc comme
la neige et que l’amer deviendra doux comme le miel, alors l’insensé

pourra devenir sage. -- 60 (81). Mon fils, si tu es prêtre de Dieu, prends

bien garde (2) et parais devant lui avec pureté. - 61. Mon fils, si tu
prêtes de l’argent au pauvre, tu l’as acheté pour toi ainsi que ses enfants (3).
- 62 (39”). Mon fils, l’homme qui n’a pas de frères et de fils sera méprisé

et dédaigné dans ses ennemis, il ressemble a l’arbre qui est le long du

chemin, tout passant en prend (quelquelchose) et les animaux et les,
oiseaux foulent .ses feuilles. - 63 (40). Mon fils, ne dis pas : Mon maître
’ est insensé et moi je suis sage, mais reprends-le de ses fautes et tu seras
aimé. - Mon fils, ne te compte pas avec les sages, de crainte qu’alors
d’autres ne te louent pas. - 64 (4l). Mon fils, ne multiplie pas tes paroles
devant ton maître, de crainte de devenir méprisable a ses yeux. -- 65 (43).
Mon fils, au jour mauvais, ne maudis pas Dieu de crainte qu’il n’entende
tes paroles et ne se fâche contre toi. -- 66 (44). Mon fils, quand tes serviteurs
se tiendront devant toi , tu ne haïras pas l’un et tu n’aimeras pas l’autre, car

tu ne sais pas lequel d’entre eux demeurera près de toi a la fin (4). 67 (45). Le serviteur qui abandonne (son) premier maître n’améliore pas ses
l

(l) P : «l et qui est maintenant rassasiée x».

(2) P : «il, une peut mon a fais bien attention a lui
(3) Le n° 61 est propre à G, ensuite vient la copie du feuillet interverti qui
devrait être porté plus haut après (39°). .
- (4) P diffère et se rapproche de BC : mâl- ll. (lire : 013:») «La vrai,» un
.11-fi R Lui-N» tu! Nt 333. "3 W a mon fils, n’aime pas un serviteur plus
que son camarade, car tu ne sais pas duquel tu auras besoin à la fin l».

rva-v-vvv l
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affaires (l). - 68 (47). Mon fils, prononce un jugement droit et tu mèneras

une vieillesse paisible. - 69 (48). Mon fils, que ta langue. soit douce et
ta parole agréable, car la queue du chien lui donne son pain et sa gueule

lui attire des coups. - 70 (49). Mon fils, ne laisse pas ton- prochain te
marcher sur le pied de crainte qu’il ne marche sur ton cou (2). -- 7l (82).
Mon fils, l’homme que Dieu a comblé de bienfaits, sera aussi respecté par

toi (3). - 72 (83). Mon fils, n’entre pas en jugement avec un homme en
son jour et ne résiste pas au fleuve lorsqu’il vient (inonder). - 73 (84).
Mon fils, l’œil de l’homme est comme une .fontaine, il ne se rassasie pas
avant d’être rempli de poussière (avant la mort). - 74 (85-86). Mon fils, ne

reste pas près des gens querelleurs, car après les plaisanteries viennent

les rixes, après les rixes la bataille, et après la bataille le meurtre.
Altiltar arrêta ici les paroles de sa sagesse qu’il enseignait a Nadan (4).
n

t

CHAPITRE IV

l. Moi Ahikar, lorsque j’eus enseigné cette doctrine à Nadan, fils de
ma sœur, je pensais qu’il retiendrait toute cette doctrine dans son cœur,
qu’il se tiendrait à. la porte du roi et qu’il me serait un sujet de joie et un
agrément de (ma) vie, mais il fit le contraire : il n’écouta pas mes paroles

et les jeta - pour ainsi dire - au vent (5). - 2. Et il prenait l’habitude
de dire : « Ahikar, mon père, a ’vieilli. et a perdu l’esprit. n Et Nadan, mon
fils, s’a’djugea mes troupeaux, il dissipait mon bien, il n’épargnait pas I

mes braves serviteurs, il les frappait devant moi; il tuait et vendait aussi:
mes bêtes de somme et mes mules. - ,3. Quand je vis ce qu’il faisait, .
je pris la parole et lui dis : un Mon fils, ne touche pas a mes troupeaux.
. Il est dit dans les proverbes : Ce que la main n’ai pas acquis,ll’œil ne l’a

pas respecte. n -- 4. Et je fis connaître ces choses a mon ,seigneur le roi,
et il ordonna : « Que personne n’approche des biens d’Ahikar le scribe

tant qu’il est en vie. » 1 r

L"’’t

(l) P : nunatak; lat»! Ln-X Nie Imago «me?» tata-g [on un « mon fils,
le serviteur (le ms. C porte : le chien) qui abandonne ses premiers maîtres
et, va près d’autres, lapidez-le ». Il semble qu’il y avait d’abord c le chien,

13X: n ms. C, puis on a mis « le serviteur » ms. P; enfin on a retouché la fin
en conséquence mss. BG. Voir la sentence analogue 47 (45).

(2) Ici finit le feuillet interverti dans G. La suite dans PBC est au numéro

23 (50) trouvé plus haut. I l

(3) Les trois mss. BGP ont un texte identique. Le mot a mot est : « Mon fils, f

l’homme de Dieu, fais-lui du bien, pour qu’aussi toi tu sois respecté. » Le
commencement est un peu conteurné. La traduction que nous avons donnée ’

pour nous rapprocher de C suppose : les» 13-0» à «si. 4

(4) P continue le titre de la manière suivante : 3:33 N3 13th tout Ici-no 33
«alarme tomait-153 a?! « lorsque Ahikar montre au roi tout ce que Nadan

a (5)fait
a ses possessions et à. ses biens ». i . P : « qu’il se tiendraita la porte du roi, et je ne savais pas qu’il n’entendait pas mes paroles, mais qu’il les jetait - pour ainsi dire ’- au vent ».,
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CHAPITRE V

l. Ensuite Ahikar prit Nabouzardan (l), frère de Nadan, pour l’élever

ans sa maison (2). -- Lorsque Nadan vit que j’avais pris Nabouzardan
et que je l’élevais devant moi dans la maison, il en eut déplaisir. -’ 2. Nadan l’envia, il avait a cause de cela de mauvaises pensées dans son

esprit, et il disait : « Ahikar, mon père, a vieilli et sa sagesse a disparu
et ses paroles sont devenues méprisables. Né donnera-t-il pas ses biens à
mon frère et ne m’écartera-t-il pas de sa maison? n - 3. Et AhiKar’
entendit les paroles de Nadan, alors il réfléchit et parla ainsi à Nadan :
c Malheur à. toi, ô ma sagesse (3)! Combien elle a été’rendue insipide chez,

toi! n’ - 4. Quand Nadan, mon fils, I’entendit, il s’irrita beauCOup et,

dans. son cœur, il prépara du mal contre moi, et il alla à. la porte du roi
pour réaliser le mal qui était dans son cœur : il écrivit au nom d’Ahikar

des lettres mauvaises et il alla a la porte du roi pour les montrer. -5. Et deux lettres qu’il écrivit en mon nom (litt. : de ma bouche) aux
rois ennemis de Sennachérib et de Sarhédom étaient ainsi : l’une adressée au roi de Perse et d’Élam, Akîs bar Semahlin. (4), où il avait écrit :
-- 6. c: [De la part d’Ahikar, scribe et (gardien du) sceau du roi Sarhédom,
salut à toi, roi de Perse et d’Élam.’Quand tu auras reçu cette lettre, sors

, aussitôt et viens en Assyrie et moi je la livrerai dans tes mains sans
guerre et sans combat, et tu prendras son empire sans empêchement. p -

7. Il, adressa encore en mon nom une autre lettr’e à Pharaon, roi
d’Égypte, et il y écrivit ainsi : - 8. a Quand la lettre arrivera en tes mains,

sors au-devanthe moi dans la plaine du sud, le 25 du mois de Ab (Août).
Je te conduirai a Ninive et tu.y prendras le royaume sans combat. a» 9. Il conforma les lettres à mes lettres et il les scella de mes sceaux et il
les jeta dans l’une des chambres du roi (5).
h CHAPITRE v1

1. Ensuite il écrivit encore une autre lettre de la part (litt. : de la
’ bouche) du roi pour moi. - 2. ct De Sarhédom (6) à Ahikar, scribe démon
seigneur, salut. Quand tu auras reçu cette lettre, rassemble toute l’armée

à la montagne de Schou (7) et va de là à la plaine de Nesrin (des Aigles),

(l)
». ’ . A
(2) B P
metomet:
cette phraseNabouzardan
en titre.
(3.) C’est-à-dire : a ô ma pauvre sagesse! .»

(4) Ce nom manque dans les autres mss. syriaques (y compris P), on le retrouve
en néo-syriaque.

(5) P ajoute ensuite en titre : c Comment Nadan écrivit une lettre a son père

Ahikar au nom du roi. u Rien ne distingue ici ce titre du contexte, mais il

manque en G et il est répété, aussitôt. ’

(.6)
Sic P. ’
(7) Ce nom propre manque dans P,
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le 25 du mois de Ab (1) (Août), et lorsque tu me verras approcher de toi,
range les troupes en face de moi comme si tu te préparais à la guerre,
parce que des messagers de Pharaon, roi d’Egypte, sont venus prèsde moi
pour qu’ils sachent quelle puissance j’ai, et quelles sont mes forces (2). in,
CHAPITRE VII
l. Nadan, mon fils, donna l’une des lettres au roi comme s’il l’avait

trouvée; il la prit et la lut devant mon seigneur le roi Sarhédom. 2. En l’entendent, le roi se fâcha beaucoup contre Ahikar le scribe et dit
ainsi : t O Dieu, quelle faute ai-je donc commise contre Ahikar pour qu’il
veuille me traiter de cette sorte (3)! »
CHAPITRE VIII
N

1.-.Alors Nadan répondit et dit au roi : a Ne te fache pas et ne sois pas
en peine, mon seigneur le roi. Allons maintenant et sortons à. la plaine de
Nesrîn (des aigles) comme il est écrit dans cette lettre; par la nous connaîtrons la vérité de ces choses et tout ce que tu commanderas aura lieu. a»
,- 2. Lorsque le .roi eut commandé que l’on se préparât à monter à la

plaine pour voir la vérité de cette affaire, alors Nadan, mon fils, se leva

avec mon seigneur le roi Sarhédom. et ils vinrent me trouver, avec
l’armée qui m’accompagnait, dans la plaine de Nesrîn (des aigles). 3. Et quand je le ’vis venir vers moi, je rangeai mon armée en bataille en

face de lui comme pour la guerre, sur la foi de la lettre que Nadan, mon
fils, m’avait envoyée. - 4. Quand le roi vit une telle tromperie, son
visage s’attrista et il s’en retourna, sur le conseil de mon fils Nadan qui lui
dit ’: « O mon seigneur le roi (4), va a ta demeure en tranquillité; moi (5)

je prendrai Ahikar lié avec des chaînes et des liens et je le livrerai dans
tes mains parce qu’il a commis le mal contre toi (6). D
CHAPITRE IX

l. Quand Nadan quitta le roi, il vint près de moi et me dit: « Par ton
Dieu, mon père, je te jure, le roi Sarhédom (7) t’a beaucoup loué et exalté
(1) P omet a d’Ab ».

(2) Pajoute : « et ils me l’ont envoyée (lire : et Nadan me l’envoya) avec .

deux hommes ». p

(3) P ajoute encore en titre, en caractères noirs : « Lorsque Nadan répond au

roi
sujet
l fils
Vdit au roi n. (4) Pau
remplace
tout led’Ahikar.
début du n° 4 par : «net l
mon
(5) Ici se termine la partie ancienne du ms. P. La suite provient d’une source
différente qui remplace en particulier Sarhédom par Sennachérib. On remarquera que les scribes n’ont pas uniformisé les noms.
(6) P ajoute ’z a et le roi Sennachérib retourna a sa maison,’et il était peiné

et affligé
(7) P : « Sennachérib », et ainsi par toute la suite. ,
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pour ce que tu as fait, parce que tu as accompli l’ordre de sa lettre. Maintenant il m’a envoyé près de toi pour que nous allions seuls près de lui.

Renvoie les troupes pour que chacun aille à. sa maison. » -- 2. Ainsi je
renvoyai les troupes et je vins avec Nadan près du roi et je le saluai. Et
lorsqu’il me vit, il me dit : a: Tu es venu, Ahikar, mon scribe et le gouverneur de mon royaume, toi que j’aimais! Je te le dis, va à. la maison,
et ne parais plus devant moi. Maintenant, tu as tourné ton amour en
haine et tu as été (l’un) de mes ennemis. no Ensuite il tira et me donna les

lettres que Nadan mon fils’ avait écrites en mon nom (litt. : de ma
langue) et avec la signature dont il les avait signées de mon sceau. -, 3. Quand je les eus lues, je fus épouvanté et je demeurai dans le tremblement et la crainte, me. langue fut enchaînée et, quand je voulus prononcer quelqu’une des paroles sages, je ne le pus pas. -- 4. Alors mon
fils Nadan cria contre moi et me dit : « Va-t’en de devant le roi, ô vieillard

insensé, ô malheureux (l), et donne tes mains aux liens et tes pieds aux
cordes (2). in -’ 5. Ensuite le roi détourna de moi son visage avec une colère

inénarrable (3) et il ordonna au bourreau, nommé Yabousmikmaskinakti

(Pporte :lYabousimikmaskinat; les papyrus portent Nabousmaskin) (4),
et il dit : s Lève-toi, prends Ahikar, et va le tuer et porte sa tête à. cent
coudées de son corps. X! Alors j’adorai le roi, moi Ahikar, et je lui dis:

- 6. æ Vis, ô mon seigneur le roi, à jamais! Puisque tu as voulu ma
mort, que ta volOnté, soit faite, car je n’ai pas de faute, à ma connais-

sance (5), mais je demande a mon seigneur le roi que je sois mis à. mort
a la porte. de ma maison, et que mon corps soit donné à mes serviteurs
pour qu’ils m’enterrent. » -- 7. Alors le roi dit au bourreau : « Va,
comme a dit Ahikar, fais-(le). rapidement (6). »
CHAPITRE X

. l. Ensuite, nous sortîmes tous de devant le roi et je fis dire a ma femme
ESfagna (7) de venir ait-devant de moi avec mille jeunes filles (revêtues)
d’habitshsomptueux et beaux pour se lamenter et pleurer sur moi avant
que je meure. - 2. Et (je dis) à ma femme susdite de retourner à la maison

(l) P : tu: la» CI a ô vieillard méchant n. -

(2) P : 136m mène Mx N50 « et tes pieds aux entraves; et il me

lia(3)avec
des cordes n. t
P : ù Nulle a et il fut irrité contre moi n.
(4)P : Mmmûîu- Les papyrus portent emmu- Au début du mot noun’
et yod se sont permutés et il y a en des lettres redoublées dans le courant du
nom, après quoi la plupart des copies ont coupé le nom en trois et en ont fait :
nom-5 en» 7348963! qu’on peut ou transcrire « Nabousmak Meskin Kenoth » ou

traduire « Nabousmak, le bourreau, mon ami ». On trouve plus loin Yabousmîk. On propose de lire : Nabousoumiskoun.
(5) P : è bain»? ln.» &IJI’ « Carje sais que j’ai une faute

(6),PI z. a Va tuer Ahikar à. la porte de sa maison et donne son corps pour
qu’ils l’enterrent ».

(7) G porte QI (deux fois) et ensuite ESfagna Comme P.

iI
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et de préparer à manger et a boire sur des tables en tout genre, et de
mettre à. tous les serviteurs du roi et aux bourreaux du vin bon et vieux
dans leurs mains.
CHAPITRE x1

l. Alors ESfagna, ma femme, qui possédait une science grande et prudente, fit comme je le lui avais commandé ( 1) - 2 (4). Quand ils eurent
mangé et bu et qu’ils furent ivres, ils s’endormirent à leurs places.

CHAPITRE XIl
l. Alors, moi Ahikar, je dis au bourreau : -- 2. ’t Élève ton regard vers

Dieu, créateur du ciel, et souviens-toi du pain et de l’eau que nous
avons mangés ensemble. Je sais que je n’ai pas de faute et de péché,
maîs Nadan m’a tendu des embûches et m’a trompé. N’entre’pas dans son

.péché et ne me tue pas injustement. - 3. Rappelle-toi et remets en tOn
esprit le jour où Sennachérib, père de ce roi-ci, S’est irrité contre toi et
a commandé de te tuer, et quand j’ai connu que tu n’avais pas de faute,
je t’ai caché et je ne t’ai pas tué jusqu’au (jour) .où la colère du roi
s’apaisa et il se souvint (de toi) en bien (2); il commanda, et je t’amenai

devant lui; il te fit du bien et donna de nombreux présents. -- 4. Toi
aussi, maintenant, cache-moi et. rends-moi ce que’ j’ai fait pour toi (3).
Voici que j’ai un serviteur coupable, il est en prison et se nomme Médiofar (4), il mérite la mort à cause de ses méchancetés : fais-le sortir

maintenant, revêts-le de mes habits et livre-le aux hommes qui sont
avec toi; ils sont ivres et ils le tueront sans savoir qui ils ont tué; écarte
sa tête à cent coudées de son corps, et donne son corps pour qu’ils l’enterrent et le bruit se répandra dans l’Assyrie et à. Ninive qu’Ahikar a été
tué. in

CHAPITRE X111

l. Alors le bourreau et ESfagna, ma femme, me firent un endroit
caché sous la terre de quatorze coudées de long et de sept de large (5)
sous le seuil de la porte; ils mfamenèrent et m’y (cachèrent et ils
(1) P : « et toi, ma femme, va à ma maison, et place devant le bourreau et
ses soldats une table. pour qu’ils mangent et boivent, et mélange-leur un vin
agréable et sers-les. ESfagna, ma femme, était une femme intelligéiite qui posse-

dait un grand savoir; elle fit comme je le lui avais commandé, elle prépara une
table devant eux, elle leur mélangea le vin doux (19’), ils mangèrent et burent
et elle les servait ».

(2) P : 7m même a et il s’accorda avec toi
(3) P ajoute : « Cache-moi dans un endroit n. r

(4)
) de’24.’coudées
(5) P : a P
et ilsporte
me creusèrentaussi
un artorioun 354,».
(ahi-651, atrium?)

de long et de sept ceudées de large. »
à

7 prî
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mirent près de moi du pain et de l’eau, puis ils me laissèrent et ils.
allèrent dire au roi : « Ahikar est mort selon ton ordre (l). x» -- 2. Et’
quand le bruit s’en répandit dans Assur et à Ninive, ils’pleurêrent sur

moi et dirent : c Deuil sur toi! Ahikar, scribe habile qui connaissait les
choses cachées, qui surgira comme toi (2) ! un ’

’ CHAPITRE XIV
Il. Alors le roi Sarlze’dom appela Nadan et lui dit : « Va, fais des funé-

railles a ton père Ahikar selon la coutume humaine ». - 2. Et Nadan
partit et vint-à la maison et il ne fit pas de funérailles, mais il réunit des

hommes mauvais et luxurieux, et ils se mirent amanger, boire, danser

I et chanter. - 3. Et Nadan se mit a prendre mes servantes et à les
dépouiller de leurs vêtements et il leur demanda des choses mauvaises;
jusqu’à ma femme qui l’avait élevé comme son fils, il ne la respecta pas,

mais il voulut la découvrir et dormir avec elle.
CHAPITRE XV

.1. Moi Ahikar, de dessous la terre, j’entendais le bruit des supplications des fils de ma maison devant Nadan men fils. -- 2. Et je commençai

à prier devant Dieu et à. (le) supplier pour eux. - 3. Et Dieu entendit
mes lamentations des profondeurs de la terre et, quelques jours plus tard,
il envoya Yabousimikinakti (3) près de moi, et il me consola, me reconP forta et me donna du pain et de l’eaquuand il demanda à partir, je lui
persuadai de prier Dieu pour qu’il me délivrât de cet endroit. V- 4. Et
il pria et il dit : un O Dieu miséricordieux et louable, souviens-toi d’Ahikar

qui espère en toi et délivre-le de cette prison (4). n
I CHAPITRE XVI
l. Lorsque Pharaon apprit-qu’Ahikar le sage était tué, il se réjouit d’une

grande joie et il écrivit une lettre et il l’envoya et il dit : -- 2. a: De Pharaon roi d’Égypte, à Sarlie’dom (5) roi d’Assur et de Ninive, salut et

tranquillité. -- 3. Sache, ôroi, que je, désire me bâtir une forteresse
entre le ciel et la terre et je veux donc que tu m’envoies de près de toi
un’architecte qui me la bâtisse comme je la veux ,(6) et qui sache ré-

(l) P : Nana, npôarayua. I .

(2) P : a écrivain (130M) habile qui connaît les objections (les argumentations),
malheur sur nous et sur toi, comment pourrait s’élever quelqu’un comme toi
pour nous, et tenir ta place? »

(3) P : Yabousimikmenat N’a-mm.
(4) P ajoute z « écoute sa prière et reçois sa supplication. »
(5) P : « à. Sennachérib. n

(6) P : c des hommes constructeurs, à. savoir, et tailleurs de pierre pour qu’il
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. pondre (l) à toute question que je lui adresserai. -, 4. Si tu peux m’envoyer un tel homme, je t’enverrai le tribut de l’Egypte et de toutes ses
régions pour trois ans, et si tu ne trouves pas un tel homme, envoie avec
le messager qui est prés de toi (2) le tribut de trois ans d’Assur et de
Ninive.

CHAPITRE vaI
à

l. Lorsque le roi Sarhédom eut lu cette lettre (3),.il réunit tous les
nobles, les sages, les philosophes, les devins et les Chaldéens (astrologues) (4) et il leur dit : et Lequel d’entre vous peut aller (en Égypte) et

répondre (5) au roi Pharaon? a» - 2. Ils répondirent et dirent au roi
Sarlte’dom : a: En vérité, notre seigneur le roi saura que cesiquestions et

’ces arguties revenaient a Ahikar le sage. Vois celui qui tient sa place,
appelle-le et interroge-le (6). n
CHAPITRE XVIII

l. Alors le roi appela Nadan et il lui tendit cette lettre. Et Nadan répondit et dit à Sarhe’dom : « O mon Seigneur le roi, le roi Pharaon se trompe ’.

fortement (7)! Qui peut faire une construction entre le ciel et la terre?
Les dieux eux-mêmes ne le peuvent pas! C’est peut-être une erreur de
scribe! » -- 2. ,Et lorsque le roi entendit les paroles de Nadan,.il souffrit

beaucoup, il descendit de son siège, il s’assit sur la cendre et il dit:
« Malheur à ton sujet! Ahikar le sage qui ’savait les choses cachées (8);

sache la construire comme je le demande ». P a remanié G comme le montre
le Singulier qui termine la phrase.

(l) P : enfin

(2) P z « envoie ce messager que nous avons expédié près de toi. n .
(3) P : « quand cette lettre arriva et qu’ils l’eurent lue devant Sennachérib n.

Ce manuscrit, dans la partie récente, porte toujours c Sennachérib »;

(4) P : « les devins, les savants, les mages et les astronomes (156281 .

ammoïgnojo) », I .

(5) P : lûte- j

(6) P : « Notre seigneur le roi saura qu’il n’y a personne qui connaisse ou
comprenne ces questions et ces arguties, si ce n’est Ahikar le sage seul, qui les

résolvait, qui les lisait et qui les expliquait. Pour nous, nous ne pouvons pas v
connaître son enseignement et sa science. Et maintenant tu as Nadan, fils de sa
sœur, il l’a instruit de son enseignement et de sa science, appelle-le, pose-lui
cette question et il résolvera cette énigme de») que nous ne pouvons pas

expliquer.
»A
(7) P : « mon seigneur
le roi, j’ai vu des hommes qui bavardent et se trom-

pent ». . j

(8) P : « qui savait les choses cachées et les questions. Malheur a moi à ton

sujet, O le docteur de mon pays et le directeur de mon royaume! Comment
trouverai-je quelqu’un tel que toi et où le chercherai-je? Malheur à. moi à ton
sujet! Comment-ai-je pu te faire périr sur les paroles d’un enfant insensé, sans

science, sans jugement et sans miséricorde? u ’

l.°
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qui m’annoncera et me dira z Voici qu’Ahikar est en vie! je donnerais à.

celui qui me l’annoncerait la moitié de tout mon royaume. )) 2 ’
CHAPITRE XIX

. Alors Yabousmikmaskinati. entendit le bruit de la parole du roi et il
s’avança devant lui et il l’adora et il dit (l) : on Seigneur le roi, vis à

jamais! Voici qu’Aliikar est en vie sous la terre. Ne pleure pas. Commande, et nous l’amènerons devant toi (2). »v-- 2. A ces paroles, le roi
quitta aussitôt la cendre et monta sur le trône, et il ordonna d’amener
Ahikar de l’endroit où il était (3).

CHAPITRE xx
l. Yabousmîk alla et’le fit sortir de dessous la terre et l’amena devant
le roi. Après qu’ils l’eurent adoré tous’deux,
l

CHAPITRE XXI
2. alors, quand le roi Sarlie’dôm eut regardé Ahikar et eut vu que son
profil était changé et que tout son corps était faible; quand le roi le vit
dans un tel état, il fut saisi de douleur, il pleura et il dit (4) : « O Ahikar,
(l) P : a Lorsque moi, le bourreau Yabousmikmaskant (Mmflàümûâo), j’en-

tendis cela de la parole du roi, que je vis sa souffrance et ses pleurs, alors je
m’approchai de lui, je l’adorai et je lui dis. »
(2) P développe ici le ms. B z « Mon seigneur, j’ai résisté à ton ordre (upé-

otavua), et tout serviteur qui résiste à l’ordre de son maître mérite d’être
crucifié. Si tu le veux, crucifie-moi, parce que j’ai résisté a l’ordre de mon

maître. Je savais que tu te repentirais de son meurtre et je connaissais
qu’il y avait injustice; voici donc qu’Ahikar vit et il est .caché dans une ca-

chette. » - ’

(3) P développe encore : « Quand le roi entendit mes paroles, il se réjouit
d’une grande joie, et il dit : O bon serviteur, si ta parole est vraie, demande
que je t’enrichisse. Si tu me montres Ahikar, je te donnerai la moitié de mon

royaume et cent talents d’or. Alors Yabousmik, le bourreau, dit au roi :
Pardonne mes fautes et ne te souviens pas de mes sottises. Et il lui jura qu’il

ne
demonta
mal.
»vint. près
p de moi,
(4) Plui
: « Au ferait
même instantpas
Yabousmîk
à cheval,
ouvrit la fosse (133-) et m’en fit sortir et (moi) Ahikar j’eus confiance en Dieu
et je ne fus pas confondu. Ensuite Yabousmîk m’emmena et j’allai près du
roi et lorsque je m’approchai devant le roi je gémis et je m’agenouillai sur la

terre devant lui, et la chevelure de ma tête était longue et descendait sur mes
épaules et ma barbe descendait sur ma poitrine et mes ongles étaient comme les
serres des aigles et mon corps était courbé et faible et (le roi) souffrit sur moi,

eut honte devant moi et ne put pas parler avec moi tant il pleurait. Et il me

dit. » ,

’ r . A. in: I ’vm’lsrwwær .

’ I f H! l
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je n’ai pas de reproche (a me faire) ni de péché, mais c’est Nadan ton
fils qui t’a causé du mal par fraude. x

CHAPITRE XXII

l. Et Ahikar répondit et dit : c Mon Seigneur le roi (l), maintenant
que je te vois, laissons tout ce qui est passé, puisque Dieu m’a favorisé de

la vue de ton beau visage. n -- 2. Et le roi répondit et dit : c Que le Dieu
d’Ahikar soit béni et qu’il nous bénisse, lui qui l’a arraché a ces embûches.

Va, ô Ahikar, au bain, rase-toi, lave-toi et retournée ta maison. Mange
et bois durant quarante jours jusqu’à ce que tu te sois fortifié, ensuite
viens près de moi (2). a. - 3. Et Ahikar retourna et il fit selon la parole
du roi. Après vingt jours Ahikar revint près du roi Sarhédôm et il l’adora

sur sa face (3).

CHAPITRE XXIII ; .
Alors le roi lui sortit la lettre du roi d’Égypte et la montra. Et Ahikar

prit cette lettre des mains du roi et il. la lut et il comprit tout ce qui y

était (4). ’

CHAPITRE XXIV

l. Et il dit au roi : a Ne te fais ni souci ni peine. J’irai en Égypte et je
répondrai à Pharaon. Je leur expliquerai toutes ses demandes et j’appor- I
terai le tribut de l’Égypte de trois ans, et je confondrai tous tes ennemis

avec le secours de Dieu, ô mon Seigneur le roi. un - 2. Quand le roi
entendit les paroles d’Ahikar, il se réjouit et remplit son cœur de xjoie
et d’allégresse, il donna alors de nombreux présents à. Ahikar et à sa
femme. - 3. Quant au bourreau Yabousmik, il éleva sa dignité au degré

d’au-dessus et il l’exalta beaucoup. l
CHAPITRE XXV
l. Le lendemain de ce jour, moi, Ahikar,’j’écrivis une lettre a ESfaina, l
ma femme, et je lui dis ainsi : - 2. «I A l’arrivée de cette lettre, ordonne .
(l) P : « Alors je dis : Mon Seigneur, visa jamais! »
(2) P : u Et dit : Que le Seigneur soit béni et il sait que tu es opprimé. Va, ô

Ahikar, au bain, rase ta tête, coupe tes ongles, mange et bois durantquarante .
jours jusqu’à ce que tu sois fortifié; ensuite, viens près de moi. »

.(3) P conserve le style direct : « Moi, Ahikar, j’allai à; ma maisOn et je fis

selon la parole du roi et je restai et je demeurai vingt jours et je vins près de D .

lui
parce que l’affaire du roi pressait. » I I ’
(4) P : « Quand je fus arrivé devant le roi Sennachérib, alors il sortit la
demande que les Égyptiens lui avaient envoyée et il dit : Prends, Ahikar, et vois
et considéré ce que les Égyptiens nous ont envoyé, après ton meurtre; ils
m’ont vaincu, et tous les fils de nos pays sont partis et ont fui en Égypte au

bruit du tribut qu’ils nous demandent. Et quand Ahikar eut lu la lettre, il
comprit ce qu’il y avait dedans. »

il v a I’ l l
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aux chasseurs de nous prendre deux aiglons et prépare-toi des cordes de
chanvre (l), qui soient longues de deux mille coudées, et commande aux

charpentiers de faire deux grandes caisses et donne Naboulliol et BabSelim(2) aux nourrices pour qu’elles les élèvent; fais manger chaque jour

un mouton aux aigles pour qu’ils grandissent et tous les jours tu feras
monter les. enfants sur le dos des aigles tant qu’ils sont petits sans
poids (3). Attache les fils aux pieds des aigles [et fais voler les aigles] (4)
dans l’air et les enfants monteront sur leur dos tant qu’ils sont petits
pour qu’ils s’accoutument a les porter; -- 3. et, quand ils voleront,

apprends aux enfants à crier sur le dos des aigles quand ils montent
dans l’air et à dire ainsi : Apportez-nous du mortier, de la chaux et des
pierres, dont les constructeurs et les travailleurs ont besoin, car ils veulent
bâtir une forteresse dans l’air. - 4. Attire ensuite les petits (aiglons)

fais-les descendre à terre, mets-les dans la caisse et envoie-moi une
réponse touchant la fin de cette "affaire. » - 5. Et ESfagna, ma femme, était "
très sage et elle fit tout ce que j’avais commandé et elle me l’apprit.

CHAPITRE XXVI

f2. Après quelques jours, moi, Ahikar, je dis au roi : a: Je vais en Égypte,
parée que le temps d’y aller est venu. »Alors il me donna ordre et je
pris avec moi une-troupe nombreuse. - 3. Et quand nous eûmes avancé
le trajet d’un jour et que nous fumes arrivés dans un endroit découvert
dans la plaine, alors je fis sortir les aigles des cages, j’attachai les fils a

leurs pieds, je fis monter les enfants sur leur dos et ils volèrent dans
l’air au point qu’on ne les voyait plus. - 4. Alors les enfants commencèrent a crier sur le dos des aigles dans l’air z « Apportez-nous la chaux,

le mortier et les pierres (5) dont les constructeurs et les travailleurs ont
besoin, car ils veulent bâtir une forteresse dans le ciel élevé. » Alors nous
les tirâmes et nous les fîmes descendre.

l. Quand les Assyriens entendirent cela, ils se réjouirent d’une grande

joie (6). ’ - ’
(l) P t « Et distaux cultivateurs de lin ou de chanvre de nous allonger des

cordeS(l-°-’â’ûè) de lin (B : Ilù-Sglhx) » ’ (2) P : M5 « TafSelim n.

(3) P: 15143 Il? « sans retard n. 4

(4) 13’» mime P. Ces deux mots sont omis dans G. -

. (5) P (ici et plus haut) : a de la chaux,.du mortier, de la boue (11-6), de la

brique (Max) et des pierres ». x
(6) P : a Lorsque les Assyriensqui s’étaient enfuis en Égypte entendirent tout

ce que je faisais, ils retournèrent dans leurs pays et dans leurs lieux. n Cette

phrase figure dans B en tête du chapitre. . -
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CHAPITRE XXVII
Entrée (l) d’Ahikar devant Pharaon, roi d’Égypte.

l. Lorsque moi, Ahikar, j’entrai en Égypte avec mes troupes, les servi- ’
teurs du roi allèrent près de lui et lui dirent : a Voici qu’arrive l’homme

demandé par toi au roi d’Assur, que! sera ton ordre? ) Et Pharaon commanda et nous donna une place : pour moi et pour mes troupes (2).
-- 2. Ensuite Pharaon commanda et j’entrai devant, lui et je l’adorai.
Alors il me dit : en Quel est ton nom? » Je dis : t Abikam est le nom de
ton serviteur, fourmi des fourmis de Sarhédom, roi d’Assur et de Ni-nive. » -- 3. Quand Pharaon l’entendit, il se fâcha contre moi et dit :
en Suis-je si petit devant ton maître qu’il m’envoie une fourmi pour me

donner réponse! - 4. Maintenant, va, ô Abikam, à ta demeure et demain

reviensrprès de moi. n Et je m’en allai. x

5. QUESTIONS DU ROI. Et Pharaon ordonna a ses grands de revêtir le
lendemain des habits de byssus rouge et de venir près de lui. Le roi aussi
revêtit de la pourpre rouge et s’assit sur son siège avec tous ses serviteurs

et ses grands autour de lui. -- 6. Ensuite il me fit venir près de lui et il
me dit : « O Abikam, à. qui puis-je ressembler et à quoi ressemblent mes
troupes. in Et je lui dis : ( Certes, Seigneur, tu ressembles à l’idole Bel et
tes serviteurs à. ses diacres. ’» - 7. Alors il me dit : ( Va maintenant, Ô
Abikam, et viens demain. - 8. Et lerOi commanda à ses grands de revê-’
tir des habits blancs de fil et de se réunir près de lui. Le roi s’en revêtit

aussi et s’assit,sur son trône avec ses grands (3) debout devant lui. 9. Il commanda de m’amener devant lui et il me dit : a O Abikam, a qui
puis-je ressembler et mes grands a qui ressemblent-ils? D Je lui dis : t tu
ressembles au soleil et tes grands a (ses) rayons. D - 10. Il dit encore :
4x Va à ton habitation et demain reviens près de moi! y - 11. Et le roi
commanda à ses grands de s’habiller de soie jaune (4), le roi aussi
s’habilla de la même manière, il s’assit sur son trône, commandai et je fus

introduit près de lui. -- 12. Et il me dit : a: O Abikam, à. qui puis-je ressembler maintenant et a qui’ressemblent mes grands? n Je lui dis : a: Tu
ressembles à la lune et tes grands aux étoiles. » -,l3. Il me dit : c Va à
ta demeure et reviens demain. » - 14. Et il commanda à" ses serviteurs
de revêtir des habits de divers genres et que les portes du palais fussent
rouges, le roi revêtit la pourpre (nopcpôcpa) et s’assit sur son siège. Il com-

(l) P: MANA: gain» .

(2) P : « Lorsque moi, Ahikar, j’entrai en Égypte avec les troupes, j’allai à la,

porte de Pharaon, roi (d’Égypte). Ses serviteurs lui firent savoir et lui indiv
quèrent à. mon sujet et lui dirent : Sennachérib t’envoie l’homme que tu lui as

demandé. Quel sera ton ordre pour lui. Et le roi Pharaon ordonna et il nous
donna une place, et nous y campâmes, moi et les troupes. » ’ ’
(3) P : UMGËGÀNMX, cüvxhrL-OL.

(4) G : n topaze jaune de soie ». P : a d’habits multicolores noirs (bb9 m1330

LMDI) in .
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manda et je fus introduit près de lui. - l5. Et il me dit : a O Abikam, à
qui puis-je resSembler et à qui ressemblent mes grands? un Je lui dis : « Tu

ressembles au mois de Nisan (mars-avril) et tes grands a ses fruits; » -16. En entendant cela, le roi exulta de joie et me dit : a: O Abikam, je te
dis cette-fois-ci, si- tu comprends tout ce a quoi tu m’as comparé, ton
maître le roi Sarhe’dôm et ses grands, à quoi ressemblent-ils (l)? D I
CHAPITRE XXVIII

l. Alors je lui dis : c Dieu me garde de prononcer le nom de mon Seigneur le roi pendant que tu es assis sur ton Siège, mais lèVe-tOi sur tes
pieds et je te dirai à. qui ressemble mon Seigneur le roi d’A ssur. un Alors

Pharaon se leva de son siège et je lui parlai ainsi : « Mon Seigneur
Sarhe’dôm ressemble au prince du vent et ses grands aux éclairs. Quand

il le veut, le vent souffle, la pluie tombe et la boue se forme. Il commande aussi et le tonnerre tonne (2) et les éclairs brillent, il détruit la
statue de Bel et il disperse ses diacres. - 2. Il empêche le soleil d’éclairer et ses rayons d’être vus, il impose à. la lune de ne pas se lever ainsi
qu’aux étoiles. Il commande à la partie du nord et elle donne des vents et

des tonnerres et la pluie tombe ainsi que la grêle, et les fleurs avec tous
les fruits de Nisan sont détruits et tombent. in Alors, quand le roi Pharaon
entendit cela, il fut saisi d’un grand étonnement et il s’irrita.

CHAPITRE XXIX
l. Et il dit : c Dis-moi en vérité quel est ton nom, ô homme. r -- 2. Alors

je lui dis : a! Je suis Ahikar le scribe (3). » - 3. Ensuite, le roi me dit z
« Nous avons entendu dire qu’Ahikar était tué. Que veut dire cela? » Je
lui dis : « C’est la bonté de Dieu miséricordieux qui m’a arraché à la ruse

et à l’oppression des hommes mauvais et rusés, ils ont menti contre moi

.devant mon Seigneur le roi et il a ordonné ma mort et mon Seigneur
m’a sauvé de la mort; bienheureux quiconque a confiance en lui. » .4. Et le roi Pharaon répondit et me dit : « Va, ôAhikar, à ta maison et
demain reviens près de moi et dis-moi une parole que je n’ai pas entendue et qui n’a pas été entendue des grands de l’Égypte. l!
CHAPITRE XXX ’

l. J’allai à. ma demeure et je me demandai en moi-même quelle parole
ils n’auraient pas du tout entendue. Alors, moi, Ahikar, je: pris une lettre
y (l) P : n il me dit : O Abikam, tu m’as comparé à. l’idole Bel et mes grands a
I. ses diacres; une deuxième fois tu m’as comparé au soleil et mes grands à. ses

rayons, une troisième fois à. la lune et nos satellites aux étoiles, une quatrième
àfois tu m’as comparé à. Nisan et mes satellites (mît-.3) a ses fruits et a ses fleurs
mais dis-moi à. qui ressemblent Sennachérib, ton maître, et ses grands ».
V

(2) Lire avec P ’ Lev-’9’ Qui. Dol.

(3) P : « l’écrivain (19055) du roi Sennachérib ».

I ’ r:

Ï. W a! 21..
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et j’écrivis ainsi. - 2. la: De Pharaon, roi d’Égypte, à Sarhédôm, roi d’Assur

et de Ninive, salut. .
a Sache, ô mon frère chéri, que les frères ont besoin des frères et les rois

des rois. Voici qu’a, ce moment je manque de .ressources, mes trésors et
mon épargne sont épuisés, je demande a Ta Fraternité de me prêter

neuf cents talents d’or (l), dans peu de temps je te rendrai l’or sans

retard.
, et j’allai près du roi Pharaon. Quand il me dit z
3. Je» roulai larlettre
« O Ahikar, m’apportes-tu la réponse que je t’ai demandée? x je lui dis :

a Oui, Seigneur, n et je sortis la lettre et je la mis’dans ses mains. 4. Quand il l’eut communiquée a ses grands, ils furent saisis de stupéfactibn et d’étonnement et ils dirent : c En vérité, on n’a jamais entendu
dire cela en Égypte. » -- 5. Alors je leur dis : « L’Égypte dans ce cas (si

vous n’avez pas rendu?) doit payer cette dette a Assur et a Ninive. p
Ainsi les Égyptiens prirent sur eux de donner la dette susdite. -- 6. Le
roi Pharaon me dit encore : a O Ahikar, je te demande de me bâtir une

forteresse entre le ciel et la terre et que sa hauteur soit de deux mille
coudées. a» - 7. Je répondis et je dis : ç Je te bâtirai, Seigneur, une forteresse comme tu désires, mais les’pierres et la chaux et le mortier seront

(fournis) par toi et les constructeurs et les ouvriers par moi. ) Et Pharaon
répondit et dit : a: Il en sera ainsi. un Et aussitôt, je Sortis les aigles de
1 leurs boites, je fis monter les enfants sur leur doset j’attachai les fils à
leurs pieds et les aigles volèrent .avec les enfants qui criaient et disaient :
« Apportez-nous la chaux, le mortier et les pierres, car les artisans du roi
Pharaon et les ouvriers restent oisifs et veulent bâtir pour le roi Pharaon
une forteresse entre le ciel et la terre. in Ils criaient encore et disaient:
a Mélangez et donnez-nous du vin à boire, ô Égyptiens. n - 8. A cette
vue, Pharaon et ses grands furent très étonnés, et Ahikar prit un bâton et

frappa les grands de Pharaon pour qu’ils donnassent des pierres, de la
chaux et du mortier aux constructeurs. Comme les coups les faisaient
souffrir, ils s’enfuirent a leurs maisons. - 9. Alors Pharaon dit : a: O.
Aljikar, es-tu possédé? Qui peut leur faire parvenir (2) ce qu’ils deman-

dent à une telle hauteur dans le ciel! D 10. Ensuite je lui dis : e Si mon
Seigneur Sarhédom apparaissait ici, il bâtirait deux forteresses en-un
jour. n -- ll. Puis Pharaon me dit : a: Cesse maintenant de construire et
va à. ta demeure, et’demain viens près de moi aussitôt. » - l2. J’allai
comme il me l’avait commandé, puis je revins près de lui et il me dit :
« O Ahikar, quelle est l’histoire du cheval de ton maître Sarhédôm, il *
hennit a Assur et nos cavales l’entendent d’ici et avortent. D -- l3. Alors

je sortis dehors et je pris un chat d’un jardin et je frappai ce chat devant
Pharaon jusqu’à ce qu’il criât et miaulât (3). -- l5. Et le roi Pharao,n.(4)

(l) Sic P.

(2) Lire, avec P : xxlscu. x

(3) P : a j’ordonnai a mes serviteurs de me prendre un chat et de le frapper de
nombreux coups jusqu’à ce qu’il criât

(4) P : a et les Égyptiens l’entendirentet ils allèrent le dire au roi Pharaon n. ï;
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.m’appela et me dit : a: Pourquoi frappes-tu ce chat? n - 16. Je dis alors
au roi PharaOn : ( Ce chat m’a causé grand préjudice, ô mon Seigneur,
car j’avais un coq (doué) d’une voix remarquable et il m’annonçait les

heures de la nuit et mon Seigneur Sarhe’dom m’en avait fait présent. -l7. Cette nuit, le Chat est allé a Assur et a mangé mon coq. ) -- 18. Alors

Pharaon me dit : c O Ahikar, je te trouve maintenant un signe de possession (du démon); comment serait-il possible qu’un chat aille d’Égypte

a Assur en une nuit, puisqu’il y a entre eux plus de trois cent soixante
parasanges, qu’il y mange ton coq et qu’il revienne ici? au - l9. Alors je

dis : t O mon Seigneur le roi Pharaon, et comment le cheval peut-il
hennir là-bas et les cavales avorter ici? D - 20. Le roi dit alors : (I Ta
réponse est bonne, mais explique-moi cette parabole : Un constructeur
a Construit une Colonne, et il l’a construite avec huit mille sept cent
soixante-trois briques et son ombre est sur trois cent soixante-cinq pierres;
et il planta au-dessus’ d’elle douze arbres (cèdres) et il fixa a chaque
cèdre trente bâtons et à chaque bâton deux rameaux et palmes, l’un
blanc et l’autre noir. h» à 2l. Je dis alors au roi Pharaon z « Les gardiens
des troupeaux d’Assur et de Ninive le savent : Le constructeur est Dieu
qui a construit l’année et c’est elle la colonne, il a placé les heures de

l’année (au nombre de) huit mille sept cent soixante-trois heures, et il
a fixé les jours de l’année a trois cent soixante-cinq jours. Les douze cèdres
sont les douze mois de l’année, chaque cèdre a trente bâtons, c’est-à-dire

trente jours et sur chaque bâton il y a deux rameaux, l’un blanc et

l’autre noir. qui sont le jour et la nuit (1). n - 22. Pharaon me dit
encore : c O Ahikar, enroule-moi deux cordes (faites) avec le sable de la
mer. t -- 23. Je lui dis : et O mon Seigneur, faiS-moi apporter de ton trésor un (tel) câble pour que j’en fasse un comme lui. » - Le roi me dit :

a: O Ahikar, si tu ne me fais pas le câble, je ne te donne pas le tribut de
l’Égypte. n -- 26. Alors j’allai derrière la maison et je fis deux trous dans

la muraille et le soleil passa par ces trous, et je disposai du sable de la
mer dans les trous et il commença à tourner comme un câble. -- 27. Je
dis au roi : a: Commande à. tes serviteurs de prendre les câbles (2). in

- 29. Ensuite le roi Pharaon dit : en O Ahikar, nous avons une pierre

de moulin dont le cas est bien remarquable; l’une d’elles est brisée, je

veux que tu nous la recouses. n Et les serviteurs de Pharaon la mirent
devant moi. -- 30. Je vis alors une autre pierre plus petite et brisée, j’en
pris un morceau, je le mis devant Pharaon et je lui dis : « Sache, ô mon
Seigneur, que je suis ici maintenant un homme étranger et je n’ai pas

apporté avec moi les outils des tailleurs. Commande aux tailleurs de la
ville de me faire une aiguille avec cette pierre et je vous la coudrai aussitôt. » - 3l. Alors Pharaon et ses grands admirèrent Ahikar le sage, il
le louèrent et dirent: a Béni soit le Seigneur qui t’a donné une telle
sagesse et science, ô Ahikar. in
(l) P: a la nuit et le jour ».
(2) P ajoute : a et chaque fois qùe tu le voudras, je t’enroulerai beaucoup de
v câbles comme ceux-ci. Et le roi et ses grands furent dans l’admiration n.
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CHAPITRE XXXI
Ahikar part de l’Égypte et revient près de Sarhedôm, roi d’Assur et de

Ninive.
l. Quand Pharaon et ses grands virent qu’ils avaient été vaincus par;
Ahikar le scribe, et qu’il avait expliqué et résolu toutes leurs paraboles et

Objections et qu’il ne leur restait aucune cause contre lui, - 2. alors
Pharaçn lui donna des biens et le tribut de trois ans de toute la terre
d’Égypte, et il offrit encore les neuf cents talents d’or de la lettre qu’il

avait écrite. -- 3. Il combla tous mes serviteurs et mes troupes de présents innombrables, puis. il permit à Ahikar de retourner â Assur avec ses,
troupes. Et j’embrassai les genoux du roi Pharaon et je retournai à. Assur .
avec grande joie (l).
CHAPITRE XXXII

l. Je rentrai près du roi Sarhédôm avec honneur et la tète haute et il se
réjouit d’une grande joie a ma vue; il me fit asseoir a sa droite et il me
dit : a O Ahikar, mon scribe, demande-moi tout ce que tu veux et désires. s

- 4. Alors je lui dis : a Mon Seigneur le roi, vis à jamais! Tout ce que tu
me donneras sera pour Yabousmik le bourreau, parce que grâce asa sagesse
je SlllS encore en Vie, o Seigneur le r01 Sarhedom. »,- 7. Lorsque le r01

....oI0,AlI’.

d’Assur commença â m’interroger sur tout ce que j’avais fait devant
Pharaon, roi d’Égypte, et que je lui eus raconté chacune de ces choses, il ’

l’entendit et fut dans l’admiration. - 8. Ensuite je lui remis tout ce que
m’avait donné Pharaon, roi d’Égypte, et j’adorai ensuite le roi Sarhédôm et

je dis : « Je prie pour ta paix et ta santé, que le Seigneur te les donne toujours; je ne désire rien des biens de mon maître, mais donne-moi Nadan

mon fils pour que je lui commande par ton ordre et par ta parole. 3 - 10. .
Alors le roi Sarhe’dôm commanda et on me livra Nadan, fils de ma sœur,

chargé de liens, et je le conduisis a la maison. Je commençai par le.
flageller fortement. Je le frappai de mille soixante-dix coups sur son dos,
de mille sur son épaule, de mille sur son ventre, de mille’sur son derrière

et de mille sur ses pieds et chaque jour je le frappai. Quand il voulait;
reposer,je le faisais étendre sur le fumier (’2’?) pour qu’il respirât une

Odeur puante et je lui donnai pour nourriture (du pain et, de l’eau. avec

mesure. - Et je le livrai aux mains de Nebouhail et DabSatim, jeunes
gens qui le garderaient, et je leur dis : a Écrivez toutes les paroles que je
dis à Nadan, le malheureux, que j’ai tellement honoré et. aimé, et il ne ’

l’a pas compris, mais il a cherché ma mort et a me faire perdre la vie. s

Alors je dis a Nadan, fils de ma sœur : I
(l) Ensuite lacune d’un feuillet dans P.

O
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CHAPITRE XXXIII

7b (96) (l). a Mon fils, il est dit dans les Proverbes : Celui qui n’entend
pas par l’oreille, fais-le entendre de derrière sa tête. cr Et N adan me répondit

et me dit : c Pourquoi t’irriteS-tu contre moi, ô Ahikar? il est dit dans le
livre : Tu ne rendras pas le mal pour le mal. D -- 76 (97). Ahikar dit encore:
(MOI! fils, je t’ai honoré et je t’ai élevé, je t’ai placé devant le siège de
l’empire et toi tu m’as précipité de mon Siège et tu ’as désiré ma mort,

mais Dieu m’a sauvé lorsque j’étais opprimé, parce que Dieu chasse les

superbes et a soin (des gens) au cœur brisé. - 77 (98). Mon fils, tu as
été comme le scorpion qui frappe son dard sur une roche et elle ne s’en

aperçoit pas, et il frappe sur une aiguille et l’aiguille dit au scorpion :

Voici que mon dard est plus dur que le tien. - 78 (100). Mon fils, tu as
été comme l’homme qui prend des pierres pour lapider Dieu et ses pierres
n’y arrivent pas, et il se charge d’un grand péché. - 79 (99). Mon fils, tu
V as été comme la chèvre qui se dressait contre l’herbe des teinturiers (la

garance?) pour en manger. La garance dit à. la chèvre : Pourquoi me
manges-tu, puisque avec moi on tanneraita peau? La chèvre lui dit : Durant
ma vie je mange (des feuilles) de toi et à. ma mort ma peau est tannée avec
tes branches. - 80 (101). Mon fils, tu m’as été comme l’homme qui a vu
son prochain trembler de froid et qui a pris de l’eau et l’a versée sur sa

xtête. - 81 (102). Mon fils, sache que si la queue du porc s’allongeait de
sept coudées, il ne prendrait pas la place du cheval, pas même si son poil
devenait doux comme la laine (il). -- 82 (103). Mon fils, j’ai dit que tu
serais mon remplaçant et que tu prendrais ma place et que tu posséderais
ma doctrine et tous mes biens; - 83 (104). et toi tu n’as pas reçu ma
doctrine et tu n’as pas entendu mes paroles, tu n’as pas considéré Dieu (2),
et lui n’a pas entendu ta voix. -- 84 (105). Mon fils, tu m’as été comme

un lion qui rencontre un âne au moment du matin, et le lion dit a, l’âne :
Paix sur ton arrivée. Et l’âne dit : Que ta paix soit pour celui qui (ne m’a

pas) attaché le soir (3), et plût à Dieu que je n’aie pas vu ta face. 85 (106). Mon fils, tu m’as été comme le piège qui est sur le fumier. Le

passereau lui dit : Que fais-tu ici, ô piège? Le piège lui dit : Je prie les
dieux élevés. Le passereau dit encore : Qu’est-ce que cela sur quoi tu
t’appuies, Le piège dit : C’est mon bâton sur lequel je m’appuie dans la
prière. Et le passereau dit : Qu’est-ce que tu as dans ta’bouche? Le piège

dit : C’est de la nourriture pour ceux qui viennent près de moi. Le
passereau dit : Alors, moi aussi, je puis m’approcher et manger. Le piège

dit : Approche. Et le passereau approcha pour manger et le piège le prit
par le cou. Alors le passereau prit la parole et dit au piège : Si c’est là.
(l) La"première numérotation fait suite à celle du chapitre HI; la deuxième,
entre parenthèse, sert de concordance avec notre traduction. Histoire et sagesse
d’A’hilcar, Paris, Letouzey, 1909, p. 236 sqq.

(2) B : hère MA 10è" "91° « et tu n’as pas entendu et connu Dieu n.

r3) Sic B. tuez: A, sa»! il; w! omis.
z

f0
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ton pain pour les affamés, Dieu ne recevra pas tes aumônes, et si c’est la
ton jeûne et ta prière pour Dieu, il n’agréera ni ton jeûne ni ta prière,

et Dieu ne s’accordera pas avectoi pour «(te donner) des biens. --86 (108). Mon fils, tu m’as été comme le charançon qui se trouve dans

le blé et ne sert a rien, . Dieu détruit beaucoup (par son moyen). 87 (113). Mon fils, tu m’as été comme le chien qui, a cause du froid, entre

dans une maison pour se chauffer et quand il s’est chauffé, il commence
à. japper contre les habitants de la maison. -- 88 (114). Mon fils, tu m’as
été comme le porc qui allait avec les grands au. bain pour’se laver.

Quand il fut lavé et sorti du bain, ,il trouva de la boue et s’y roula. -4
89 (118). Mon fils, le chien qui n’est pas nourri par sa chasse deviendra

la nourrituretdes loups. - (119). Mon fils, la main qui ne travaille pas
et (n’est pas) utile, sera coupée. - 90 (120). Mon fils, l’œil qui observe
quelque chose, on l’arrachera (?) (l). - 91 (121). Mon fils, je t’ai montré
le visage du roi, je t’ai fait parvenir à. un grand honneur et je t’ai élevé,

et au lieu du bien tu m’as rendu le mal. A’celui qui fait mal avec toi,
que rendras-tu? - 92 (128). Mon fils, tu m’as été comme un chat auquel
on a dit : Abandonné le vol et le roi te fera un collier d’or. Il répondit : .
Je n’abandonne pas l’art de mon père et de ma mère. - 93 (131). Mon fils,
je t’ai nourri de toute nourriture agréable et toi tu ne m’as pas rassasié
du moindre pain, et moi j’étais caché et enfoncé (sous terre) et toi tu
buvais le vin et tu voulais, dans ta méchanceté, les femmes qui t’avaient
.élevé. - 94 (132). Mon fils, je t’ai élevé comme un beau cèdre et toi tu
m’as abaissé et tu m’as fait descendre dans la fosse par le grand nombre

de tes malices. -- 95 (133). Mon fils, j’espérais avoir bâti une tour puissante où je serais caché contre mes ennemis, et le Seigneur m’en a arraché,
car je t’ai cherché des biens et tu m’as rendu des maux (2). Je crèverai

donc tes yeux, je couperai ta langue et je prendrai ta tête par le glaive. in
-- 96 (1341)). Et Nadan répondit et dit à Ahikar z « Loin de moi de recevoir ”

de toi des maux, mais (plutôt) des biens, et fais avec moi selon tes bontés,
et pardonne-moi tout ce que j’ai fait et dit auparavant parce que j’ai
fâché Dieu par mes péchés, et il accueille toujours ceux qui se repentent
et qui ont péché. Toi donc, accepte-moi pour soigner tes bêtes. de somme,
paître tes porcs et enlever ton fumier, et moi je serai nommé un homme .

mauvais et toi un homme bon. » --. 97 (136). Ahikar. lui dit encore (3) :
« Mon fils Nadan, la jeunesse de l’aigle (4) l’emporte sur la jeunesse du
corbeau impur (sic P). - 98 (l37a). Mon fils, ils ont dit au loup :1 Éloigné-

toi du voisinage’du troupeau de brebis, de crainte que sa déjection (?) ne
vienne sur ’toi. Le loup dit : Je ne m’éloignerai pas, car la déjection des
brebis est îun remède pour mes yeux. -- 99 (1371)). Mon fils, on conduisît
le loup près du scribe pour qu’il ,l’instruisît. Le maître lui a dit : Dis :
(l) B : «à: (Jan 15mm I4» Il? LIM- utâ a mon fils, l’œil qui ne voit pas la
lumière, on l’arrache ».

(2) P reprend ici.
(3) P : a je lui dis ».
(4) Lire : « la vieillesse » comme B la»? cil-cama.
x
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Alef, Beth (l). Le loup répondit et dit : Brebis et chevreau dans mon
ventre. - 100 (138).Mon fils, depuis le temps que je t’ai instruit, je t’ai

dit que Dieu est un souverain juste et un juge droit. A ceux qui font bien
’ il rend le bien; à ceux qui font mal il rend les maux et il place sur leur
’tête le tourment qui est dans la Géhenne; comme il n’y a, entre moi et toi,

que Dieu pour juge, il te rendra ce que tu mérites. 73- [(139) (2). Mon fils,
on plaça la tête de l’âne sur la table et elle tomba et elle roula sur la
terre. On dit : Elle s’est irritée contre elle-même pour ne pas recevoir
l’honneur, mais. la colère] - 101 (140). Mon fils, en toi S’est vérifiée la

l parole qui dit : Celui que tu as engendré, appelle-le ton fils et celui que
tu as élevé, appelle-le ton esclave. - 102 (141). Mon fils, ceci encore est
vrai: Si c’est le fils de ta sœur, frappe-le contre la muraille et jette-le
sur la terre (3). - 103 (142). C’est Dieu qui connaît les choses cachées et

qui rend à. chacun selon sesvœuvres, soit bonnes soit mauvaises. Il te
rendra ce que tuçmérites. Pour moi, je ne te dis plus rien. n
CHAPITRE XXXIV *

l. Quand Nadan l’insensé eut entendu ces paroles, il gonfla aussitôt et
- devint comme une outre (4) boursouflée et il périt, ses côtes se rompirent

et il mourut, - 2. commeil est dit dans les Proverbes : A celui qui fera le
«bien,le Seigneur rendra le bien, et le mal Sera aussi récompensé par le

mal (5). ’

A été terminé par nos mains : le prêtre Elias, chef des moines du

monastère de Babban Hormizd des Chaldéens pour mon oncle ve’ne’re’ Mar
I ’ Adda’i Scher, métropolitain de Se ’erd, et cela le 13 du mais de Nisan (Avril)

l’an 1908 de Notre-Seigneur. A Lui la gloire.

(I)
Les deux premières lettres de l’alphabet. (2) Manque dans G. Nous le reproduisons d’après B.
(3) Cette maxime ne se trouve que dans BPG et en néo-syriaque.

(4) P : tata.
(5) P ajoute : a etcelui qui creuse une fosse pour son prochain y tombera et
celui qui tend un piège y sera pris et trébuchera dans l’abîme du Schéol. -- Ici
se termine l’histoire d’Ahikar, sage, habile et philosophe Perse, qui était d’abord

serviteur des idoles et qui, dans sa vieillesse, crut en Dieu et le servit. Priez
pour le scribe humble et pécheur. Que le Seigneur lui pardonne ses fautes et
ses péchés. Oui et amen ». ’

, III’
ÉDITION DE LA PARTIE RÉCENTE
DU MANUSCRIT DE M. H. POGNON

Cette partie, ajoutée pour compléter l’ancien manuscrit, com-

prend le début (fol. 96) et la fin (fol. 111 à 136).

On remarquera le Soin avec lequel le scribe juxtapose ses
sources sans les fondre : L’ancien manuscrit (comme G) fait
d’Ahi-kar « le scribe de Sarhédôm », tandis que la copie récente

le qualifie a tort - comme la plupart des textes et versions « d’écrivain de Sennachérib », et fait de Sennachérib le fils de

Sarhédôm. Le scribe n’a pas cherché a uniformiser. Nous avons

déjà noté ce scrupule chez le scribe qui a juxtaposé les deux

parties du manuscrit B (Sachau 336), cf. Histoire et sagesse

d’Ahikar, Paris, 1909, p. 190, note l. .
Enfin la partie récente du ms. de M. Pognon semble avoir été

transcrite sur un manuscrit syriaque et non traduite sur une
version arabe (l), car le copiste a laissé" un feuillet en blanc,(l) C’est aussi l’avis de M. Pognon qui a bien youlu nous adresser l’intéressante

note suivante sur la provenance de son manuscrit : a La partie moderne de
mon manuscrit n’a certainement pas été écrite a mon intention, car elle ne

contient pas, comme tous les manuscrits faits sur ma demande, une note finale
portant mon nom, le nom du copiste et l’indication de l’ancien manuscrit sur

lequel la copie a été faite. l , 1 I
« J’avais demandé a l’abbé Pierre, curé chaldéen d’Alep et plus tard évêque

d’Ourmi, d’écrire a ses amis. de Mossoul pour essayer de m’acheter, par leur

intermédiaire, des manuscrits inédits.’Quelque temps après, il «me remitle
manuscrit d’Ahiqar, acheté a mon intention, et ne m’en indiqua pas la pro-

venance. , t I
a La partie moderne du manuscrit n’a donc pas été copiée pour moi; elle
avait déjà. été ajoutée aila partie ancienne, pour (en combler les lacunes,

lorsque le manuscrit fut acheté a mon intention.

a La partie moderne a-t-elle été traduite de l’arabe? ç

« On ne fait plus de traductions syriaques aujourd’hui et il est, peur moi,
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fol. 133, pour montrer qu’il manquait là un feuillet dans le
manuscrit qu’il avait sous les yeux, scrupule qu’il n’aurait sans
doute pas eu s’il avait été un adaptateur, car il aurait pu souder

plus ou moins heureusement les deux parties.
Le texte du premier feuillet semble intermédiaire entre la
version arménienne et la version arabe de l’édition de Cambridge

(1898,
p. 24
etfin,87).
’ les. ’différences avec
Nous ne traduirons
pas la
parce que
le manuscrit G portent souvent sur les mots plutôt que surie
sens. Nous mettrons donc seulement les chiffres de concordance
qui permettront d’utiliser la traduction du manuscrit G donnée

plus haut ainsi que celle des principales variantes du présent
manuscrit que nous avons donnée dans les notes.
F. NAU.

TEXTE SYRIAQUE

l.r(-’L.m:n m MKR KMÛI (fol. 96)
aga-90.» au! LII A M 103.4010 son, 1.3.5..»
Moab»! PLIÇanÀ opol mu: v3 tao 090Mo

’00! L10 7.3. èJLI 45.ch

(La. "4...: M0 .VN Nylo 1.1.4.0
absolument invraisemblable que le copiste de la partie moderne de mon manus- .
crit ait traduit un texte arabe pour combler les vides de l’ancien manuscrit qu’il
voulait compléter. Ce copiste n’a donc pas traduit un texte arabe, il a copié un
texte syriaque antérieur à lui. Ce texte syriaque était-il lui-même une traduction
de l’arabe? C’est possible,” mais dans l’étude ’- assez sommaire il est vrai -

que j’ai pu en faire, je ne me souviens pas d’avoir rien vu dans le texte qui le

prouve. a: ’

M. H. Pognon a d’ailleurs publié des remarques philologiques sur la version

araméenne d’Ahikar (papyrus d’Éléphantine) dans la Revue d’Assyriologie et ’
d’Archéologie-orientale, t. 1X, n° l (1912), p. 28-30.

Il
l.
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SN N°010 (.2 (1’IL50 fic (:5033 f
p.4 Dix»: (vous: A100 noviovbsap’
1.00030! ça). Ltgxslo 14.03000 La! Mp0 à]!

1m QI est; bâcle .Mælo (fol. 96v) bains
«.4151: L000! ,00 a; ’rnol! r1 113.: à 0:01 «saki

lm! son! jambé «Le.» fax ri 1m12 en

110 Il .4440 (sonâËIbotgg

a...» qui 0.951 9010m j] v2 j’pLe
mafieux 0l 330100132 143.».qu La».

X113 fac 1A2: W2 Lot; 0! 1.36120
0.1.0.»: ûùéNO 0.11.5140 01.: 1.41.13 1.40.1

jotl’àX M LëleIg gâta :9012 J10 01.3 ".1

130! N 14:30.0 en). La,» flan Mer
.....).Lx0a.a et: (fol. 97’) Il!
Histoire d’Ahikar, sage habile.

On raconte donc qu’aux jours de Sennachérib, fils de Sarhédôm, roi
d’Assur’et de Ninive, j’étais; moi, Ahikar, son mobed et son écrivain et

après que j’eus eu Un songe, les devins avec les astronomes et les savants
me dirent : « il te naîtra un fils. n Et (j’)avais beaucoup d’argent et-j’acquis

un grand bien et j’épousai soixante’femmes et je bâtis soixante châteaux
forts grands, beaux et bons et des maisons élevées, et j’étais âgé’de

soixante
ans et je n’avais pas de fils. i
Alors, moi, Ahikar, j’allais offrir des sacrifices et des dons aux dieux et
je leur fis brûler des aromates, des parfums et des ctaxtrj, et je leur dis :
« Si’vous êtes dieux, donnez-moi unifils, pour que je me réjouisse en lui,

et qu’il soit mon héritier quand je mourrai; car si depuis le jour de ma
mort jusqu’au jour Où il mourra, il diminuait mon bien chaque jour d’un

talent d’or, mon argent ne manquerait pas et ne cesserait pas. a. 1
Les idoles ne me répondirent en rien. Alors il les abandonna, il souffrit
et fut beaucoup affligé dans son cœur, et il dit d’un cœur fervent: a O Dieu

du ciel et de la terre, ô créateur de toutes les créatures, je te demande de

(1)Ms. IM-
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(me) donner un fils, pour qu’il soit ma consolation et mon héritier et qu’il

soit présent à ma mort pour me fermer les yeux. a» ,
Il lui vint alors une voix qui disait z «Puisque tu t’es confié dans les
dieux, que tu as mis ton espoir en eux et que tu leur as offert des présents,
à cause de cela, je t’ai laissé sans enfants, n etc.

Voici maintenant la fin du ms. (fol. 111, etc), ajoutée tout
récemment pour compléter l’ancien manuscrit :

p.01 ,9 f; La! tu» (fol. une...» me

m0 0.11.113 1m: W0

00cc «La; falot 00.4.4» v2 1.03000 7H30. 0310.4.0.

.Mlo 09.0.0...
0,... 1.4.1004; à. polo -103. tu .p X,» .1 .IX

1.00 00: 1,30.! N’Popoôo P0 .mm f;

M S410, pas un); N 1.0010 mimis fins,

La). 1.9510 .0010213 (peuh 1.410
1.03.00 m X?! fis (111v) Lui; 1L4; 141 Les! e .2 -

3.0.0.)! L41 «à, 3051 ou)... M 2.00 mon); W0

«A: 100: P52 00! 001 0.1.0.33.» wok:

(a? f). M5 «ès; 15.030 11.14063
rio ç:0 th’ 9L0! Aux-:90 4910

1504.0 ,39 .3 - Mana; et 100! fixa, -,:z un:

1m20
ps.:
mais
M0511
et
.
1,5. 1&0? (1121) v, :0935 au"; m1110
05.». 0311 «(or-n°1 .MI. 110 1m... 03’000 ü

01 .1L0.m 1.0.00 oz 1.1).» )0,...0 est? A; polo X...

130m1] fis! Ça0.1..0..: 1.0.m

76 DOCUMENTS RELATIFS A A’HIKAR.’ i I
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(1)11. POgnon nous a rendu le service de collationner cette partie de son
manuscrit et nous a écrit, a cette occasion, que c’était du a syriaque de traduction n. La difficulté est d’établir vers quelle époque et sur. quelle autre
version ce syriaque a été traduit, Cf.’supra, p.72, note 1.

111111141111, p. 19, 1. 8: noms-n. - p. 23,1 1. 14 : en (loco un). -p. 30,1. 19;

Kmel- - p.31,1.11:a:m.- p. 32, 1. 18: N°1.

f 1V

NOTES SUR LES PAPYRUS ARAMÉENS .
DE LA LÉGENDE D’AHIKAR

Nous avions Commencé aussi à étudier ces papyrus du v°

siècle
avant notre ère (l). ’
I. ’Ils neus semblent n’être qu’une traduction, comme l’inscription de Béhistoun qui figure dans la même collection(2),
non seulement parce que la langue, comparée à celle des premiers documents(3), semble être de « l’araméen de traduc-

tion », pour parler comme M. Pognon (supra, p. 92, note l),
mais surtout parce que, dans l’araméen d’Ahikar comme dans

celui qui traduit l’inscription de Béhistoun, les noms propres I

sont souvent suivis du mot inutileloma.(son nom) qui nous
(1) Aramaische Papyrus and Ostralca ana... Elephant’ine édités par Ed. Sachau, Leipzig, 1911, Papyrus 49-59 (Tables 40-50), pages 147-182.

(2) Papyrus 61-62 (Tables 52-56), pages 185-210. .
(3) Papyrus 1-3, pages 3-30.
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semble introduit, en un endroit comme en l’autre, par un traducteur servile. Le Père Scheil a bien voulu nous faire remar- quer que ce mot inutilefigure d’ailleurs dans le texte perse
(comme dans la version assyrienne) de l’inscription de Béhistoun, mais est étranger au génie sémitique. Par exemple, on

lit, papyrus 49 d’Ahikar, lignes l et 5 et papyrus 50, ligne 2.:

sa.»-..’...5ol].:
et»...
FMI .11
à» mon 913.: on». vlan! .5
"cool-3; gap 0.00... g?! ....2 y
ce, que nous traduisons par :
1. Paraboles d’Ahikar (nom propre) scribe sage et habile.....

5. Esarhaddon (no-m propre)(l), son fils, et il futrroi sur

Assur"...
A .mon
è fils grand .....
Nadan. (nom prOpre),

Ce même mot, «au, se trouve, neuf fois dans la traduction

de l’inscription de Béhistoun et peut de même être supprimé

sans nuire au sens, ou être rendu comme plus haut par : (nom

1 propre), par exemple : papyrus 61, lignes 2 et l2, on lit :

et»: ora.)

ont». [mJîrm ut»). .12

ce que nous traduisons par:
2. Ils firent la guerre contre Tigra (nom propre), forteresse
, de l’Ourartou. . ..

l2. J’allai... en Médie à Kandaras (nom propre) en Médie (2).
Ajoutons encore que, d’après Clément .d’Alexandrie, Démocrite a inséré dans ses propres écrits, la traduction DE LA STÈLE

d’Ahikar(3). Ce mot stèle convient tout particulièrement à
(l) Ici le mot inutile ou» a son nom » ou « (c’est) son nom » que nous
traduisons par a nom propre. » avait été omis. Le scribe l’a ajouté ensuite dans

l’interligne. , . y

(2) En dehors de ces deux documents, le mot inutile-u son nom » ne figure
que dans le papyrus 5 (table 4) a la suite de cinq noms propres.
x (3) Voir notre traduction, Histoire et Sagesse d’Ahik’ar, Paris, 1909, page 35.
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l’écriture cunéiforme, il s’ensuit qu’au début du v° siècle avant,

notre ère, Démocrite aurait utilisé le texte assyrien des.

préceptes. ’ .

r II. Si l’on admet ainsi que la légende d’Ahikar a été traduite

du perse ou de l’assyrien en araméen, son importance en est W?
bien accrue, car elle se trouve être l’un des deux écrits conser- Î

res qui ont été traduits en araméen’ au v° siècle et envoyés,

aux troupes mercenaires pour leur donner une haute idée de

laCepuissance
du roi d’Assyrie. , 1,
rapprochement avec un écrit historique (inscription. de p’
Béhistoun) nous autorise plus que jamais a comparer la légende
d’Ahik-ar à la chanson de Roland, c’est-à-dire a conclure que
la légende d’Ahikar du v° siècle (avant notre ère) suggère.
l’existence d’un homme puissant, auteur de sages maximes,

qui vivait au vue siècle a la cour de Sarhédom (Asarhaddon),
comme la chanson de Roland, du x1° siècle, suggère l’existence

du comte des marches de Bretagne, mort a Roncevaux, qui

vivait au VIHe siècle, à la cour de Charlemagne. , .À
-Il est encore possible que la légende d’Ahikar ait été tra- à ï
duite dans les diverses langues de l’empire, de même que l’ins- æ

cription de Béhistoun existe au moins en assyrien, en ancien V .5

perse,,.en
élamite et en araméen. l
III. On a supposé (Sachau) qu’il manquait peu de chose,
entre les papyrus 49 et 50, ou même (Noldeke) que 50 suit, ,
immédiatement 49. En réalité le papyrus 50 répète en partie -3
le papyrus 49 et ne se comprend’donc pas à. sa suite immédiate.

Il a sa place marquée au moment où Ahikar se plaint de Nadan
et rappelle tous les bienfaits dont il l’a comblé pour mettre

mieux en relief son ingratitude. L’ordre serait dans le suivant : Ahikar adopte Nadan pour son fils (Il, 1-2); il le présente au roi Sarhédom qui l’agrée pour son successeur (Il, 37)(1), il l’instruit et lui enseigne. une série de paraboles (Il, 81;

III, 1-95; Nadan ne profite pas de ces instructions, dissipe les 4 l
biens d’Ahikar etle ltraite d’insensé (1V, 1-3) surtout après .1?

qu’Ahikar a adopté son jeune frère Nabonzardan (V, 1-2). 4
(l) Ce qui précède figure sur le papyrus 49, la suite semble’perdu’e car les, . Il

maximes conservées (en assez mauvais état) semblent correspondre aux comparaisons (chap. xxxm) et non aux préceptes (chap. 111), a moins que les deux
parties, a l’origine, n’aient été fondues ensemble.

1v. --- NOTES SUR) LES PAPYRUS. 95
I Ahikar va se plaindre au roi Sarhédom et lui rappelle tous les
bienfaits dont il a Comblé l’ingrat Nadan (IV, 4; XXXIII, 97,

note a); c’est ici quernous placerionsle papyrus 50 en dirigeant la traduction de la manière suivante :
l. [Lorsque] je pensai que je n’étais plus en état de servir a la

porte
duNadanpalais,
2. [j’amenai]
(1), mon fils.grand (2), pour prendre ma place
comme
scribe,
’ et ma sagesse aussi et [ma
3. [et j’ai dit] voilà
qu’il te sera’un4
anneau,
prudence
avec etlui],
. sera
y .ainsi,
4. [Et Esarhaddon],seront
roi d’Assur, [m’écouta]
il me dit:p
il en
é 5. [il me servira, et] à ta place, il fera ton travail,
l 6. et je l’emmenai et j’allai à ma maison;

,7. [jelui enseignai la sagesse] et je l’établis a la porte du palais,

8. et je me dis que mon fils produirait le bien [et consolerait ma

vieillesse], .

w 9. [au lieu de cela, le fils de] ma sœur que j’avais élevé fit [le mail

contre
moi
’ l mangea [mon bien, frappa mes ser10. [il s’adjugea
mes troupeaux],

tt’ai
viteurs,
dissipa]
Ï
dit a tort qu’il était] ,

.11. [ce que j’avais acquis au Service] du roi Sennachérib, ton père,.[je

l2. sage et que [Assur serait conduit] d’après son ordre et son conseil.

,[Et’ le roi Esarhaddon]
l3. fut beaucoup ému, il écouta [mes paroles, et défendit d’approcher
x

de mes biens, et je dis à. Nadan] ’

l4. [je t’ai traité à. tort] comme .mon fils, bien que tu ne sois pas mon I
fils. Enfante [la sagesse, car elle a bien diminué chez toi].

IV. -:- L’histoire d’Ahikar est accompagnée dans les manus-

crits de fables qui se rattachent aux fables attribuées à. Ésope
et qui ont été étudiées et éditées par M.lSamson Hochfeld,

Beitrdge sur syrischen Fabelliteratur, 8°, Halle, 1893.
Le manuscrit de M. H. Pognon (supra, p. 14-15) comprend
dans sa partie ancienne (fol. 71-94) les fables éditées par
M. Hochfeld, même rédaction et même ordre. Cependant, entre

les fables 33 et 34, le ms. de M. H. Pognon, fol. 82-84 renferme
[cinq nouvelles fableS(3); 1° Une fable analogue a celle d’Aph(l) Vient ensuite le mot inutile «au; « nommé » Nadan.
(2) Nous verrions volontiers ici une allusion à Nabouzardan, le « jeune » fils,
adapté après Nadan.

(3) On ne trouve pas trace de ces fables dans’les papyrus.
î

DOCUMENTS RELATIFS A AHIKAR.
tlionius, mais ml” 21m7), édition Tauchnitz, Leipzig, 1829,
n° 212, p. 98; 2° la fable de Syntipas ’Avi’qp m1. K’mzoupôç, toc. cit.,

n° 341, p. 153;)3° la fable de Planude, Knawpèç mi Küwv, toc. ’
cit, n° 229, p. 105; 4° la fable d’ESOpe Aéow mi ’A’).o’mr,’g (l),

toc. cit, n° 9l, p. 44; 5° la fable de,Syntipas Küow mi Au’mwa,

toc.
cit.,montre
n°que342,
153.utilisés
. Ipar
Cette lacune
les troisp.
manuscrits
M. Hochfeld proviennent d’un même prototype)

Par contre le ms. de M. H. Pognon, fol. 92v provient d’une
copie qui présente une lacune entre les fables 52 et 57.
AU LECTEUR. - Depuis une trentaine d’années, depuis que l’édition de,
l’Astronomie de Bar Hébraeus (2) m’a fait verser dans l’orientalisme, j’ai

consacré aux littératures orientales le meilleur du temps que mes six
classes hebdomadaires de mathématiques me laissaient libre. J’ai traité
tous les sujets qui me semblaient intéressants et passaient à. ma portée :
littérature scientifique, écriture sainte, histoire, droit canon, philologie (3).
A partir du début de la guerre (octobre 1914), j’ai été contraint, pour

vivre, de faire plus de dix-huit classes de mathématiques chaque semaine:
J’ai donc posé ma candidature à plusieurs chaires officielles - tout
particulièrement à l’université de Strasbourg - apparentées à. l’orien-

talisme, afin de pouvoir continuer ces études et terminer mes travaux
en cours, dont plusieurs sur les apocryphes de la Bible (Livre d’Adam,
doctrine d’Addaï). De nombreux savants, dans) l’intérêt supérieur des

études orientales, ont bien voulu patronner ma candidature. Ils l’ont fait

sans succès, mais je tiens à les remercier ici et à faire savoiriau lecteur
que ce n’est ni leur faute ni la mienne si j’ai dû, depuis 1914, me borner

a liquider tels quels, quelques anciens travaux. Celui-ci sera le dernier
aussi longtemps que l’orientalisme officiel français n’aura pas besoin de

mm.
’
Juin 1920. ,
’ F. N AU.

(l) C’est la fable bien connue La Fontaine V1, 14; Phèdre, Appendice 30;
Babrius (éd. :Croiset) 9l. Cf. Platon, Premier Alcibiade ch..37 et Horace, Epitres

I 1 ’73. g

, (2’) Dans la Bibliothèque de l’école des Hautes Études, fasc. 121, texte syriaque

A.--At i k1 XXI, 200 pages, Paris, Bouillon, 1899 et 1900..
X11, 238 pages;J.-’traduction
.
(3) La liste de mes principales publications orientales comprenait 161 numé- 1
ros z Littérature scientifique, l-l4; Histoire et hagiographie, 15-112; Droit cano-

nique, 113-’ll8-, Bible, 119-123; Apocryplies de l’Ancien Testament, 124-132, du

Nouveau Testament, 1323-144; Catalogues de manuscrits, lexicologie, mélanges,
145-161.
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