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I
HISTOIRE ET SAGESSE D’AHIKAR’
D’APRÈS LE’MÀNUSCRIT DE BERLIN

« Sachau 162 n, fol-86 sq.

La première partie de ce manuscrit est datée de l’an 1583.

La fin (y compris Ahikar) est plus ancienne et peut sans
doute être reportée au xvezsiècle, 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. . i i
Nous avons transcrit ce texte en 1908, au retour du Congrès
des Orientalistes de Copenhague.

Dans la traduction des préceptes, nous indiquons entre
parenthèses la numérotation desmaximes qui figure dans
notre édition : Histoire et sagesse d’Alzz’kar l’AssyrzÏen, Paris,

Letouzey, 1909, avec quelques renvois aux manuscrits C, L, B,
que nous avons décrits (ibid, p. 78-80) et traduits soit dans

leCe’
texte
(ms. B) soit aux variantes (mes. . C, L) (l). , p
texte "ne présente qu’un extrait. de l’histoire d’Ahikar, i il
toute la fin manque. Il présente encore la particularité d’écrire i 8’
ça»; (Hikar ou Haykar) comme l’arabe, et nonnes; (Ahikar).

F. NAU. I A v p Ô;

vC

(1) C : Cambridge, add. ms. n? 2020,- L z British Museum, add. msu
nn 7200; B : Manuscrit de Berlin, Sachau 336. .
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ILupgy,»
M3. fun: in.» up
ou»). up ozooiLuôaxù. «and! L11 mais»; ba:
ML»! bots. J1 4.583 un pas.» r2,
Je»;
Ici s’arrête l’extrait d’Ahikarf Le bas du feuillet 92’, après un

trait, commence, de seconde maini’unjautre sujet : muent au! d.
«au; il! Nt: l1 Âmes»: « Si quelqu’un s’est souille dans le péché,

qu’iline craigne pas, mais qu’il fasse pénitence w); la suite est

déchirée: Au verso (92h) se trouve de première main un autre

sujet. z ’ I
TRADUCTION
Avec l’aide de Dieu, nous écrivons; l’histoire de lqua’r le scribe et ses

’belles
v roi
v d’Assur
* ’ et de Ninive,
-I, l Durant lessentences.
années de Sennachérib,
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.

3 Alors je me construisis un grand autel7 j’y plaçai (de bonne nourriture (l), j’y offris les’sacrifices au Seigneur et je dis z O Seigneur
Dieu, que j’aie un fils! afin qu’il soit, lorsque je mourrai, mon héritier
après (moi). 4 Dieu me répondit et me ditr: I;lîqar; je t’ai donné tout
ce que tu m’as demandé et il m’était facile de te combler, mais je t’ai

laissé sans enfant, que cela te suffise. Ne t’aifiige pas et ne te tourmente
pas, voilà que je t’ai donné pour fils Nadan, le fils de ta soeurW

Il, 1 Après avoir entendu ces paroles, j’accomplis cet ordre 2j je pris
Nadàn, le fils de ma sœur, je le donnai arhuit nourrices, je l’engraissai-

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

lui enseignai l’écriture et la. sagesse. V

3 Un jour le roi Sennachérib m’appela et me dit z Hiqar, sage scribe,

tu es devenu très vieux; qui me servira et travaillera. pour moi après

toi? v i

(1)0 porte lai, Un» 994-3; hem: IMÊ l,» làë ù A715; il s’ensuit que’lôe
serait l’équivalentde la», par assimilation des deux premières lettres. M. Rendel

Harris a remplacé "au par 11-33mm Nous traduisons comme’rui. Mais on a

proposé de lire 16:3 « la myrrhe n. »

s

r
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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 medit : Va, amène-

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

lui). 7 Le roi me donna sa main droite et me promit tout bien. 8 Alors
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 :
9 (III, 1) Écoute, mon fils, et réfléchis et souviens-toi de mes paroles

comme d’un discours des dieuii. ’ *
III. - ENSEIGNEMENT’QU’IL DONNA A NADAN (1)..

1 (2) (l) Mon fils, si tu entends une parole, qu’elle meure dans ton
coeur et ne la révèle a personne, de crainte qu’elle ne, soit un charbon
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,
nepaslele lien
dis
pas.
wpas’ celui qui
3 (4) Mon fils, ne délie
scellé,
et ne scelle
est
délié.
l IquiI nelt’appartiennent
’ ’ pas, que tes lèvres ne
4 (5) Mon
fils, les paroles
les disent pas.
5 (6) Mon fils, ne désire pas la beauté, car la beauté disparaît et passe,
tandis qu’un bon renom demeure et subsiste.
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 empri-

sonné dans le filet et tu seras pris dans le piège (2). ’
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 aine, 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- ,
(l) Le chiffre entre parenthèses sert de concordance avec notre édition
Histoire et sagesse d’Ahilcar t’Assyrien, Paris, 1909, pages 155 sqq.

(2) 6et 6 manquent dans C, L. Ils se trouvent dans B sous une forme différente :

133 bug Lai, Limoge» dag mon: 124., sa» 443: la. N31. H i4: QI
, 4 .KÆÂAÀ âMào

un»? Lune .lLeppo b3! Mao es? "MJ: lLNI à. and. l1 «4;:

- , I .24 U- MN-S axao .kanL «L2. un: -

(3) Voirla traduction, lac. cit., page 156, et la description des mss. C, L, B,
ibid, p. 78-80. Lire &Àni
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menue par donner desfeuilles et dont le fruit est mangé à. la fin, mais
sois rangé (l) et sage comme le figuier qui donne les feuilles à la fin et
dont le fruit est mangé d’abord.

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 bâtir une maison, l’ane en battrait deux en un jour, et si la ’

charrue était conduite par la force, brutale, elle resterait toujours sous

- les
épaules du chameau. ,
10 (12) Mon fils, mieux vaut rouler des pierres avec l’homme sage que
boire du vin avec l’homme insensé. , ’

l]. (13) Mon fils, verse ton vin sur les tombeaux des justes plutôt que
de le boire avec les hommes impies. I
I2 Mon fils, ne forme pas un complot avec les hommes insensés, car

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

et14"ensuite
(2).
v.j
(15) Mon fils, avecacquiers-le
le sage n’avilis pas tes paroles
et, avec.l’homme
vil
et insensé ne fais pas le sagel, i
15 (16) Mon fils, joins-toi àl’homme sage pour devenir sage comme
lui; ne t’associe pas avec l’homme insensé de crainte d’être adjoint et

assimilé
à lui. 2 I * ’
imanmarche sur *
16 (19) Mon. fils, tantque tu as des chaussures paux.pieds,
les épines et les charbons et fraie un chemin pour tes enfants et pour

les enfants de tes’enfants. A ’

17 (22) Mon fils; le riche mange un serpent et on dit qu’il le mange
pour sa guérison; un pauvre le mange et on dit qu’il le mange par

faim.
vprochain.
’ . ! ’l
celle de ton

, 18 (23) Mon fils, mange ta portion seulement, et. ne te hâte pas vers
19 (25) Mon, fils, m’envie pas les biens de ton ennemi et ne te réjouis

pas désesmaux. i

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

proche pas de celleîqui a la voix élevée. .

21 (26h) Mon fils, ne cours pas après la beauté de la femIne;.et ne te
-’ hadal.
perds pas à Cause de la beauté de la; femme : la beauté de la femme
j c’est son bon sans, 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. comme un pendant en or à l’oreille.d’un porc, ainsi est la beauté

de la femme (3).
l

(l) Sic G. Le présent ms. porte [ Prés»-

(2) Ceci manque en C, L, N; ne se, trouve qu’en B sous la. forme suivante :

. ummL [I 134L Il 4° .9; a... eïû:c nm cauL «in;

’ : . n°1426»! élime 44m x8:

.(3) Ceci manque dans C, Let se trouve dans B sous forme un peu diffé-

rente. v . - .

l
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23 (28) Mon fils, si ton ennemi vient au-devant de toi pour le mal, va
ail-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. I , n
25 (32) Mon fils, n’épargne pas les coups avton enfant, car les coups

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

l’animal et comme le verrou à la porte. 1 ’

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

baisser la tête dans les. assemblées. I .
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 ton père et de ta mère ne
vienne pas surtoi, 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. K

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. p v -

32 (40) Mon fils, ne dis pas : Mon maître est fou" et moi je-suis sage; a

c’est
aux
autres
à te
louer.
I maître,
. de
33 (4l) Mon
fils, ne
mens pas dans
tes paroles
devant"ton
crainte
que tu ne sois méprisé. i
34 (43) Mon fils, au jour de ton malheur, ne maudis pas Dieu, ide
crainte qu’il n’entende tes paroles et ne s’irrite contre toi. l

.35 (44) Mon fils, n’aime pas l’un (de tes) serviteurs. plus que son
l 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 etïsa gueule

lui attire des*coups. I
37 (49) Mon fils, ne laisse pas ton voisin te marcher sur le pied, de

crainte qu’il ne te marche aussi sur la tète.

38 (51) Mon fils, si tu envoies le sage (faire un travail), ne multiplie
pas tes recommandations en route; et si tu envoies un insensé, vasny en

personne et ne l’envoie pas. 39X53) Mon-fils, enseigne à ton enfant la science et (la bonne) éduca(l) La fin ne se trouve que dans B.
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tion, apprends-lui la régularité; ensuite remets tes possessions et tes

biens
enfils,ses
’ - ne demeure pas pour
40 (54) Mon!
sors lemains.
premier du repasiet
t’oindre de parfums agréables, de crainte qu’ils ne soient pour toi des

blessures sur ta tête. ’ .

.41 (55) Mon fils, celui dont la), main est 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 la faim et la soif, afin qu’il

conduise sa maison selon ce que son œil a vu. l
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 les profondeurs.
46 (64) Mon fils, mieux vaut un ami proche qu’un frère éloigné.

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. - 3 i
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. ’ . v

51 (68) La pauvreté qui amasse l’emporte sur la richesse qui dissipe. a

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,

et ne révèle pas le secret de ton camarade; car a: parole échappée, ami
perdu n, 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 ilvaut 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 lei

mal par le bien. I
(l) Ceci ne se trouve qu’en B sous la forme 4303 Ààne 1493m ml ni:

’(2) L
.leo
Sic B.
C parle aflush-se
tort « du cœur n. e034»! b4- il
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58 (75) Mon fils, acquiers un cœur humble, un espritvpatient, de la
longanimité et une bonne volonté. Comme suite de tout cela tu auras la

vie et le repos. " I ,
59 (79”) Mon fils, honore tout homme qui est plus âgé que toi et lève-

toi devant lui; s’il ne te le rend pas, Dieu te le rendra. I
60 (87) Mon fils, garde ta langue du mensonge et tes mains du vol et
tu seras appelé sage.
61 (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 brille
te maudira.
. , par
. la parole,
62 (89) Mon
fils, quiconque
par l’habit brille aussi
et quiconque est méprisable dans son habit est aussi méprisable dans

sa parole. ’ , A

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
dedetoi.
’ coups de
64 (93) Mon fils, que l’homme
sage te frappe
nombreux
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.

sa,.

ÉDITION ET TRADUCTION
D’UN MANUSCRIT DE Mgr GRAËFIN (G)

AVEC LES PRINCIPALES VARIATIONSID’UN MANUSCRIT

1 DE M. H. ,PocNON (P). I.
f

Nous avions préparé Vers 1910 une édition d’Ahikar com-

prenant tous les textes syriaques connus. Nous en détachons

le présent travail. l

Le manuscrit de Mgr’jGraffin (56 pages, 21x17 centimètres) (z G) a été transcrit en 1908, en caractères dits nestoriens, au
monastère de Rabban Hormizd, par le prêtre Elias, supérieur du
monastère et neveu de Mgr Addaï .Scher. C’est Mgr Scher, arche-

vêque de Séert (Kurdistan), bien connu des lecteurs de la Revue
de l’Orient Chrétien (l), qui a adressé la copie a MF? Graffin.
Nous l’avons reçue à temps pour en donner une courte analyse
à la fin de notre travail Histoire et,” sagessc d’AIzikar l’Assy:

Im’en,.Paris, Letouzey,.1909, p. 282-284, auquel nous renvera

rons
souvent (2). . ’
Depuis lors, M. H. Pognon a bien voulu nous permettre de
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, 17Çx Il centimètres) (--- P) est
formé d’une ancienne partie en bonne écriture nestorienne, avec
14’ i h.

points-voyelles, qui peut être du .xvr’ au XVIII° siècle, complété
.-:,4’

(l) Voir la table de la deuxième série (fin du tome XX). ’On a écrit que

MBr Scher a été mis a mort en haine de la France. - -

(2) Nous donnerons des chiffres de concordance qui renverront à. 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

heure pour les améliorer ou les commenter.
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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. 110V, montre qu’il y avait jus-

que-là 170 feuillets dans le manuscrit primitif. On atajouté
95 à 96 et 111-136. Le’commencement contient un recueil
des prières nommées pas (lectures) (fol. 19-71).
Ahikar se trouve du fol. 96 au fol. 136? et les fables d’Ésope
du fol. ’71r au fol. 94V.

Comme nous le dirons, la partie ancienne provient du même
prototype que le ms. de Mgr Gradin, tous deux font d’Aliikar le
scribe de Sarhédom, le nombre et l’ordre des préceptes sont
identiques. Un feuilleta été interverti dans le ms. de Mgr Graffin,

qui contient par contre des noms propres 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’Aliikar « l’écrivain de Sennachérib »

et ajoute a G un certain nombre de variantes. Nous l’éditerons

a part (1). . .
L’un des épisodes caractéristiques de l’histoire d’Ahikar,

celui ou il dresse des aiglons pour enlever des enfants en l’air
(chapitres XXV,,xxv1 et 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-Djafm" Moham-

med Tabari, version persane traduite par Louis Dubeux, Paris,
1836, p. 139; cf. trad. Zotenberg, 1, p. 148-150 z
Nemrod (que Dieu le maudisse!) 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 a cette

FAQ-.9 --î-A”- Anna-.-.... a...-.--.u..fi un...

(l) Un 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-mémo, dans la
partie. narrative, semble une traduction diiférente du ms. L (adol. 7200). Comme
nous l’avons écrit, lac. cit, p. 291, u 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 n.
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caisse une porte sers 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 ’
roulant 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";

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., VIH” série, t. V, p.’225). Nous rattachons le tout

à Ahikar. v - .

Les auteurs qui aiment rajeunir les Psaumes, d’après les
allusions qu’ils croient y découvrir, pourront rattacher le.
z

psaume 87 (88) a l’histoire cl’Ahikar, avec laquelle il a des points

d’attache bien plus nombreux qu’avec le livre de Job dont on

. aAhikar
coutume
dedansleunerapprocher
’1
était enfermé
fosse obscure ou la z
lumière
n’arrivait pas (xv, 4), creusée sous le seuil de sa maison (X111, l);

il: avait un peu de pain et d’eau pour toute nourriture (X111, l);
ses amis croyaient qu’il avait été mis a mortpour avoir trahi
le roi son maître (XIII, 2; 1x, 2); il adressait sans cesse sa prière
r, à celui qui vit toujours (xv, "2) et pouvait s’exprimer, semble-t-il,

comme l’auteur du ps. 87 (88) : (t Dieu de mon 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 a 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

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

paru (V. 19)(1). »- . ’ « ,n

- F. NAU.

ï (l) Voir ROC, t. X111, 1908, p. 367 et t. X1V, p; 50 et 143,’1’édition’,et la

traduction de deux manuscrits arabes de Paris (3156 et 3637) par L. Leroy;
Cf. Histoire et sagesse d’A (râleur, Paris,p1909, p. 286-7. 1 1 ’ 4
l
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V TEXTE SYRIAQUE
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TRADUCTION.

.HISTOIRE D’AIIIKÀR LE SAGEQUX SERVXT SENNACHÉRIB ET SARHÉDOM I

v (ASARHADDON), ROIS ASSYBIENS (1).

CHAPITRE PREMIER DE L’HISTOIRE D’AHIKAR

1. Il y avait donc aux jours de Sennachérib. et de Sarhédôm, rois
d’AssuI’ 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). (il)? a pour titre : u Histoire d’Ahikar sage habile (nous). n I
(2) On lit en marge àpropos de cette date : eu il.» 1m31: A) n ce n’est pas
ainsi dans un manuscrit ». En ’réaliîé tout ce début a été ajouté en tête de

l’autobiographie. - l
’f

Il. -- UN ’MANUSCRIT lDE Mgr GRAFFIN.
I

Moi Ahikar, j’ai travaillé beaucoup; j’ai servi aussi Sarhédôm, fils du roi

’ Sennachérib (1); alors les devins, avec tous les astronomes, m’ont dit :
« Il te naîtra un fils et il héritera de tout ton bien. - 2. Quand ils m’enrent

dit cela, j’éponsai soixante femmes, et je leur batis soixante palais qui
étaientjgrands et très beaux, et quand je m’arrêtai, age de soixante ans, je
n’avais pas de fils. -- 3. Alors donc, moi Ahikar, j’allai et j’oiÏ’ris des

sacrifices aux dieux, je leur brûlai des aromates et des parfums et je leur
dis : a O dieux, donnez un fils a votre serviteur pour qu’il se complaise en
lui, et il sera mon héritier quand je mourrai (2), caria fortune que j’ai
acquise est grande. w - Les idoles ne lui répondirent absolüment rien et
. c’est avec confusion et douleur qu’il retourna du temple des idoles à sa

maison. -- 4. Et il commença a-implorer et à prier avec un cœur triste
devant le Seigneur en disant : o: 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. a -- 5. Alors
il lui vint une voix qui dit :I u Puisque tu as erré, que tu as en confiance
dans les dieux, que tu leur a’s offert de l’encens et que tu n’as pas travaillé

pour moi, a causede cela (3) je t’ai laissé sans enfant; qu’il te suffise de

ne pas être frappé. Maisivoici Nadan, le fils de ta sœur, il te sera un fils
a qui tu pourras tout apprendre a mesure qu’il grandira en âge. » -6. A ces paroles, je fus de nouveau affligé et je dis : I1 0 Seigneur, Dieu

puissant, si tu me donnes pour fils Nadan, le fils de ma sœur, pour jeter
de la poussière sur moi après me. mort et me fermer les yeux, sera-t-il
mon héritier ou mon? n Et Il ne répondit a aucune de ces paroles.
l

CHAPITRE II

l. Alors je pris N adan, fils de ma sœur, et il me fut un fils qui apprendrait,
des 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 des tapis de tout genre. - 2, Et mon fils Nadan
’grandit et commença à apprendre l’écriture de la sagesse, sans repos. I3. Demande du roi Sarltédôm. Quand le roi revint de l’endroit où il était ’
allé, il me dit : x 0 Ahikar, scribe et sage et mon’confident (maître de ma

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

x,

(1) Voici le début dans P (feuillet ajouté) z a On. raconte donc (MM holà»)
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. y.

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

et ne cesserait pas. w P. ’
(3) Ici commence la partie ancienne du manuscrit P.

50 DOCUMENTS RELATIFS ,AI AHIKAR.
4. Réponse d’Aliikar au roi (1). Alors je répondis et je dis au roi : t Seigneur roi, vis à jamais! J’ai un fils sage comme moi et il connaît mon écriture.- n Alors le roi me dit : «I Amène-le pour que je le voie, et s’il peut se

tenir devant moi, il s’y tiendra à ta place et je te renverrai avec honneur

afin que tu passes ta vieillesse (et) tous les jours de ta vie en paix. » -5. Ensuite j’amenai Nadan, mon fils, au roi Sarljédôm et je le fis approcher
devant lui. Quand le roi le vit, il se réjouit en lui et il dits: c Aujourd’hui
une. corne de salut s’est élevéegpour Ahikar et il a été consolé par cet

enfant. Que le Seigneur te garde, mon fils! De même qu’Ahikara marche
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 savie en repos dans sa maison. » - 6. Alors j’adorai le roi
et je dis : t 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. n -- ’7. Alors le roi Sarhédôm lui donna la main et jura a Ahikar, au
sujet de N adam 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 a la’maison sans interrompre l’enseignement que je donnai à

mon fils; et je rassasiaiNadan de doctrine comme de pain et d’eau, et je
lui adressai ainsi les paroles de la sagesse :
CHAPITRE I Il
v Proverbes enseignés par Alu’kar : 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 a 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. Mon fils, 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 langue ne 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 à la

fin et son fruit est mangé entête. - 8 (11). 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. v

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

crit P. - ’ ’
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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 tète du chameau.
-- 9 (16),; Mon fils, il est bon d’être en relation avec l’homme sage et mon

avec l’homme insensé. 4 10 (13). Mon fils, verse ton vin sur le tombeau

des justes, et ne le bois pas avec les insensés. -- 11 (26a). Mon fils, fuis
la femme querelleuse et bavarde; - 12 (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 v,
fils, si-quelqu’un vient vau-devant de toi avec malice, va au-devant de lui
dans ta sagesse. - 14 (29). Mon fils, l’impie tombe et le juste s’élève à. 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

(CÛYLDPJ) à la porte. -- 16 (33). Mon fils, dompte ton fils tant qu’il est
jeune,ket brise son des tant qu’il est jeune, avant qu’il ne soit plus fort
que toi, que tu n’aies pas a 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 uneservante
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
passereauxlet celui qui a du cœur les mange. a- 20 (37). N’attire pas sur

toi la malédiction de ton père) et data mère, de crainte que tu ne te a
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.
’-- 22v (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
n femme et ses enfants (3). à 23 (50). Mon fils, frappe l’homme "sage et tu ,
Serasdans 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
(1) Nous supprimons la négation comme les mss. oB et P. Ce dernier porte
i du»? han-oc lune lôo’L nm a: B ajoute une phrase. G semble écrire

une.

(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.
l Ensuite P passe au n° 62 (39h) qui est bien la contre-partie du n° 29 (390 et qui
suit d’ailleurs 39a dans les mss. B0. P porte ensuite les n°’ 62 (39”) à70 (49), puis

il revient à, 23 (50). Nous pouvons donc en conclure. quepla 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
« l’écrivain (hem!) de Sennachérib n et non a le scribe (113m) de Sarhédom n.
(4) P porte le singulier : « l’insensé.... ne l’envoie pas ».

l
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suaves, de crainte que tu ne reçoives des contusions. -- 27 (55). Mon fils,
celui dont la mainlest 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 ((58-69). 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 mieuxvque le taureau qui est loin; mieux
I 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. 1- 38 (71,). Mon fils, qu’une paroled 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.
a 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 fiançailleside personne :
s’ils En tirent confusion ils te 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 méprisable dans 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 ajouter: n et les hommes et les pauvres ne l’honorent pas ».

(2)13 ajoute: khi "c k5? "2 ml au.»
. (3) P : a et l’aveugle de cœur abandonne la voie droite et va dans (la voie)

tortueuse aminci: N19) u. ’ i

(4) P ajoute : et pour l’homme quia un cœur

(5) Nous traduisons P : 7X Dlè’O- v
(6) Nous traduisons? "033:1- ll- G omet la négation.

(7) P: 333 haï]. ’

x
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qui avait faim et qui est rassasiée (l). -- 47 (45). Mon fils, lapide a coups
de pierre le chien qui abandon-ne 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 (l5). Mon fils, ne sois, pas malhonnête avec le sage et ne

fais pas le sage avec le malhonnête. - 5.0, (19). Mon fils, si tu as des
souliers à tes pieds, marche sur les épines et fais un chemin pour tes

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) ton prochains-,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
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; 4- 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 de’vant 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 (39h).’Mon fils, l’homme qui n’a pas de frères et de. fils sera, méprisé . v ’

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

chemin, tout padsant en prend (quelque chose)’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 ettu seras
aimé. ’-’ Mon fils, ne te compte pas avec les sage; de crainte qu’alors

d’autres ne te louent pas. - 64 (4l). Mon fils, ne multipliel 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 toifi- 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 à. la fin (4). a67 (45). Le serviteur qui abandonne (son) premier maître n’améliore pas ses
1

l

(1) P : « et qui est maintenant rassasiée ». p l
’ (2) P «et, mm en! mon « 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 (39l). a ’ ’
(4) P diffère et se rapproche de BG : MiL "(lire z ou») ML;- n’a (au. up
.11» à pas» 1141 NI à? H3 Ne» n mon fils, n’aime pas un serviteur plus

que son camarade, car tu ne sais pas dutIuel tu auras besoin à la fin n.
)
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aifaires (1). ---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 l mort). - 74 (85-86). Mon fils, ne

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

les rixes, après les rixes la bataille, et après la bataille le meurtre.
Ahikar arrêta ici les paroles de sa sagesse qu’il enseignait à Nadan (4).
CHAPITRE 1V)

1. 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. x: Et Nadan, mon
fils, s’adjugea mes troupeaux, il dissipait mon bien, il n’épargnait pas

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 : et Mon fils, ne touche pas a mes. troupeaux.
Il est dit dans les proverbes ; Ce que la. main n’a pas acquis, l’œil ne l’a

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

tant qu’il est en vie. r ’
(1) 13’; mohawk; Nul La; Âllo veto?» sans? l’as. 3;: .. 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 n le chien,

là! n ms. C, puis on a mis a le serviteur n 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. j

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

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

pour nousrapprocher de C suppose : lew la» à «31. .
(4) P continue le titre de la manière suivante z gag sa thèàà hui Inn-se ,3
«91Mo unis-lus)» x» a lorsque Aliikar montre au roi tout ce que Nadan

firme-Hg..--a fait
. ,à’ses
. possessions et a ses biens ». ’

(5) P : n qu’il se tiendrait a la porte du roi, et je ne savais pas qu’il n’enten-

dait pas mes paroles, mais qu’il les jetait -- pour ainsi dire - au vent n.

l
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* CHAPITRE V
1. Ensuite ,Ahikar prit Nabouzardan.(l), frère de Nadan, pour l’élever

dans sa maison (2). .- Lorsque Nadan vit,que j’avais pris Nabpuzardan
et que je l’élevais devantpmoi dans la maison, il en eut déplaisir. 2. Nadan renvia, il avait a cause de cela de mauvaises pensées dans son
esprit,I et il disait z t Ahikar, mon père, a vieilli et saisagesse a disparu
et ses paroles sont devenues méprisables. Ne donnera-t-il pas ses biens à
mon frère et ne m’écartera-t-il pas de sa maison? n - 3. Et Aljikar
entendit les paroles de Nadan, alors il réfléchit et parla ainsi à Nadan A:
1 Malheur à toi, ô ma sagesse (3)! Combien elle a été rendue insipide chez

toi! n- 4. Quand Nadan, mon fils, l’entendit, il s’irrita beaucoup et,
dans son cœur, il prépara du mal contre moi, et il alla a la porte du roi
pourpréaliser le mal qui était dans son cœur : il écrivit au nom .d’Ahikar v

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 I
"rois ennemis de Sennachérib et de Sarhédom étaient ainsi : l’une adresà
sée au roi de Perse et d’Élam, Akîs bar Semahlin (4),.où il avait écrit :

- 6. ( De la part d’Ahikar, scribe et (gardien du) sceau du roi Sarhédom,
l salut à toi, roi de Perse et d’Èlam. 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. n ë-

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

sors au-devant de moi dans la plaine du sud, le 25 du mois de Ab (Août).
l Je te conduirai à Ninive et tu "y prendras le royaume sans combat. un e9. Il conforma les lettres à mes lettres et il les scella dermes sceaux et il V

les jeta dans l’une des chambres du roi (5). i I ’ GHAEITRE V1

1. Ensuite il écrivit encore une autre lettre de la part (litt. : de la
’ bouche) du roi pour moi; - 2. « De Sarliédoîn (6) a Àhikar, scribe de mon

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 Neërin (des Aigles),
(l) P omet « Nabouzardan u. .

(2) B met cette phrase en titre.

(3) C’est-à-dire: a ô ma pauvre sagesse! n

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

en(5) Pnéo-syriaque.
.,ajoute ensuite en titre : a Comment Nadan écrivit une lettre à. son père
Algikar au nom du roi. i Rien ne distingue ici ce titre du contexte, mais il

manque en G et il est répété aussitôt. i

(6) Sic P. 4

(7) Ce nomi prOpre manque dans P.
i
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le 25 du mois de Ah (l) (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’Égypte, sont venus près de moi
pour qu’ils sachent quelle puissance j’ai, et quelles sont mes forces (2). 1»
CHAPITRE V11

1. 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 z x O Dieu, quelle faute ai-je donc commise contre Ahikar pour qu’il

veuille me traiter de cette sorte (3)! » l
CHAPITRE VIII
1.-- Alors Nadan, répondit et dit au roi : a Ne te fâche pas et ne sois pas

en peine, mon seigneur le roi. Allons maintenant et sortons à la plaine de
N esrin (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. n
-- 2. Lorsque le roi eutx commande que l’on se préparat 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 armè’e 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 : a: O mon seigneur le roi (4), va à. 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). j a»

CHAPITRE IX

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

(1) P omet n d’Ab ». ,

(il) Pajoute : «r et ils me l’ont envoyée (lire : et Nadan me l’envoya) avec j

deux hommes j ’ v

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

roi au sujet d’Aliikar. n. ’

(4) P remplace tout le début du n°4 par : « et mon fils dit au roi u.
(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 « et le roi Sennachérib retourna à. sa maison, et il était peiné
et affligé ».

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

Renvoie les troupes pour que chacun aille a sa maison. n -- 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. n 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, ma 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 : t 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). » - 5. Ensuite le roi détourna de moi son visage avec une colère
inénarrable (3) et il ordonna. au bourreau, nommé .Yabousmikmaskinakti

(P porte : Yabousimikmaskinat; les papyrus portent Nabousmaskin) (4),
et il dit : a Lève-toi, prends Ahikar, et va le tuer et porte sa tète a cent
coudées de son corps. ’ Alors j’adorai le roi, moi Ahikar,.et je lui dis:

-- 6. a 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 connaissance (5), mais je demande a mon Seigneur le roi que je sois mis à. mort
à. 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 : c Va,
comme a dit Ahikar, fais-(le) rapidement (6). )
CHAPITRE X
l. Ensuite, nous sortîmes tous de devant’le roi et je fis dire à ma femme

Esfagna (7) de venir. ail-devant de moi avec mille. jeunes filles (revêtues)
d’habits somptueux et beaux pour se lamenter et pleurer sur moi avant
queije.meure. - 2. Et (je dis) a ma femme susdite de retourner à la maison
(1) P : in: la» et « a vieillard méchant

(2) P z Mèche: même W3 No a et tes pieds aux entraves; et il me

(3) Pavec
: ù Afin-.110
a et ilcordes
fut irrité contre
moi .n. ., .
lia
des
».,

(4)P z Mmmm-n Les papyrus portent eæmw. Au début du mot noun

et yod se sont permutés et il y a eu’des lettres redoublées dans le courant du
nom, après quoi la plupart des copies ont coupé le nom en trois et en ont fait :

un: en.» puna! qu’on peut ou transcrire a Nabousmak Meskin Kenotli a ou
traduire « Nabousmak, le bourreau, mon ami u.’0n trouve plus loin Yabous-

mik.
On propose de lire : Nabousoumiskoun. » (5) P : à liaient? bey ëNM- « Carje sais que j’ai une faute
(6) P ; u Va tuer Ahikar a la. porte de sa maison et donne son corps pour

qu’ils
l’enterrent n. 1 A I
(7) G porte 1&4 (deux fois) et ensuite Esfagnancomme P;
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et de préparer à manger et à. boire sur des tables en tout genre, et de
mettre atous les serviteurs du roi et aux bourreaux du vin bon et vieux
dans leurs mains.
CHAPITRE XI

l. Alors Esfagnà, ma femme, qui possédait une science grande et prudente, fit comme je le lui avais commandé (1) 7- 2 (4). Quand ils eurent
mangé et bu et qu’ils furent ivres, ils s’endormirent à leurs places.
r

CHAPITRE X11

l. Alors, moi Ahikar, je dis au bourreau z -- 2. «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,
mais 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 ou Sennachéirib, père de ce roi-ci, s’est irrité contre toi et
la 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’apaise. 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 2 faisle’ sortir

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

tué. n i , V . .
CHAPITRE Xlll

il. 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 m’amenèrent et m’y cachèrent etils
(l) P :I « et toi, ma femme, va à me 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 intelligente qui possé-

dait un grand savoir; elle fit comme je le lui avais commandé, elle prépara une
table devant eux, elle leur mélangea le vin doux (lys-J), ils mangèrent et burent

et(3) Pelle
les servait n. ’ *
ajoute : u Cache-moi dans un endroit n.
(2) P z 7»: ail-Io a et il s’accorda avec toi. ».

(4) P porteaussi 3343m. ,
(5) P : « et ils me creIisèrent un artorioun (emî-èôl, atrium?) de 24 coudées

I de long et de sept coudées de large. n 5* - ’
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mirent près de moi du pain et de l’eau, puis ils me laissèrent et ils
allèrent dire au roi : «.Abikar est mort selon ton ordre (1). r - 2. Et
quand le bruit s’en répandit dans Assur et à Ninizîe, ils pleurèrent sur

moi et ’dirent : un Deuil sur toi! Ahikar, scribe habile qui connaissait les

choses cachées, qui surgira comme toi (2)! r V
CHAPITRE XIV
1’. Alors le roi Sarlzédom appela Nadan et lui dit : « Va, fais des funé-

railles a ton père Ahikar selon la coutume humaine a». --- 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 à. manger, boire, danser

et chanter. -- 3. EtNadan se mit apprendre 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 nela respecta pas,

mais il voulutlla découvrir et dormir avec elle. r
CHAPITRE XV

l. Moi Algikar, de dessous la terre, j’entendais le bruit des supplica- 1
tiens des fils de me maison devant Nadan mon fils. - 2. Et je commençai .

l v . ’ à prier devantpDieu et à (le) supplier pour aux. - 3. Et Dieu entendit
mes lamentations des profondeurs de la terre et, quelques jours plus tard,
il envoya Yabousimikinakti (3) près de m’ai, et il me consola, me reconforta et me donna du pain et de l’eau. Quand il demanda à partir, je lui
persuadai de prier Dieu pour qu’il me délivrât de cet endroit. -- 4. Et
il pria et il dit : « 0 Dieu miséricordieux et louable, souvienstoi d’Ahikar
qui espère en toi et délivre-le de cette prison (4). r
CHAPITRE XVI »

I 1. Lorsque Pharaon apprit qu’Ahikar le sage était tue, il se réjouit d’une

l Igrande joie et il écrivit une lettre et il l’envoya et il dit : ’-i2. a De Pha- i
mon roi d’Égypte, à Sarhédom (5) roi d’Assuret de Ninive, salut et I

tranquillité. - 3. Sache,. ô roi, que je désire me batir une forteresse
entre le ciel et la terre et je veux donclque tu m’envoies de près de toi
un architecte qui me la bâtisse comme je la veux (6) et qui sache Iré-

0 (1)P : WQmis, upéo’rayptx. U Î

-(2) P : a écrivain (P6M) 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? .. i l
(3) P :Yabousimikmenat hume;
I I i fi . - .(4) P ajoute z a écoute sa prière et reçois sa supplication-» -

(5) P : a à Sennachérib. n L

(6) P : a des hommes constructeurs, à savoir, et tailleurs de pierre pour qu’il
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pondre (1) àtoute question que je lui adresserai. -- 4. Si tu peux m’envoyer un tel homme, je t’enverrai le tribut de l’Éyypte et de toutes ses

régions pour trois ans, et si tu ne trouves pas un tel homme, envoie avec
le messager qui est près de toi (2) le tribut de trois ans d’Assur et de.
Ninive.
CHAPITRE XVII

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 ditp a Lequel d’entre vous peut aller (en Égypte) et

répondre (5) au roi Pharaon? n v- 2. Ils répondirent et dirent au roi
Sarbédom : 4 En vérité, notre seigneur le roi saura que ces questions et

ces arguties revenaient a Ahikar le sage. Vois celui qui tient sa place,

appelle-le et interroge-le (6). » I . CHAPITRE XVllI

l. Alors lerciappela Nadan et il lui tendit cette lettre. Et Nation répondit et dit à Sarliédom : a 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! n - 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 :
a: Malheur à ton sujet! Ahikarie sage qui savait les choses cachées (8);
sache la construire comme je le demande n. P a remanié G comme le montre

le singulier qui terrdine la phrase. ’

(1)1) : mg;- V .

(2) P : u envoie ce messager que nous avons expédié près de toi. » ï v
(3) P z n quand cette lettre arriva et qu’ils l’eurent lue devant Sennache’rib
Ce manuscrit, dans la partie récente, porte toujours a Sennachérib ».

(4) P : a les devins, les savants, les mages et les astronomes (D424

Axosoïèmle) ». . ’

(5) P :- liste ,

(6) P : u 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
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 dès») que nous ne pouvons pas
expliquer. u
(7) P : « mon seigneur le roi, j’ai vu des hommes qui bavardent et se trom- peut u. q
(8) P z u qui savait les choses cachées et les questions. Malheur à. moi à ton

sujet, ô 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? »
s
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qui m’annoncera et me dira : Voici qu’Ahikar est en vie! je donnerais a
celui qui me l’annoncerait la moitié de tout mon royaume. a» t
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 (1) i: ( Seigneur le roi, vis. à
jamais! Voici qu’Aln’kar est en vie sous la terre. Ne pleure pas. Commande, et nous l’amènerons devant toi (2). » - 2. A ces paroles, le’roi
quitta aussitôt la cendre et monta sur le trône, et il ordonna d’amener

Ahikar derl’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,

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 untel état, il fut saisi de douleur, il pleura et il dit (4) : x O Ahikar, V

(1) P : a Lorsque moi, le bourreau Yabousmikmaskant (mut), j’entendis 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 : u Mon seigneur, j’ai résisté à ton ordre (upéarayua), et tout serviteur qui résiste à. l’ordr 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. n I - ’ l

(3) P développe encore : a 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 lui ferait pas de mal. » . .

(4)1) ; « Au même instant Yabousmîk monta à cheval, vint près de moi,

ouvrit la fesse (US-v) et m’en fit sortir et (moi) Ahikar j’eus confiance en Dieu
et je ne fus pas confondu. Ensuite Yabousmik 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 tète étaitülongue et descendait sur mes
épaules et me barbe descendait sur ma poitrine et mes ongles étaient comme les
serres des aigles et mon corps était courbé etfaible et (le roi) soumit sur moi,

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

dit. u ’ r -

1’
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je n’ai pas dereproche (a me faire) ni de péché, mais c’est Nation ton

fils qui t’a causé du mal par fraude. r i CHAPITRE XXII

l. Et Ahikar répondit et dit : a: 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. in - 2. Et le roi répondit et dit : c Que le Dieu
d’Ahîkar soit béni et qu’il nous bénisse, lui qui l’a arraché à ces embûches.

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

sur sa face (3). ’
CHAPITRE XXlII j

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 : «i Ne te fais ni souci ni peine. J’irai en Égypte et je
répondrai à Pharaon. Je, leur expliquerai toutes ses demandes et j’apporterai le tribut de l’Égypte de trois ans, et je confondrai tous tes ennemis

avec le secours de Dieu, ô mon Seigneur le roi. a» -. 2V. Quand le roi
entenditles paroles d’Ahikar, il se réjouit et remplit son cœur de joie
et d’allégresse, il donna alors de nombreux présents a Ahikar et à sa
femme. - 3. Quant au bourreau Yabousmîk, il éleva sa dignité au degré
d’au-dessus et il l’exalta beaucoup. h

CHAPITRE. xxv
1.. Le lendemain de ce jour, moi, Ahikar, j’écrivis une lettre a Esfagna,
ma femme, et. je lui dis ainsi : f 2. «x A l’arrivée de cette lettre, ordonne
(l) P z « Alors je dis z Mon Seigneur, visa jamais! n
(2) P : «i Et dit : Que le Seigneur soit béni et il saitpque tu es opprimé. Va, û

Ahikar, au bain, rase ta tête, coupetes ongles, mange et bois durant quarante
jours jusqu’à ce que tu sois fortifié; ensuite, viens près de moi. n

(3) P conserve le style direct 2 « 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
lui parce que l’affaire du roi pressait. »

a (4) P z « 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 considère 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 quandAhikar eut lu la lettre, il
comprit ce qu’il y avait dedans. » V
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aux chasseurs de nous prendre deux aiglons et prépare-toi des cordes de
chanvre (1), qui soient longues de deux mille-coudées, et commande aux

charpentiers de faire deux grandes caisses et donne Naboullzol et Dali;
ëelim(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

l 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 enfantsmonteront sur leur dos tant qu’ils sont petits
pour qu’ils s’accoutument à 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

batir 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
rèponsetouchant la lin-de cette affaire. w. - 5. Et Esfagnà, ma femme, était
, très sage et elle fit tout’ce que j’avais commandé et elle me l’apprit.

CHAPITRE xxv1 I
2. Après quelques jours, moi, Algikar, je dis au roi : c Je vais en Égypte,
parce que le temps’d’y aller est venu. nAlors il me donna ordre et je
l pris avec moi une troupe nombreuse. - 3; Et quand nous eûmes avancé
le trajet d’un jour et que nous fûmes 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 des etiils volèrent dans
l’air au point qu’on ne les voyait plus. .- 4. Alors les enfants commencèrent à crier sur le dos des aigles dans l’air : « 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. a» Alors nous

les tirâmes et nous les fîmes descendre. - p
1. Quand les Assyriens entendirent cela, ils se réjouirent d’une grande

joie (6). I l I

(1) P î s Et dis aux cultivateurs de lin ou de chanvre de nous allonger des

cordes
dans) de lin (B : pas, ms)- r .’ .
(2) r : me u Tafselim u. ’ i l

(3)P: HLM il? « sans retard ». v; ,
(4) 1:» mais P. Ces deux mots sont omis dans G. i *

, (5) P (ici et plus haut) : « de la chaux, du mortier, de la boue ( 114,), de la

brique (le33) et des pierres n. i *
(6)13 ; n Lorsque les Assyriens qui 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’Ahthar devant Pharaon, roi d’Égypte,

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

demandé par toi au roi d’Assur, quel 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.
Alorslil me dit : z Quel est ton nom? r Je dis :Ïx Abikam est le nom de
ton serviteur, fourmi des fourmis de Sarhe’dom, roi d’Assur et deNim’es.» - 3. Quand Pharaon l’entendit, il se fâcha contremoi et dit :
«z 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

reviens près de moi. w Et je m’en allai. .
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

A et ses grands autour de lui. - 6. Ensuite il me fit venir près de lui et il
me dit z a O Abt’ham, a qui puis-je ressembler et à quoi ressemblent mes
troupes. ) Et je lui dis z a Certes, Seigneur, tu ressombles à l’idole Bel et
tes serviteurs à ses diacres. n -’7. Alors il me dit : a Va maintenant, ô
Abikam, et viens demain. -- 8. Et le roi commanda à ses grands de revêtir 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 0 Abikam, a qui

puis-je ressembler et mes grands a qui ressemblent-ils? r Je lui dis : s tu
ressembles au. soleil et tes grands a (ses) rayons. w -- 10. Il dit encore :
« Va à ton habitation et demain reviens près de moi! I» --- 11. Et le roi

commanda à ses grands de s’habiller de soie jaune (4), le roi aussi
s’habille de la même manière, il s’assit sur son trône, commanda et je fus

introduit près de lui. -- 12. Et il me dit : un O Abz’kam, à qui puis-je res-

sembler maintenant et à qui ressemblent mes grands? » Je lui dis : ( Tu
ressembles à la lune et tes grands aux étoiles. b --- 13. Il me dit : un Va à

ta demeure et reviens demain. a» -- l4. 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 (noptpücpaz) et s’assit sur son siège. Il com-

(1) P; mbÀxso qgmnx- V .

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

i porte de Pharaon, roi (d’Égypte). Ses serviteurs lui firent savoir et lui indiquêrent a 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 : mareàmmx, cüvfln’rot.
(4) ((3? z « topaze jaune de soie w. P : « d’habits multicolores noirs (bb3 alias

pas: ) x. , A

s
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manda et je fus introduit près de lui. -- 15. Et il me dit : a 0 A’bikam, à

. qui puis-je ressembler et agui ressemblent mes grands? r Je lui dis : 1 Tu
ressembles au mois de Nisan (mars-avril) et tes grands a ses, fruits. » -16. En entendant cela, le roi exultaxde joie et me dit : c 0 Abz’kam,je te
dis cette-fois-ci, si tu comprends tout ce à.» quoi tu m’as comparé, ton
maître le roi Sarhe’dôm et ses grands, à quoi ressemblent-ils (1)? r I
z

CHAPITRE XXVIII

l. Alors je lui dis (a 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 a qui ressemble mon Seigneur le roi d’A’ssur. w Alors

Pharaon se leva de son siège et je lui parlai ainsi : x 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’éclai-t.

rer et ses rayons d’être vus, il impose a la lune de ne pas se lever ainsi,
Il 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. a Alors, quand le roi Pharaon
entendit cela, il fut saisi d’un grand étonnement et il s’irrita.

CHAPITRE XXIX j
h

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

je lui dis : c Je suis Ahikar le scribe (3). ) w 3. Ensuite, le roi me dit:
« Nous avons entendu dire aqu’Ahikar était tué. Que veut dire cela? r Je
lui dis : a 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. a» --,
4. Et le roi Pharaon répondit et me dita: « Va, ô Ahikar, 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. »

r CHAPITRE XXX v. A . r
l. J’allaî a 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
.v

(1)1) : n il me dit : O Abikam, tu m’as comparéda l’idole Bel et mes grands-à

ses, diacres; une deuxième fois tu m’as comparé au soleil et mes grands à ses
rayons, une troisième fois a la lune et nos satellites aux étoiles, une quatrième
fois tu m’as comparé à Nisan et mes satellites (Mit-o?) a ses fruits et àses fleurs
mais dis-moi à, qui ressemblent Sennachérib, ton maître, et ses grands p.

(:2) Lire avec P - le»? «sur in!"

- , (a) r : « l’écrivain (lacez) du ,roiVSennachérib ». , ,
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et j’écrivis ainsi. -2. u De Pharaon7 roi d’Égyple, à Sarhe’dôm, roi d’Assur

eta Sache,
de Ninive,
salut.
I ont besoin des frères et les rois
ô mon frère chéri,
que les frères
des rois. Voici qu’a ce moment je manque de ressources, mes trésors et
mon épargne sont épuisés, je demande a TalFraternité de me prêter
neuf cents talents d’or (l), dans peu de temps je te rendrai l’or sans

retard. n l .

3. Je roulai la lettre et j’allai près du roi Pharaon. Quand il me dit :

a O Ahikar, m’apportes-tu la réponse que je t’ai demandée? n je lui dis z

c Oui, Seigneur, in 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 stupéfaction et d’étonnement et ils dirent : « En vérité, on n’a jamais entendu
dire cela en Égypte. » - 5. Alors je leur dis : m L’Égypte dans ce cas (si

vous n’avez pas rendu?) doit payer cette dette a Assure et a Ninive. x:
Ainsi les Égyptiens prirent sur eux de donner la dette susdite. -- 6. Le
roi Pharaon me dit encore : «x 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. » -’-. 7. Je répondis et je dis : a Je te bâtirai, Seigneur, une for-

teresse comme tu désires, mais les pierres et la chaux et le mortier seront .
(fournis) par toi et les constructeurs et les ouvriers par moi. w Et Pharaon
- répondit et dit : a Il en sera ainsi. à Et aussitôt, je sortis les aigles de
leurs boîtes, je fis monter les enfants sur leur dos et j’attachai les fils à
leurs pieds et les aigles volèrent avec les enfants qui criaient et disaient z

a Apportez-nous la chaux, le mortier et les pierres7 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. n 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 à leurs maisons, - 9; Alors Pharaon dit : « 0
Ahikar, es»tu possédé? Qui peut leur faire parvenir (2) ce qu’ils deman-

dant à une telle hauteur dans le ciel! z» 10..Ensuite je lui dis : en Si mon.
Seigneur Sarhédom apparaissait ici, il bâtirait deux forteresses en un

jour. ) -- il. Puis Pharaon me dit z a Cesse maintenant de construire et
va a ta demeure, et demain viens près de moi aussitôt. n -- l2. J’allai
comme il me l’avait commandé, puis je revins près de lui et il me dit:
a 0 Aliikar, quelle est l’histoire du cheval de ton maître Sarljédôm, il
hennit a Assur et nos cavales l’entendent d’ici et avortent. n - 13. 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). - 15. Et le. roi Pharaon (4)
(1 ) Sic P.

(2) Lire, avec P : MW; . . .

L3) P z u j’ordonnai a mes serviteurs de me prendre un chat et. de le frapper de

nombreux coups jusqu’à ce qu’il criai, n. -

(4) P z « et les Égyptiens l’entendirent et ils allèrent-le dire au roi Pharaon ».

x
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m’appela et me dit : a: Pourquoi frappes-tu ce chat? a) -- 16. Je dis alors
’ au roi Pharaon : c 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 : a 0 Ahikar, je te trouve maintenant un signe de possession (du démon); comment serait-il possib)e 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? a» - 19. Alors je

dis : a 0 mon Seigneur le roi Pharaon, si: comment le cheval peut-if
hennir là-bas et les cavales avorter ici? nu 20. Le roi dit alors z «x 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. p - 21. Je dis alors au roi Pharaon : m Les gardiens
.des troupeaux d’Assur .et de Ninive le savent z 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
afixé les jours de l’année a trois cent soixante-cinq jours.Les douze cèdres
sont les douze mais de l’année, chaque cèdre a trente bâtons, c’est-à-dire

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

l’autre noir. qui sont le jour et la nuit (l). z - 22. Pharaon me dit
encore : a O Ahikar, enroule-moi deux cordes (faites) avec le sable de la
mer. n - 23. Je lui dis : a 0 mon Seigneur, fais-moi apporter de ton trésor un (tel) câble pour que j’en fasse un comme lui. 15-- Le roi me dit :

x 0 Ahikar, si tu ne me fais pas le câble, je ne te donne pas le tribut de
l’Égypte. » ,- 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 : « Commande a tes serviteurs de prendre les câbles (2). n

- 29. Ensuite le roi Pharaon dit : m O Ahiliar, nous avons une pierre
de meulin 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 alorsune autre pierre plus petite et brisée, j’en

pris un morceau, je le mis devant Pharaon et je lui dis : a 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 méfaire une aiguille avec cette pierre et je vous la coudrai aussitôt. x. -- 31. Alors Pharaon et ses grands admirèrent Ahikar le sage, il.
le louèrent et dirent: v. Béni soit lerSeigneur qui t’a donné une telle

sagesse et science, ô Ahikar. » a

(1) P: n 13 nuit et le jour ». ’ 1

(2) P ajoute : a et chaque fois que tu le voudras, je t’enroulerai beaucoup de ’
câbles comme ceux-ci. Et le roi et ses grands furent dans l’admiration ».
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CHAPITRE XXXI
Ahikar part de Z’Ëgypte et revient près de Sarhe’dôm, roi d’Assur et de

Ninive.
l. Quand Pharaon et ses grands virent qu’ils-avaient été vaincus par
iAhikar 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

Pharaon lui donna des bienaet 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 a Algikar de retourner à Assur avec ses
troupes. Et j’embrassai les genoux du roi Pharaon et je retournai à Assur
avec grande joie (l).
CHAPITRE XXXII
1. Je rentrai près du roi Sarhédôm avec honneur et la tête haute et il se .
réjouit d’une grande joie à ma.vue;v il me fit asseoir a sa droite et il me
dit: a 0 Ahikar, mon scribe, demande-moi tout ce que tu veux et désires. n

- 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 àsa sagesse
je suis encore en vie, ô Seigneur le roi,Sarhédôm. » -- 7. Lorsque le roi
d’Assur commença à 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’Ëgypte, et j’adorai ensuite le roi Sarhe’dôm et

je dis : t 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. n - 10.
Alors le roi Sarhe’dom commanda et on me livra Nadan, fils de ma sœur,
chargé deliens, et je le conduisis à la maison. Je commençai par le
flageller fortement. Je le frappai de mille soixante-dix coups sur son des,
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 respirai: 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 Dabëalîm, jeunes
gens qui le garderaient, et je leur dis : « 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. x.
Alors je dis a Nadan, fils de me sœur :1
(1) Ensuite lacune d’un feuillet dans P.
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CHAPITRE XXXIlI

7b (96), (1). « Mon fils, il est dit dans les Proverbes : Celui qui n’entend
pas par l’oreille, fais-le entendre de derrière sa tête. a Et Nadan me répondit

et me dit : 1 Pourquoi t’irrites-tu contre moi, ô Algikar? il est dit dans le
livre I:’Tu ne rendras pas le mal pour le mal. n - 76 (97). Ahikar dit encorei
«Mon fi15, je t’ai honore 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 me 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 2’

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

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 tannera ta’peau? La chèvre lui dit : Durant

ma vie je mange (des feuilles) de tin et a 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

tète. - 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 (t). -- 82 (103). Mon fils, j’ai dit que tu
serais mon remplaçant et que tu prendrais ma place et que tu posséderais v
ma doctrine’et tous mesibiens; --- 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 :
r 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 2 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 lepassereau approcha pour manger et le piège le prit
par le cou. Alors le passereau prit la parole et dit au piège : Si c’est la
(l) La première numérotation fait suite a celle du chapitre m; la deuxième,
entre parenthèse, sert de concordance avec notre traduction, Histoire et sagesse

d’Ahikar, Paris, Letouzey, 1909, p. 236 sqq. . .
(2) B î New M NM] mit! u et tu n’as pas entendu et connu Dieu ».

(3) Sic B. inca: A in? Hg vulcain. l
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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 avec toi 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. -89 (118). Mon fils, le chien qui n’est pas nourri par sa chasse deviendra

la nourriture des loups.v- (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 : Abandonne 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 puis) sente ou 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 tète par le glaive. n
-- 96 (1341)). Et Nadan répondit et dit à Ahikar z a: 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. n -- 97 (136). Ahikar lui dit encore (3) :
a Mon fils Nadan, la jeunesse de’l’aigle (4) l’emporte sur la jeunesse du

corbeau impur (sic P). - 98 (13W). Mon fils, ils ont dit au loup : Éloignétoi 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 un remède pour mes yeux. - 99 (1375). Mon fils, on conduisit
le loup près du scribe pour qu’il l’instruisit. Le maître lui a dit : Dis z

(l) B4: 6433 (la lime: in» "3 Le ut: a mon fils, l’œil quine voit pas la
lumière, on l’arrache ».

(2) P reprend ici.
(3) P: « je lui dis u.
(4) Lire ; a la vieillesse a comme B 1;»? «Lu-As.
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Atefl 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 fontAbien
il rend’le bien; à ceux qui font mal il rend les maux et il place sur leur
V tête le tourment qui est dans la Gehenne; comme il n’y a, entre moi et toi,

que Dieu pour juge, il te rendra ce que tu mérites. - [(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

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-lelcontre la muraille et jette-le
sur la terre (3). - 103 (142). C’est Dieu qui connaît’les choses cachées et l

l qui rend à chacun selon ses œuvres, soit bonnes soit mauvaises. Il te
rendra ce que tu mérites. Pour moi, je ne te dis plus rien. in
CHAPITRE XXXIV
l. Quand Nada-n 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. comme il est dit dans les Proverbes : A celui qui fera le V
bien, le Seigneur rendra le bien, et le mal sera aussi récompensé par le

mal
(5).par.noslmains
, ’ : ’le prêtre Elias, chef des moines du,
A été terminé
monastère de Rabban Hormisz des Chalde’ens pour mon oncle vénéré Mur
Addaï Seller, métropolitain de Se’erd, et cela le 13 du mais de Ntsan (Avril)

hm 1908 de Notre-Seigneur. A Lui le gloire. A Î
Les deux premières lettres de l’alphabet.
Manque dans G. Neus le reproduisons d’après B.

*) Cette maxime ne se trouve que dans BPG et en néo-syriaque.

I (4) P : mu. I v t

(5) P ajoute : « et celui 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. lll à [36);

On remarquera le soin avec lequel le scribe juxtapose ses
sources sans les fondre : L’ancien manuscrit (comme G) fait
d’Ahikar « 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 Sennacherib le fils de
Sarbédôm. Le scribe n’a pas cherché a uniformiser. Nous avons

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

parties du manuscrit B (Sachau 336), cf. Histoire et sagesse
d’Alzilta-r, 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 voulu nous adresser l’intéiicssantc

note suivante sur la provenance de son manuscrit 1 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. k
v « J’avais demandé a l’abbé Pierre, cure chaldéen d’Alep et. plus tard évêque

d’()urmi, d’écrire a ses amis de Mossoul pour essayer de m’acheter, par leur

intermédiaire, des manuscrits inédits. Quelque temps après, il me remit le
manuscrit d’Algiqar, acheté a mon intention, et ne m’en indiqua pas la provonancc.
« La partie moderne du manuscrit n’a donc pas été copiée pour. moi; elle
avait déjà été ajoutée à la partie ancienne, pour en combler les lacunes,
lorsque le manuscrit fut acheté à mon intention.
« La partie moderne Eux-celle été traduite de l’arabe?

« On ne fait plus de traductions syriaques aujourd’hui et il est, pour moi,
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fol. 133, pour montrer qu’il manquait la 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 adaptateùr, car il aurait pu souder

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

(1898, p. 24 et 87).
Nous ne traduirons pas la fin, parce que les différences avec
le manuscrit G portent souvent sur les mots plutôt que sur le
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

.Kàqam m iann («bailli (fol. 96)

3.:
IM.’,;9]L;°
même!» La»! laide ion: m

Magma fihçgàopol mallvgtâo ouche
Lad-do box.» la» Nie Jp f3. .Fàoroo

(oka Mo .vlkn. Nylo
absolumentinvraisemblable que le copiste de la partie moderne de mon manuscrit ait traduit un texte arabe pour combler les vides del’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. n x .
M. il. Pognon a d’ailleurs publié des remarques philologiques sur la version

araméenne d’Ahikar (papyrus d’Éléphantine) dans la Revue d’Assym’ologie et

d’Archéologie orientale, t. 1X, n° l (1912), p. 28-30; l
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a Inooto (a (Mme âo gus.» 63°?!
mal LI! Mol vrfl .lp A lac: Boivin vka p
book: çà dans les» 14330.60 La! La,» L311

pas q! en; 1:..on .LMgmzo (fol. 96v) Mao

sans; La»: et sans H 4;; au un gnan:
’ lm: oct-Il M «Lex feu; 1m12 ego
.p’âzsllo mon» J] m eo «:55 130133.,ij

4.4.9 qui «bail («au amok-s. J1 hotu
Lux-l; 16133 cl est?! 145cm «à: et!» Lige
Jas N112 je» b4: lib-ï: QMÀS: bop cl b512°

aima G4NOINL51JO.°l-D

M M9111; tâta: :9013 1L0 HI (que!
lac! N haïes ça). kapo QQLAÀS. frac: Lame

I ’ (fol. 97:) J],
’Ilislotre d’Altilcar, sage habile.

On raconte donc qu’aux jours de Sennachérib, fils de Sarbédôm, .roi
d’Assur et de Ninive, j’étais, moi, Ahikar, son moloed et Son écrivain et

après que j’eus eu un songe, les devins avec les astronomes et les savants
me dirent : z 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.
Alors, moi, Ahikar, j’allais offrir des sacrifices et des dons. aux dieux et

l je leur fis brûler des aromates, [des parfums et des croc-mi, et je leur dis :
et Sivvous êtes dieux, donnez-moi un fils, 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 bienechaque jour d’un

A talent d’or, mon argent ne manquerait pas et ne cesserait pas. a l i
Les idoles ne me répondirent en rien. Alors il les abandonna, ilsoufi’rit
et fut beaucoup affligé dans son cœur, et il dit d’un cœur fervent z. a 0 Dieu

du ciel et de la terre, ô créateur de toutes les créatures, je te demandede
(1) Ms. les»:
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(me) donner un fils, pour qu’il soit ma consolation et mon héritier et qu’il

soit présent a ma mort pour me fermer les yeux. au l
Il lui vint alors une voix qui disait z «x 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, » etc.
I

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

sa»! ra p.14: a...» (fol-1110144117141o ,-

pâte M1111; W 1m.» W0

’ «le «LÀ ’99: 9.4.4» e, 1ms . Jim

V , uvlo 4......»

et. A; jas]... A polo ne; m up «a .1.1x y
ba 06! 1:3.» N fàopoîo M0 .aaw là.» je
4&3

, NI agilügjfîlk: M Lento .OILNG jetas?!

MM p.3.»- m page Moab en.» 141°
hmm. a... pas (111019113. LI. mimai e .2 e

pas: La: a; pËÎ au)... M goums; W0
«A; je?! fumai; 061 a?! dam 3.31.300 noix:

juan; me. (a La: ......;.LLz x, 9.; La 962 7

e?
ÏÀIMMS
«À;me
JAS
sa 2ms
a sa on:
Afilage
ce» a me
L44: tao .3.-- «au; (tu! lem fyLLy 13...:

jLLgo N36 .uooïxyimïlîo

1,5. pas? (ne) m v, M35 uni-OS pallie
A). djl (oz-n°14 *-- LMI "a linon...
a! 011-1340 uléma «a; polo th’

’ÎNo 13’le mon in; la.» k
I
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163.51.16 Mm «1321 v2 1.33.300 .5 --

MW me jgxàomll Nie v.5.3.
(sa ou; Milo N10 pulsa-m fan

.M. y .

’Mg goba; La (112v) 135.» Li .6 -- au; mais
)°°r° «À même: la!» A M .f-l-QJJŒ’J W

Wh: dans; LAîLa a,» et: hm

.fmios Iooug .uuolpnîgj r! «se, DOL-No
i A . .Mo’Mg; «æ. 951° mixas," mêlé, ’

43)..»
Las-126k: Mblo .l.X
mis mon mi, sa Lîxïo N, 14.4). LA!

[khi
(si mie mais au; a3
un essuie axions en! La? page (1130 .
9L4), M W] ulule ,2 - «Je»
hotus, dote-[ahÀWIo fr: M6
dans me. la... est: Kami en... en»

LOGIILMI N] leflæalo .1 .XI 4-

v. mais and, 5...: .Lraio un; un? La»
leo abalo ego N990 .qoopàors 150M
m5 camails .2 (4) -;.QqÀ Lee] J431» (a mon
- .Jaèùcomjl La»: puni? vrai (113v) .11.XII

(un, pas pas gêné lot-3X La; pas; ..xi .2

v Vue M IRM 11;»;an

je...
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M19, kW Nul. Do .jmtstïo Nid?

boa.- ,.s.à,m Mo par? .3--. .me Mo . A
7323.1491 1.33.353 nous? forai) rage. V h
herbe-39’ lb yin-Ï Ph" tJe! Le? se 24°
V3133? jus-37Mo gille 14).»! «N5 A.» I

cet-.049] chio 5-01th Me (ll4’)- I

- dans ont L410 .4 -l fixa.» ’
la .1,» une? «il et la»: mais
me onc-15 13°; 1.3.9.5 A La!

le «thaïs .caaâhÂLJNu w M33; * "*

W2
(au. une 45?; M?
à æ? il t5 nomme La? (Lisle Màdo
gâtekaajol Il.» ri «r34 et: ouï Mêîo (1.3.31:

* 1Mo 561L: Mille”) nom-aïe Mesa-Â; GIN;

. v sas-ou Hui!

N; La: ou»; lapant p.9 (me f1 .XIII’ .

a A osé-.5 L151 Lui. [L902 02.1.30 k

sa: sans Je»: sa) arasez: est? *

’ mais ses; massa sa, lama: ML une

man-ai .Làëo ùlù Mo.
Sol-l: m 7S»: maya? in»!

’anuz tassa-x «me Lai «se: a»: me Le:

opale (115’) «4.3.; 6,38an Joue

régie,
à.» et.» jqu
j. .ÏMog,’gaaLIo flua; fluai mon?
«3.9511 Vu; Nmm (a jpS .1 .XIV .
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mais fâché peut taupés au; pas; A si
La; lux w JÎÎ tss .2 - me.» mêNafllo

«3.15111 .mugmusscpiuoüsu.tss

(«:930
(.No
fifi se Les se en sur)
uLOLàëIO M «tu. .3 - «(Je

643.3 r1 mincir! mg); 13.: Dol 1M en;

Nuée épias» Wg’màào 133 .êLÎàË 107.!:
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Je).
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’lponoçnul W112 est; si; .1 .XVI

.9512 agi MW: cÀno a... un; les. Loue la» sa,

591.12 155.9, vâfogylàèg et; .2 ;
JAS-M cl st; L501?) -- Lucie hm 104-140

m 1539.4351! La a»: A si: watt»

9’

spi; M flh a; agit; N
lue-[M val-Séiz âgée .14! 1.332 (116v) 614.14.73

. and: pas 4.11 a; a; (a Je .4 -...°.s..xt.zg

I
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ses v3», 11.9.; Ï; spi. au; poïg po,» 23.5326

. si: è. me pas enculé 011.631!

. un loué au, un. pas sa, ne. pas; f3.
.u..;....uo êtelpë hot MM (a .1 .XVII
Les.» Lama me 13’]... çà: 13355 15.9
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ces.» oz tous maso-1m A salasses.
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,
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Môme-mame M12NM°ÀÏÀ°SF

’ » . mimas; (NM ce

V JMÏWULL 9.x .1.XIX
L..;...5 .1433; Là.» à en.

a; mon. a; lNSo «Le; Les eta. maso 0:41.
’ me; 193*7s»..,nwtxm-.s tuas: m a.»
MJ Mi Je .553»?! me: sa»! (118v) W9
L’A-52 et: 141° «à»: battue-59 Le-e-Âze

W ’51 Mg L310 Ho). ’55ng
.-Ï.meuîsvgrso.1;ngïaugmsoguzau» ou. «a! Je»: paie 1L»? Je...

K11 tu put a: and v, 4 d’un 1.3.5
Il

Wes- 9°! vs tu! «en 11m dans lès,
v

un). (119135311. lie mél... tous 1.3.3.»)
-.-.- .. M,

. Ü «au J12 N°13. la»

un Je). Il! M 0.35 Joe: 61:0 .XX
il «on me: me tu»: (a ou» le»

1:13. Mlle 601.0 .1131:

du,» Not’xkàoo fra W1 N .1 .xx1

I M M5 log je; (In-9.52 1Mo notant; p.51 N3.
9Mo haut-3 N3. M A; 14.020 MISSÎXQ

I doJçm mue X344! (a; un..on
. un: (119’) mile (me? .2 -- Xas

mygale aman! a si» ou,» Max? me;

.l,

, (l) P portait a: H tu 13:. Le scribe a ajouté Anne-A en marge et a mis un
trait au-dessus de et -- (2) Lire 3,3l! « fut confondu » ou 199) regardas».

l
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v. Je.» M faire a...» La.»
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. w sans Lulle La». La.» Là.»
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v...» mp4; m fg» M4111" Il» .1 .XXIII

. k uluo paie L33» «à. geloit-’52: ’

M une, fans sa: .1339 è. sans: 1.92110
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2. -- mm LSDÎÈMË’!’

ou. 1L5; liai... sa... patin .19.»
a.» 013L.» Mo A "N°4 aux» même

me mais: jWHo .3 - .(3)..LLUJJo

j pas: ce «ce . .

il) P ajoute: in» N - (a) cpt-w» un: se» P. - (3) Phrase un peu
’Lembarrassée : n Quand le roi entendit ma parole, moi Ahikar, il se réjouit
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Je). MM tu); sa-..) manu, me ;1.xxv
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.ipî N’a (si en?! (12191,39. me» M 12°.
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(and M Kuala 151.1.1.5. ème tr. la»? je.
même? fila-w 112 (du); 1&3th .325 Xi 1.82;
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15° .3 -..QOlL°JQà5.è&.: Qràgbwg (121V) MISS; v3.3;

(and... (au, aux; des saignai). (A (dans
1&0 w é siège 93.115 M Q4310 e33

en? W Mao La»: isba 1&5 i449

dans 13.413. mais, ergo .4 - 4.53.14 un: I
ilMl No; a»: N peut .5 - .141 ni: ses

.0119). Les! lime 1m... 1991

VsaiceMme:isba?!
.2 une
.XXVI
par La»:5M
sans me
A «si
mon L» sa» me broc-e A (122v) ces en

fixas! me, 1m (sa. tu peut me, samit.
Môle QWËÔ Jim; l’y-noie i943» e
(JwÀË il :5 us: in: une cool-23.5 si L51;

Mage i940 1H0 un doum fige i4
d’une grande joie, il donna de nombreux présents, un grand nombre, et au jour
suivant, et à moi et à. ma femme. »
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(l) M. Pognon nous a rendu le service de collationner cette partie de son
manuscrit et nous a écrit, a cette occasion, que c’était du u 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 l.

ERRATA, p. 19,1.8: mur-m. -p. 23, 1. 1:1 : a» (loco un). -p. 30,1. 10: ,
(L’ul- -p, 31, 1. ll : un» - p. 32, l. 18: tcùelt

IV

NOTES SUR LES PAPYRUS ARAMÉENS
DE LA LÉGENDE D’AHlKAR

Nous avions commencé aussi a étudier ces papyrus du Ve

siècle avant notre ère-(l). . l I
I. Ils nous semblent n’être qu’une traduction, comme l’ins-

cription de Béhistoun qui figure dans la même collection (2),
non seulement parce que la langue, comparée à celle deslpremiers documents(3), semble être de « l’araméen de traduc-

tion », pour parler comme M. Pognon (supra, p. 92, note 1),
mais surtout parce que, dans l’arameen d’Algikar comme dans

celui qui traduit l’inscription de Béhistoun; les noms propres
sth,i4-.-l a sont
,

souvent suivis du mot inutile on» (son nom) qui nous

(l) Aramaische Papyrus and Ostraka nua... Elephamine 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 remarquer que ce mot inutile figure 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 :

"caponne Pa... et»... MI .1
......êo1J.a à» que ont; on». vppol .5

mais; and... qt:
I ce
que nous traduisons par": Ë r , t
l. Paraboles d’Ahikar (nom propre) scribe sage et habile...i..
5. Esarhaddon (nom propre)(l), sonfils, et il fut roi sur
Assur .....

Nadan (nom propre), mon fils grand ..... .
Ce’même mot, man, se trouve, neuf fois dans la traduction.
de l’inscription de Béhistoun et peut de même être supprimé p

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

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

(magma "a; cm KM a...» ...2

«ou [œ];,:ua un» .12
ce que nous traduisons par : v ,

2. -Ils firent la guerre contre Tigra (nom propre), forteresse

(de l’Ourartou.... . v .

12. J ’allai... en Médie aKandaras (nope propre) en Médie (2).

Ajoutons encore’que, d’après Clément d’Alexandrie, Démo-

crite a inséré dans ses propres écrits, la traduction DE LA STÈLE

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

l’interligne.
-i-’*,
que dans le papyrus à (table 4) à. la suite de cinq noms propres. . ,

r (2) En dehors de ces deux documents, le mot inutile a son nom » ne figure
(3) Voir notre traduction, Histoire et Sagesse d’Atzikar, Paris, 1909, page 35.
ra

94 DOCUMENTS RELATIFS A AHIKAR.
1

l’écriture cunéiforme, il s’ensuit qu’au début du ve siècle avant

notre ère, . Démocrite aurait utilisé le texte assyrien des
préceptes.
Il. Si l’on admet ainsi que la légende d’Ahikar a été traduite v

du perse ou de l’assyrien en araméen, son importance en est
bien accrue, car elle se trouve être l’un des deux écrits conservés qui ont été traduits en araméen au ve siècle et envoyés

aux troupes mercenaires pour leur donner une haute idée de
la puissance du roi d’Assyrie.

’Ce rapprochement avec un écrit historique (inscription de
Béhistoun) nous autorise plus que jamais a comparer la légende
d’Ahikar à la chanson de Roland, c’est-adire a conclure que
la légende d’Ahikar du Va siècle (avant notre ère) suggère
l’existence: d’un homme puissant, auteur de sages maximes,
qui vivait au V11° siècle à. la Cour de Sarhédom (Asarhaddon),
comme la chanson de Roland, du me siècle, suggère l’existence

du comte des marches de Bretagne, mort à Roncevaux, qui
vivait au Vina siècle, à la cour de Charlemagne.
Il est encore possible que la légende d’Ahikar ait été traduite dans les diverses langues de l’empire, de même que l’ins-

cription de Béhistoun existe au moins [en assyrien, en ancien

perse; en élamite et en araméen. ’
III. On a supposé (Sachau) qu’il manquait peu de chose
entre les papyrus 49 et 50, ou même (Nôldeke) qùe 50 suit
immédiatement 49. En réalité le papyrus 50 répète en partie

le papyrus 49 et ne se comprend donc pas a 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 comble 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)(l), il l’instruit et lui enseigne une série de paraboles (Il, 8;

III, 1-95; Nadan ne profite pas de ces instructions, dissipe les
biens d’Ahikar et le traite d’insensé (1V, 1-3) surtout après A
! qu’Ahikar a adopté son jeune frère Nabonzardan (V, 1-2).
(l) Ce qui précède figure sur le papyrus 49, la suite semble perdue car les
maximes conservées (en assez mauvais état) semblent correspondre aux comparaisons (chap. xxxm) et non aux préceptes (chap. m), à, moins que les deux
parties, a l’origine, n’aient été fondues ensemble. 1
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Ahikar va se plaindre au roi Sarhédom et lui rappelle tous les
bienfaits dont il a comblé l’ingrat Nadan (1V, 4; XXXIII, 97,

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

porte
du palais,
comme scribe,
’’-* L

2. [j’amenai] Nadan (l), mon fils grand (2), pour prendre ma place
3. [et j’ai dit] voilà. qu’il te sera un anneau, et ma xsagesse aussi et [ma

prudence seront avec lui],

4. [Et Esarhaddon], roi d’Assur, [m’écoute] et’il me dit: il en sera ainsi,

5. [il me’servira, et] à ta place, il fera ton travail,
6. et jel’emmenai et j’allai a ma maison,
7. [je lui 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], . 1 t - - l

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

’ contre moi

10. [il s’adjugea mes troupeaux], mangea [mon bien, frappa mes ser- 1.

Viteurs, dissipa] .
11. [ce que j’avais’acquis au service] du roi Sennachèrib, ton père, [je

t’ai dit à. tort qu’il était]

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-

de mes biens, et je dis à. Nadan] I r
14. [je t’ai traité à tort] comme mon fils, bien que tu ne sois pas mon
fils. Enfante [la sagesse, car elle a bien diminué chez toi].

i IV. -- L’histoire d’Ahikar est accompagnée dans leshmanus-

crits de fables qui se rattachent aux fables attribuées à. ÉSope
et qui ont été étudiées et éditées par’M.-Samson Hochfeld,

Bellra’ge sur syrischen Fabellz’teratur; 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 1
cinq nouvelles fables (3); 1° Une fable analogue à celle d’Aph(1) Vient ensuite le mot inutile «MA; « nommé » Nadan.
(2) Nous verrions volontiers ici une aHUSÎOD à Nabouzardan, le n jeune ». fils,
adopté après Nadan.

(3) On ne trouve pas trace de ces fables dans lesjpapyrus.
x
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thonius, ’Ekou’a ml 207.77, édition Tauchnitz, Leipzig, 1829,
n°212, p. 98; 2° la fable de Syntipas ’Avlqp lemouPbç, loe. cit,
n° 341, p. 153 ; 3° la fable de Planude, Kp’rtwpèç m1 Küwv, loc.
Cid, [1° 229, p. 105; 4° la fable d’Esope Aéow 7,041. ’Ako’mvjî (1),

Zoo. cil, n° 91, p. 44; 5° la fable de Syntipas Küuw mi Aüzawa,

lac. cit, n° 342, p. 153.

Cette lacune montre que les trois manuscrits utilisés par
M. I-Iochfeld proviennent d’un même prototype.

Par contre le ms. de M. H. Pognon, fol. 92” provient d’une
copie qui présente une lacune entre les fables 52 et 57.
l

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 a 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 m apparentées a 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’Addai). 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 a faire savoir au lecteur
que ce n’est ni leur faute ni la mienne si j’ai du, 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. I
Juin 1920.

F. NAU.

(1) C’est la fable bien connue La Fontaine V1, l4; Phèdre, Appendice 30;

Babrius (éd. Croiset) 91. Cf. Platon, Premier Alcibiade ch. 37 et Horace, Épzîlres

I 1,73.

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

X11, 238 pages; traduction XXI, 200 pages, Paris, Bouillon, 1899 et 1900.
(3) La liste de mes principales publications orientales comprenait 161 numéros : Littérature scientifique, l-14; Histoire et hagiographie, 15-112; Droit canonique, 113-118; Bible, 119423; Apocryphes (le l’Ancien Testament, 124-132, du
Nouveau Testament, 133-144; Catalogues de manuscrits, lexicologie, mélanges,
145-161.
o
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naxaire éthiopien. Les mais de Nahasê e’t de Pàguemên (éthiopien et ’
français), par I. GUIDx et S. GRÉBAUT. Prix: l5 fr.- V. La seconde partie de»

lihistoirerde Baruedbesabha iArhaïa, et une controverse de Théodore
de Mopsueste contre les Macédoniens (syriaque et français); par F. NAU.
Prix : 11 fr. 40.
Tome X, 676 pages. Prix net. : 40 fr. 50.

. Un martyrologe et douze ménologes syriaques (syriaque et français), H
par F. NAU, 9 fr. 75.- Ilç Les ménologes des évangéliaires coptes-arabes h
(arabe et français), par F. NAUz 4 fr. 75. - III. Le calendrierfil’Abou ’l-Barakat (arabe et français), par En . TISSERANT, 2 fr. 65. - 1V. Al-Blrouni.; A1-

Maqrizi; Ibn al-QolafiÇ Les êtes Melchites, des Coptes, des maronites
(arabe et français), par Robert GRIVEAUL .4 fr. 30. - V. HiStory or the pas

. triarchs cf the coptic church oi Alexandriar(arabe et anglais), par
B. EVETTS, Il fr.l65. -- VI. Ammonii eremitae episizolae (syriaque et

A latin), par M. KMOSKO. Tables de la première série, par F. NAU, 7 fr. 40.

Tome xi, 860 pages. Prix net : 51 fr. 40.
. Histoire universelle de Mailflmub (arabe et français». I, 2, par p.A. VASl-

LIEvf Prix: 8 fr. 55; e- lI. La. vie de saint Luc le Stylite (grec et frou-e r
çais),,par VANDERSTUYF. Prix : 9 fr. 30. - IlI. La. vie d’Isaac, patriarche
d’Alexandrie de 686 a 689 (copte °et français), par E. Panama. Prix i:

5 fr. 50. -- 1V. Ammonas, disciple de saint Antoine (grec, syriaque et
français), par F. NAU. Prix : 6 fr. 90, - V. Le synaxaire arabe-jacobite;
mais de Toubeh et d’Amschir (arabe et français), par» René BASSET; Prix :

2l fr. 15. a ’ i

Tome XII, 4 Fasc. l. - LesHomelies de Sévère d’Antioche; Homélies
LXXàLXXVI (syriaque et français),par M. 3mm. Prix :9 fr. 75; franco, lOfrAO.

Fasc. 2. A-- The Letters of Severus patrianch of Antioch (syriaque r
et anglais), par E.-W. BROOKS. Prix z 10 in. 70; franco, 11 fr. 50.

Fasc. 3, - Moufazzalibn Fazaïl, Histoire des Sultans mamlouks il V
(arabe et français), par E. BLOCHET. Prix : 12 fr. 35; franco, 13 fr. 25.

Fasc. 4. -- Les miracles-de Notre-Seigneur (éthiopien et français), par
S. GBÉBAUT. Prix : 7 fr; 40; franco : 7 fr. 85 (augmentation provisoire 20 (a).

Fasc. 5. --- S. Irenaeus, The Proof of flic Apostolic Preaching (arménien
et anglais), by hie Lordship the Bishop KARAPET TER MEKERTTSCHIAN andIRevw .
S. G. WILSON. Prix 10 fr. 85; franco, 11 fr. 30 (augmentation provisoire 20 "96). .À

Tome XIII. -- Fasc. l. - Sait-gis d’Aberga. (fin) (éthiopien et, français), par l
Si GRÉBAUT. Prix z 6 fr. 65; franco, 761220.

Fasc. 2. - Documents pour Servir à, l’histoire de l’Église nestorienne (suite). - I. La version syriaque de quelques homélies de saintIJean

Chrysostome et d’Erechtaios. -. Il. Écrits de controverse- 111. Histoire de
Nelstorius d’après la lettre a Cosme et l’hymne de Sliba de Mansouryah (syria-

que et français), par F. NAU. Prix : 15 fr. 60; franco, 16 fr. 601 (augmentation

provisoire 20 la». I l
Fasc. 3. - Logia et Agrapha pomini Jesus apud Moslemos scripto.res, asceticos praesertim, usitata, collegit, vertit, notis instruxit MICHAEL
ASIN ET PALACIOS, in universitate Matritensi ordinarius proies-or. Prix :7 fr. 40;

franco, 7 fr. 85 (augmentation provisoire 20 (a).
Fasc. 4. -- Histoire nestorienne (Chronique de Séert) (fin), texte arabe
édité et traduit par Mgr Addaï Scher, avec le concours; de M. Robert GRIVEAU.

Prix : l4 fr. 30; franco, 15 fr. 55 (augmentation provisoire 20 in).
Fasc. 5. -- Esdras et Néhemie (éthiopien et français), par ’E. PEREIRA.

Prix : 6 fr. 30; franco, 6 fr. 55.

Tome XIV. - Fasc. 1. -- The Letters of Severus, patriarch or Antioche
(syriaque et anglais), par E. W. BROOKS. Prix :* 22 fr. 15; franco, 23 fr. 05

(augmentation provisoire 20 (fifi. ’
DE NOMBREUX OUVRAGES SONT EN’iiPRÉPARA mon!
’ gap-Ma-.. me.

Patrologia syrîaca, accuranteR. GRAFFIN, texte syriaque vocalisé et traduction

latine sur colonnes parallèles, grand in-8°, format de Migne. , ’
MW
ONT PARU :

Tome I. --Aphraate, Dem. I-XXII, édition et traduction par J. Parisot. . L 30 fr.
Tome 11.- Aphraate, Dem. .XXIIl (J. Parisot); Bardesane, Liber lcgum ragionum (F. NAU); Simeon bar Sabbae,Martyrium, Hyinni; Liber Apocalypseos Baruch, fait Neriae; Testamentum Adae (M. Kmosko); Apotelesmata Apolloniz’

Tyanensis (F. Nau) ...................... - ....... 30 fr.

Chaque ouvrage est suivi du lexique de tous les mots syriaques employés.

CHEMINS DE PEP-DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

.Voyages à itinéraires facultatifs, de France aux Échelles du Levant (ou vice versa)
Des carnets de voyages à itinéraires facultatifs de a", 2s et 3° Classes et de 300 kilomètres de

parcours minimum par voie ferrée sont délivrés, toute l’année, par toutes les gares P.-L.-il., pour

effectuer des parcours sur le réseau P.-L.-M., ainsi que sur les lignes postales de Marseille aux

Échelles du Levant desservies par les Messageries Maritimes (Alexandrie, Jaffa; Beyrouth, Constan- .
tinople, Le Pirée, Smyrne). L’itinéraire de ces voyages, établi au gré du voyageur, doit passer, à

t l’aller.et au retour, par Marseille.--- Les carnets (individuels ou collectifs) sont valables 120*jours.
--Arrëts facultatifs. - Faire la demande du carnet 5 jours avant le départ.
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