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HISTOIRE ET S.IGESSE II’AIIIKAR
irArluïzs LI-Z MAXITSCIIIT DE MERLIN
a Sarliau lii’.’ tu]. SIS sq.

La première partie tir ce iminuscrit est datée de Inn Dm.

La tin fy compris Alliilçar est plus ancienne et peut sans
doute être reporter un n" siècle. dit Il. Surinam. Les points-

»oyelles sont nestoriens. Nous avons dune ici une nouvelle J
IWI’duCIIOII orientale de l’histoire et de la sagesse (ou : «les ”

promptes) «liAliiknr. 3

Nous mans transmit «a texte en [908. un retour du (lougres r

des
Orientalistes (le t’openhague. Ï
Dans l:1 tratluctinn des préceptes. nous indiquons entre .J
parenthèses ln nunnïmtutinn des maximes qui figure dans
notre «Édition : Histoire 1’! .lell’NNl’ rl’.rl[u.lùlr lÏlssyrirn, Paris.

Letouzey, liant». avar quelques rvnx’uis aux manuscrits (I, L, là.

que nous avons décrits mon!" p. 78-81!) et traduits Suit dans
[etc-x10 (ms. Il) son aux variantes (mss. (314» Il).
Ce texte ne prix-ente infini extrait de liliistoire cllAliniknr.
toute la lin manque. Il présente encore la particularité (tél-rire

;a.... (Ilikiu- ou Ilnyltur comme lamine. et non p-1 (.Hiiknr).
I". N il.
li t : tituliriilgn, "(11,. ms. n 2H2": Il Î Finish Blum-nm. full]. Nu.
n Un: I1 ri Minima-il [le lit-Min. Nui-lulu 31:0.
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TEXTE SYRIAQLIIC

nil) tu: «astuce la» un: un»: «au Isis: à... se.

ab! [leJgo 50113 L13.» W v.1.3; .l ,I
u le: le)»: A peut 443-»: un tu... m Les.
po La»; (La: :lînÎ mit-sa me» in .9 Joe.

tmm (En), e: à. Joe! Il in La. (A; vu:
N°3 m Mme fixa; h... 1Mo. A Ma traie
loua los La.» vz me La»; La» une A;

ego un en tu. Je?" La Mia, -Ixng Jp .3.
Lès! ftàùâ p... «à. ph (fol. sur) val-.1)» loèx

èMvz-ïbwœeùm’èbôhm
111.93.21). oz Qui u .9 m fixas; pas 112°

MQÀMPJpÈMÏMpuçÎlq

«W1
.uka p urLÀ. Mlle
MOJLQJoLIàgo Laon: «MINI. 1M
«Les la; en Je! r1 me» me page un

(sorgJLmaolçam

’iL: a .LaLô Jupe... ne.» p... «A; polo
louljùoà .lpèlo Mo Nul-.1333 a! mi: une
.134.» sa.» fun-î .1.ng 1p A LI 71935.):
uà-tîs -..

, i.»l.:ç(l.. «1;.

(fol. 873) gros golmLJ N; A polo
(4).u...sLLl N3 tale .ÏLDop W0 aussi: m
1.4.3.» au)... t: moine!» 61on Q1). odpg tao
(l) La. marge extérieure du manuscrit tézielmu Il?! est rongée et il manque.

parfois quelques lettres. .. (a) -- in. I.- eo supra lin. - t l) (sic) Nie
LUI-i si supra. lin.
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un un, r1 .1401 boa. f.» Ioou à; la?!
ki Nie «f3 7’93 MI I-Il «et 770° me
1re un... «À 4.30.139.)qu ut! ego «.4911!
M s.;. M dans.» boul. b4»; .Lpôlo tassas
H5 K? M 9l ’rDl )°z-°°,)*’°r° V [kl-533! .

091° .ulaÀDi ÏIM khans)! «à: fi.)
LI spam! N agoleo A op... LLm. 1.3500

emmoùzeomzuomumuiu
e00 Ian-À et, .9 me. «Mm! bot). Kg
19.0110 «Môm ".0 up m Lolo: mon

aida régla. (fol. s?)
Il 4.1Mo 1.43.: 64-14391 liège w). x1 en

bouc Jungle fèces; 100d La)»;

En; K: up .:o)o.sâl.l. IobX KM vannet: Ml
2m»: Mol «9-.»th u M me Maki Il tu:
èàoë-I Il 7-5»: Il: ILS «a 4°le Il les: Jill Il

in; un, Nue Nul Il me»; 4.» «vies-.5
HLM 9241 u --,.s «La» 1m La; ba.» mpàc

pas
(Ah-l à, w nous,
hl. x! .4; chu La.» .WLL 11:33:.» JLcnoo ,
néo.» 13905090 .bqçxpïaoaolltxzfog un:

0.434 615. su Xz, w 0g)... W111] mais
Ë

«il. 881w! Il! La! m Il à: pas: et ksar...»

.l,,.

’l v-’°t° 9 sec. un). 7* (24 paso supra lin.

li

î.
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Il 4.: .tul’ N.» IOÀIlo lu! W 3m jougs.

dal lit-50 V78» W! lia-Â rl MI l°°l1
11;...» n°1 r1 Mo Lama; m. Il! .Nllxào

ML). 4.: 4&4wa oui bornée 3.3.3.);
.r f3.» fifi). IIÀ; Ilo W mon: 9.9 racle
k. 1p... 15...; Ion Babou haï Lu à; w Jim-1.:

ËMLLQQÀM.quIAbeo.Y.gILSVïL
du! L939 Il M2 «L34 Nul- (M l°°l Irak»

leelbëùlhsæàlïsbùs’mdvp
Ë-&àfi-à°-52°-tl ulemIpXæ-xlm-ollusùg
Ë Il et» fila-x 134,! f» Ils-m3: en a; mon: lm

W Ilg Mx I341 f1). (fol. 88V) I1]; ôagual.

E .M La.» lamé NI I419 q 4.: «film
.5; euh] M aga: «.331. Il «Il bug] Il en
Il Lu» Laoô-Dxàc «mil! Lama-l»
; Ilo au»: p.211, un... me Issu ses «744.511
.4; saliras; bogue InoLl. bob! Ils.» J’y-3è un
249° l3252° L’an N 4°: Aï: un.» tu! .9»

La... lm Ml up digèo I...ôoI

gis: en (polo Kblo .oè»: IlmIl
Il r9»! .gmÀ; ’Màa 95.3

; Il «La-1:.» W1 Il ,4.ng leâgx; .4: «peuhl.
Ë. .7.» (fol. SEP) Ml. Il 1m ".le p.5. up -:-I!...l.

à Il mut, heu A: a» sont Il au pas: Mo
. [umlkM MW: laser-:4541 Il "-le [Heu-ac Nul
’- ".ng la». un .[ôIL];o.;.go ânons M adam

IÎr.’ nm I; m: Ifnnlizxr rIIIIIETIch.
l’y-In: W21: I-wzlz) bêle 7.-»! lm iIMMà-À Liv-æ

jI-Læ à Ml u! un 441ng Issu AOLoI Lu»!

.4; omM IN 48x: M51 NI 4.2.;
7p up exauça fac-3.3 flanc .)oI.’oo hua... M

la; r1 A». un», w413i Il na.» (se
m up mais pas; rio ne»; moi rlo .bâll
gWOQM MgIlèoqràoINLàoyubofMo ,4;

Inflige 34.1110 gambas rame fÀà.
même, Inc... al Io) ifol. Sir» .Iàapo I301 v.1.9 up 474.5

de Nue lux nuez I121 Les» les Lui Il 4;.»
IMQB. 4,; 40’430 où. (Page "3.4.4.9 Qësza Pal.

Il fit-D2 IRE-6U I833: "hl Il le2° fol!

lotÀIIo lm Ils» opoIlo mu L3», et; 47.1
-çæ;Wæem-wü.
No. au... uaxmu onoIlo -..
non-fil
Mg 66° 4.x,»4 tIl: Laid: up I344» m5130 actât-to là-îl

Momie si! la»! se. Il: W NI"- Il LI»)

1&3» «à vus»: W l»*°l°
Luc! 4451.1: M page culs Lès-l Mu un

LÀ I320 «même «HUI; p30! .

loi. sur» -p aux» Wh fra m N où
Lupl 494.4... ILIIo Mm .pog po". Il
4.-; .zolmlall. Ian-X! 7;.» pro N31 Il

Il m4 I393! «8&1 Il Ïm? boche
W and). Il [rafla-u fra fra). 4...: fluo
up en"; T5» bobo «aux jl-Llal NI se. Il!

lI un ml?
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b5.» «mon w dans d’un» 9H19 7.143. Il...I

u .pÂmllu «èsoôhwbmÀoÀI-àoh

M
a! fait: m2 .I3IN N ’55! nous...
km1. Il I...îoI.: M Jan-a... M a...» xI .4; .:.,.;o3
abc N.) [OLJM à?!» IIAJD «a .ornaàù

Mo
035241
7.4.1340]Ma.
faut-1.1.9à
monup
vrac Homèboj
(fol. 94v)
Iq.ol. Ilo nom eo m[s] I.an .4; 434’me
(M3 "3333 e95» I2°[ J ë up 474-4: ILSÀËJ
lm Wcl clin-ë (nô-n°302 (ès-Il [NI -I--’°

.4: aux.» L43 (341° .Ipo...

.eoo Jack; laina» (ahan... mon» La.» oit-(g

W IÇJMB pt.» Lin Ilo Lus «7.13
m Q4», M131 up «à. W Il Insane
ftp .:°II.Q..IA.ÆI.M (sa p32», y!» L4... Ilo km,
lblrl a)»; ë-E-rl Ilo Iî-Ël mg mon IlI’v-S MAI

coalwo mon»... La au! alu!

04]»! r12 Inn à .3; Ifol. 9H
lecLLAPQÀGOIl:G]&up°3°°lMpt-Ie°lm
vWYWUCIW-J -. .

bîclmQVÀh-smzw-MW
MW X119 "3-51. L450! ml: la). me .quo
ou 9-4 un: man-ai: La! en s.;-52 Ian-1»; [a]; et:

1mm Il-o et up «a; m LA: une ne»

(1) W54 et a sec. manu supra lin. -- [2l Après à il peut manquer un mol
de 2 ou 3 lettres, le ms. porte ensuite ILS-nm. - (2T N5 sec. m. infra lin. (4) une-ï-Ia. - (à) Laon... - (a) ,4 sec. m. - imago.

1.3l marra me LIOIIIENT CHRÉTIEN.

filez-no I350) N est J45» (slcl ou NI: I-ï-Il mal-5

L14 un 444-42 lie-:2 Un] et: fla: I3: c4

a IpJ age demi; I501 en 0.4.93 I...n.n

a LIA-3.x! IN a; 4-5": W3 A

up orlçuààg KM M2 ILS. 9.; °)[3Jt-à.à°g I510)

IjIô IN. Ilo agha ILBao

hl; Kh] (fol. 01h) 7p... La); ILS.» mg Mao

hot; faces ,90 00.91 Il up (mon La.»
N9 MIL»: FAQ °-Iz W 7&0 Pull-12

91m fiança! en; I.

en I103» Loôi w .)oo.ol. Il v3)?

pool. Il .4; solex.» les. kohol. en kaki. un?»

lm ml [un] qu» vu: à mlllb-h-a

r3. Mo .4; IN mon me

miel
Inc; IWo L141» La).
W3 44).: .4: 47.3. Manon Luge (.3013 IL...»
sa un(Il) oct «a "muge: et: fucosoqw fun

Mo Max: se 2m Il, «a e.» sa m 9

Il "La! nia-1.x: 4.-. o:-I.ào..a... nous .ILQAN

4.3L; de 7-931 Il à; (fol. ou; xl, w seau

(361 p30! m paon! M up cofloÀI.

up 4.01m; La.» cacaba Mg, «Mou:

LEI-n M; 75L: IlIo LAS!» mon: dans! I434

la)...» un [Il fluât w M p

a
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4.34m M fra rua, î un.» .p ohm-mi
L43; «La. up ealuâcnù m5211 tu! mm, Isa;
mu», La») Inn-I" Isa-b Il La": ne: bu» ri

Jas.
Ici s’arrête l’extrait d’Aliikar. Le bas du feuillet 92’, après un

trait, commence, de seconde main. un autre sujet : sur: un xI
son, Il! sua Il «Il»; c Si quelqu’un slest souille dans le péche.

qui! ne craigne pas, mais qu’il IaSSe pénitence u; la suite est
déchirée. Au verso (92h) se trouve de première main un autre

sujet.

TRADUCTION

Avec l’aide (le Dieu, nous écrivons l’histoire de lliqur le scribe e! ses
belles sentences.

I, l Durant les années de Sennachéril), roi d’Assur et de Ninive.
j’étais, moi Iliqar. scribe du roi. Il me fut dit en songe que je n’aurais
pas tie-fils. 2 mais que j’acquerrais de grandes richesses: je pris soixante

femmes et. à Page de soixante ans, je nlavais de fils (immune d’elles.
3 Alors je me construisis un grand autel, j’y plaçai «le lionne nour-

riture (l). j’y offris les sacrifices au Seigneur et je dis : 0 Seigneur
Dieu. que jlaie un fils! afin qu’ilwoit, lorsque je mourrai. mon héritier
après (moi). 4 Dieu me répondit et me dit : Lliqar. je t’ai donné tout
ce que tu m’as demandé et il m’était facile de. te combler. mais je rai
laissé sans enfant, que cela te sufiise. Ne t’afilige pas et ne te tourmentipas, voilà que je t’ai donné pour fils Nadan le fils de ta sœur.

Il. l Après avoir entendu ces paroles. j’accomplis cet ordre : je pris
Nadan, le fils de ma. sœur, je le donnai il huit nourrices. Io rengraissai

avec la graisse, le miel et le beurre. je le revêtis (le ivyssus et de
pourpre, 2 et: il grandit et crût comme un cèdre. Quand il urandit. je
lui enseignai l’écriture et la. sagesse.

’3 En jour le roi Sennachérii) m’appela et me dit : Iliqar, sage scribe.

tu es devenu très vieux: qui me servira et travaillera pour moi après
toi?

(l) C porte l’élan m me IMG Il.» I3: À M: il s’ensuit que lieJ
est. l’équivalent de la», par assimilation des deux premieres lettres. M. liendel

Harris a remplacé han par lib-n. Nous traduisons comme lui. Mais Il? ne
serait-il pas une mauvaise transèription de l’araliejjï? ljliqar aurait. immol.L
- un bœuf n.
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4 Je lui répondis z Que ton royaume subsiste à jamais! J’ai un fils qui

est sage comme moi et qui tonnait [lecriture. Et il me dit : Va, amènele pros «le moi pour que je le voie, si c’est possible, il me servira et
prendra ta place; pour toi, va et reposetoi. 5 Je lui conduisis Nadan et le
plaçai devant lui. Lorsque le roi le vit, il me dit : Béni sera ce jour!
l’anime tu as travaille et servi devant moi. je ferai prospérer ton fils

Nathan; pour toi, va et repose-toi, et Nadan me servira. 6 Et moi,
ltliqar. j’adorai le roi et je dis : Que ton royaume subsiste à jamais! Tu
sais que j’ai beaucoup travaillé devant toi et devant ton père. prends
donc patience avec mon 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 (lll, l) Ermite, mon fils, et réfléchis et Souviens-toi de mes paroles
comme diun dia-ours des dieux.

lll. -- Exsmoxmzxr ouin bossa A Mois il).
l r2) (Il Mon fils, si tu entends une parole, qu’elle meure dans ton
cœur et ne la révèle à personne, de crainte qu’elle ne soit un charbon

brûlant dans ta bouche. quielle ne te brûle. que tu n’imprimes une
tache a ton corps et que tu ne murmures contre Dieu.
2 (3) Mon fils, tout ce que tu vois, ne le révèle pas, et tout ce que tu
entends. ne le dis pas.
3 (4) Mon fils, ne délie pas le lien scellé, et ne scelle pas celui qui
est délié.

4 «à; Mon fils, les paroles qui ne t’appartiennent pas que tes lèvres ne

les disent pas.
5 (Ô) 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 emprisonné 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 st qui est méprisable en son aine, ne la désire pas dans ton
cœur, car si tu lui donnes ton ame,.tu ne trouveras rien de sincère ni de
beau en elle, mais tu en retireras seulement le péché et tu tacheras Dieu.

8 (l0) Mon fils, ne sois pas prompt (3l comme llamandier qui comil) Le «mm-c entre parenthèses sert de concordance avec notre édition
Histoire et suyesse d’Ahili-ur l’.-1ssyricn, Paris. 1901!, pages 1.3.3 sqq.

"2) fier tri manquent dans C, L. lls se trouvent dans li sous une forme dilTérente:

P6 hue bé, 1133090 date matu» "En? Kg» .14: la. KÇL il up cl

i -(.MÀ;Â un.

".an page Alma.» jas: Mao a? Mao le? 11ml à and "un

. .3. LL and N49 .knpsll. ML...

(3) Voir la lraduction, (oc. ("N., page l’ofi, et la description des mss. C. L, Il,

ibid, p. mais", Lire ü)». ’
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menee par donner des feuilles et dont le fruit est mangé a la tin. 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 (l1) Mon fils. baisse tes yeux et adoucis ta voix; sois rangé et non
impudique; [l’élève pas ta voix avec jactance, car si avec une voix forte.
on pouvait bâtir une maison, l’âne en batirait deux en un jour, et si la

charrue était conduite par la force brutale. elle resterait toujours sous
les épaules du chameau.

10 (l2) Mon fils, mieux vaut rouler des pierres avec l’homme sage que
boire du vin avec l’homme insensé.

l1 (l3) Mon fils, verse ton vin sur les tombeaux des justes plutôt que.
de le boire avec les hommes impies.
12 ilion fils, ne forme pas un complot avec les hommes insensés, car

ils ne pourront pas le cacher. i

l3 (17) 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 : Éprouve-le

et ensuite acquiers-le ,2).
v 14 (15) Mon fils. avec le sage n’avilis pas tes paroles et, avec l’homme
vil et insensé ne fais pas le sage.
15 (16) Mon fils. joinshtoi à l’homme sage pour devenir sage comme
lui; ne t’associe pas avec l’homme insensé de crainte d’être adjoint et

assimilé
lui.
16 (19) Mon fils,àtant
que tu.as des chaussures aux pieds. marche sur
les épines et les charbons et fraie un chemin pour tes enfants et pour
les enfants de tes enfants.
l7 (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. .

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

pas de ses maux.
20 (26) Mon fils. ne parle jamais avec la femme bavarde. et ne t’approche pas de celle qui a la voix élevée.

wr
21 (26h) Mon fils, ne cours pas après la beauté de la femme: et ne te
perds pas à cause de la beauté de la femme : la beauté de la femme
c’est son bon sens, la parole de sa bouche et son (bon) gout.

22 (27) Mon fils, la beauté de la femme corrompt le (bon) sont et la
parole.- Comme un pendant en or à l’oreille d’un pore. ainsi est la beauté

de la femme (3j.
(l) Sic G. Le présent ms. porte Q lardan(2) Ceci manque en.uC,
au.L,r1.N; ne se trouve qu’en l: sous la forme suivante :

.ummL Il Lui land. il iman. eamo .anro rom la. ml J s.;:
. n°5424»! eôtxao .uw 30;:

(3) Ceci manque dans C. L et se trouve dans il sous forme un peu dinerente.
l

1.38 Revu: ne nommer cannes.
23(28 Mon fils, si ton ennemi vient au-devant de. toi pour le mal, va
alu-devant de lui pour le bien, parle-lui avec sagesse.
9.1 (au) Mon fils, le sage tombe et se relève; l’insensé trébIIche chaque

jour.
’25 il?) Mon fils, n’épargne pas les coups-a ton enfant. car les coups

sont au jeune homme comme le fumier à la terre, comme le lien à
l’animal et comme le verrou à la porte.

21) (33) Mon fils, instruis ton enfant, domptcde 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 tète dans les assemblées.

27 (34) Mon fils, acquiers un bœuf trapu et un âne au pied solide. l
28 (35) Mon fils, ne jprends pas un serviteur porté a fuir ni mie 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 sur toi, de crainte que tu ne te réjouisses pas dans les biens de
tes enfants. Celui qui outrage son père et sa mère mourra. de mort et il
irrite Dieu; (quant a) celui qui honore son père et sa mère, sa vie sera

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

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 (l).

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.
il? (40) Mon fils. ne dis pas : Mon maître est fou et moi je suis sage;

c’est aux autres a te louer. *

33 (41) Mon fils, ne. mens pas dans tes paroles devant ton maître; de

crainte que tu ne sois méprise.

34 r43) Mon fils, au jour de ton malheur, ne maudis pas Dieu, de
crainte qu’il u’entende tes paroles et ne s’irrite contre toi.

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

37 (41)) lion fils, ne laisse pas ton voisin te marcher sur le pied. de
crainte qu’il ne te marche aussi sur la tète.

38 (7d) Mon fils, si tu envoies le sage (faire un travail). ne multiplie
pas les recommandations en route; et si tu envoies un insensé, vas-y en
pcrsonne et ne l’envoie pas.

sa :53) Mon fils, enseigne a ton enfant la science et (la bonne) éduca(l) La un ne se trouve que dans B.
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tion, apprends-lui la régularité; ensuite remets tes possessions et tes
biens en ses mains.

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

4l (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 avale (l(’S 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 (le plomb et cela
ne m’a pas été aussi pénible que (de voir) un homme s’asseoir chez Sun

beau-père et rire.

44 (59) Mon fils. enseigne à ton enfant la faim et la soif, atin qu’il
conduise sa maison selon ce que son œil a vu.
45 (62) Mon fils. l’aveugle des yeux vaut mieux que l’aveuele 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.
4G (64) Mon fils, mieux vaut un ami proche qu’un frère éloigne.

47 (66) Mon fils, la mort est bonne pour l’homme qui n’a pas (le
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.

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. *

51 (68) La pauvreté qui amasse l’emporte sur la richesse qui dissipe.
5? (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.
5-1 (7l) Mon fils, que la parole ne sorte pas de tu bouche avant (l’avoir
été examinée dans ton cœur, car il vaut mieux pour l’homme trébucher

du pied (2l 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. comhat et du Combat le
meurtre.
.75 pas avec celui qui est plus fort que toi.
56 (74) Mon fils. ne te querelle
57 (74h) Mon fils, arrête la parole et supprime le mal: et vaines le
-p,
mal par le bien.
(l) Ceci ne se trouve qu’en B sous la forme 43’] A330 haha. m: J up

Alma Huns.» en pas? En.» il
(2) Sic B. C parle à tort - du cœur -.

lm) Revue ne [Roman CHRÉTIEN.
58 (75) Mon fils, acquiers un cœur humble, un esprit patient, de la
lollganilnitc et une bonne volonté. Comme suite de tout cela tu auras la

vie et le repos. s

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

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

tu seras appelé sage.
tu L8M) Mon fils. n’interviens pas dans les fiançailles d’une femme,

car si cela lui réussit, elle ne se souviendra plus de toi. et si elle s’en

trouve mal, elle te maudira.
fi? (89) Mon fils. quiconque brille par l’habit brille aussi par la parole,
et quiconque est méprisable dans son habit est aussi méprisable dans.
sa parole.
63 (45) Mon fils, le chien qui abandonne ses premiers maîtres et vient

près de toi, frappe-le de nombreux coups de pierre parce qu’il ne
demeurera pas près de toi.
(il (93) Mon fils, que l’homme sage te frappe de nombreux coups de
laiton et que [insensé ne feigne pas d’huile odoriférante.

65 (78) Mon fils. soutiens ton ami devant le chef et devant les hommes,
ell’orce-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.
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lttltllIlllâN’lS RELATIFS A .tlllK.lR

liturlnv lll’ rationaux on viivl’wnir tut-12W" (initiaux li.

un Mis lit-indexais tttlttNtlüe Mx xln’tsrmr hl: M. Il.
l’Ilt,Ntlx tri).

Nous avions prenne vers lilltt une édition tliAlniltar com;
prenant tous les textes sil-niques Connus. Nous en (le-tachons
le tin-sent travail.
Le manuscrit (le il" tirailla W? lianes. tlxlî centimètres:
x: Il) a me transvril en MUS. en caractères dits nestoriens, au
monastere de litllIlMIl llttl’lttlltl par lepretre Elias. supérieur «ln
nionastere et tien-n llU Mn Atltlai Seller. C’est ML" Seller. archeveqno de Sofa-r1 tlxtmlistant. bien connu «les lecteurs «le la [l’ermdu [filleul (l’Ilit’lfit’H l . qui a iltllit’ëStÀ" l:I (jointe Il Mil Graffiti,

Non» lavons revue a temps pour en «tonner une courte analysta la tin «le notre travail Histoire 1’! sagesse rlÂliuînrr film];me". Paris. l.etonz.3x. lïittîl. la. ZSQ-ÈNI. :niqntl nous remer-

rnns Souvent tilt.
[Depuis lors. tl. il. Pognon a Men voulu nom permettre «le
tthl-lrw mille clan «le Ses mantisrrits qui renlerine. entre autres
whist-x, lilllSlUll’t’ et la sagesse dÏXlnilgir et des tables (lilistlpe.

tu; nmntsrrit tllîti feuillets. l7 il rentiiinïtiws l: li) est
lui-mu- (lune antienne partie en [naine vernal-e nestorienne. avec
[milits-ton-lles. qui peut etra- du titi au un: sir-«Io. rotopléte

par une main tuatteliqwraine. La partie antienne romprontl les
oeillets l-îll et tIî-l 1H. tu. nuoit-infatuai «les cahiers, «tout le

l lui: 1.. un, Il ..l limono- www (in «in 1 il. m. Un .l vent que

il H tu» .1 rtc tu! m mm)! in laitue ul-i la l tanna
K "a r filmera]. mm «minot tin rune «matir-i un reniement .t et" tumuli Cl

in multi ml titi: Illlllrl"li in annulant-In. mir w nous pantinx Miroir mlilttt"
qui in rio t Il’ Il mon: l.lw e vu niquer». lino» in «poth menin plus nl’nnu
lit un mi: lr me in»th un lr- ttlllllll’tllll’li.
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dix-septième se termine au fol. lltÎr. montre qu’il y avait jus-

que-là 17th feuillets dans le manuscrit primitif. Un a ajouté

9."; à 96 et [Il-liai. Le commencement contient un recueil
des prières nommées pas tlecturesl (fol. lit-71 l.
Ahikar se trouve du fol. (tu au fol. lzto’r et les fables d’Êsope

du fol. 71V au fol. 912
Comme nous le dirons, la partie ancienne provient du même
prototype que le ms. de ilgr Graffiti. tous deux tout d’Al;iikar le
scribe de Sarliédom, le nombre et liordre des préceptes sont
identiques. Un feuilleta été interverti dans le ms. de A!" Gral’fin.

qui contient par contre des noms propres omis par llautre et
se trouve donc le plus intéressant des manuscrits consacrés à
Aliikar. La partie récente du manuscrit de il. Pognon est d’une
autre famille. Elle fait d’Ahikar «c l’écrivain de Sennacherib r

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

a part (Il.
L’un des épisodes caractéristiques de l’histoire dïxliikar.

celui ou il dresse des aiglons pour enlever des enfants en l’air
(chapitres xxv, xxvt et xxxl, se retrouVe, dans ’l’abari. Cet auteur.

qui vivait de 839 a 923, raconte que Xemrod se fit enlever en
Pair par quatre vautours : Chronique rl’rtbou-IIjafio- .llolunnmed Tabarz’, version persane traduite par Louis Dubeux. Paris,
1836, p. 139; cl’. trad. Zotenberg, I, p. lits-130 :
Nemrod tque Dieu le maudisse t) dit: .. je veux frapper le l vieutl’Abi-aliam
comme j’ai frappé Abraham. Après cela. il réunit ses vizirs. ses favoris e1

ses lieutenants. et il leur dit r Dites que l’on tasse de grandes- caisses. Un
amena donc des maîtres. et ils commencèrent a faire «les vêtisses. Lors-qn’ils en eurent entièrement achevé une. Nemrod dit : Faites En cette

caisse une porte vers le ciel et une porte vers la terre. Ces maitres exccutèrent ponctuellement tout ce que Xemrod leur avait ordonne. (je prince
tll Un pourra se demander si le ms. l’ a me complote a l’aide d’un texte

arabe. il. Noeldckc a explique de la même manière la malposition du ms. l:
(Sacliau 33th l (Je serait un manuscrit si riaque tin-s lacunaire complète par une
traduction laite. sur l’arabe. Il est a noter que le ms. l:. dans [a partir munir,
fait. aussi diAliikar le scribe de Sommelier": et non de Sarlietlom . En somme
tous les manuscrits diffèrent bruiterait). Le ms. t’ tadd. sont» lui-imine, il!!!» Io
parlic narralive, semble une traduction clilTereutc- du ms. l. multi. 72W . t’ennuie

nous l’avons écrit. (au: «rit, p. in]. il la tradition a coule dans le moule de
. l’histoire primitive des niattI-riaux de moindre valeur. comme une source peut.

fiante remplit de carbonate de chauv les cellules vivantes et partumws «tune
i l POSC r.

.

27H lllA’L’lî bi: [lumen CHRÉTIEN.
Io-Ilrvnliizn llltl.l «lieur-n10tain-quatre piques, «le les attacher fortement aux
qlintrv ..u-l«-x il.» la mime. et «le placer au haut (le ces piques quatre mor-

cmux tu «lui: Il nnluunu ensuit.- dïuneuerquatre vautours quïiu lia aux
quiqui. piwilx ile la miiw- dans laquelle il monta... Or. on rossa de retenir
lm Humours. :iliu quiils enlevassent lu cuisse dans les airs. (les animaux
umlaut «mir ln clinir qui ôtait illl-liÛSSllS deux, pour la manger. enlevèrent

in misse et lu mutiureut dans [Us airs pendant un jour et une nuit...

FlrdOUSl. ne Vers "Il. raconte aUssi un liuous. porté par

des aigles, monta jusquiau ciel (trad. Molil. ll. 31).

Mi llarun-steti-r voit dans l’Avirsta deux allusions au même fait

lemml .»ts., Ylllc série, t. V, p. 22.3). Nous rattachons le tout
à Aliiknr.

Les auteurs qui aiment rajeunir les Psaumes, diapres les
allusions qulils croient y découvrir, pourront rattacher le
])S:1UlllvNÎ (88j, il l"liistoiri- illxliikar. mer laquelle il ades points
iliatturlnç- bien plus nombreux qulawec le livre «le Job «lout ou
21 coutume llU le rapprocher :
Aliikar était enfermé dans une liesse obscure ou la luiuicïre
uarrivait pas (w. l). tTPUStËB sous le seuil de sa lllûlSlIl] «un, I :

il avait un peu de pniu et demi pour inule nourriture un Il:
ses amis croyaient quil avait me mis à mort pour avoir trahi
le roi Sou maître (un. L’: n. 2): il adreSsail sans cesse sa prirre
il celui qui vit toujours tu , L’l et pouvait slexprimer, semble-HI.

I comme liautu-ur du ps. 87 (NM : a [lieu de mon salut! je crie
jour et nuit durant toi H1?)le suis mis au rang.r de ceux qui
(lesCendent dans lu fosse li: Î»): je suis étendu parmi les morts.
semblnl.»le à veux qui Sont tues et roui-lies dans le sépulcre (in il).
Tu urus jett- dans une (0550 profonde. dans les ténèbres (si. 7).

Tu us éloigiuï de moi mes amis, tu urus rendu pour eux un
objet ul’linrreuixje suis purot-me et je ne puis sortirlv. il). Tu as

if-loigin? de Mini amis et compagnons. mes intimes ont «lis-

paru H. 11ml). n

F. Nu:
1 Mur mu: t. Xlll. MIN. p. un? et t. XlY. il. au et. lm. IT-(lition et la
induction un Jeux umuusrrils umbos de Paris Zilînh et 301:7: par l.. Leroy.
4 H Hum, i r! www) .Ifilliimzr. Paris, 11mn, Il. 2mm,

i.
Ë
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Mixle Il me: xooù Lama N
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a: eh ç: qu..3. la; A KM. xI Il 1.1L)...» let-3X

Qui, and A 33mg Je» A; A; la; bop
«A. "Nus Il ç.59: et: frêne 3.3l]! a!

[colo 53L... p xt.L.X A W Mitre! .l .ll

.m aux, feula «Mal. a! Lu! .lp À
’knJ-s.» mm! p. l) log Hg w
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.lüuaôLI W N3 &o .mll [INÏIO
il, leNg han: 011M .3.» qt: up L330 Il
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ce. peut v.4.1.» Je monda]! a.) nouli
il lava; Mx si r. (si flux; usa un 1m19 r. -tïil LaæM ’°g’°°
mât u r in mame L,» «1:84:59 r.-irn de; la. a r. --l’.’lj0ule Ollsulltl:

«A» lui, a: la «a Dam: èm à)». .3 ("a aux»; ml a.» ms. -
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’MJS’
www
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Là.» L65 La: hl K:5
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rl 14330.. qFIÀ «W3 up). ou). Moi .23.)ng

.(S’JLMA. .52» où. M5. pôl mon 4.334, lac-À

.1")le ang 11W .lII

.61 taf A33 .4; mm .1
(Il xànm rififi-3 la.» 7M: rhumb l’. i v1) li ajoutu- uu tim- z euh! :3

hl M (24" 4m N35 m": - quant! illlilU”. ranima au palais du fui. m

A1015. moi. Ahikar... - - (3) «tua-Dl 1:3» 16:00 P. - 4 Il ,4: low tu»? bel

i P. --(5) Inn-ù :334 hm menai-a . mon.) nul ou: male nûll- -ui) la» cette
hm &P. - (Î) l’ omet la tin du n° T. et commencv 54 par :AÀA Han-.1 Ne.
-- (QI I’omet. ces deux mots. - (il) I’ a pour titre : - Ahikur. lorsqulil enseigne
sa sagesse à Nadan. n Les chitTres que nous ajoutons entre parenthèses servent
de concordance avec notre travail : Ilixloire a! Stlfjl’SSI,’ d’Alzikar, Paris, Letou-

zey, 1909. V
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tex-slice à»! flint-no Jan-«M Ils-î: "si me»!

ML). âme A» féale rua. 6;? up.(ll)8

Ixôllmüzwoll-Àillomèxràm

Joe!
hoca:
v1.31.
lem
a 14,52 et.»
bé La. pas»
La-nÎ IL...» 1M
«sa
.:.«7l’°°. n (65.3!»

ne .M IH pi essaim a; .3; .(16)9
un» l’ex fâ-

llo .Lngg M fg... gul up .(13) Il)

ouï-5 IL! P mlxd.

.311».on (p. S) 1L3; lttuÎ ,39 mon. .3.» .(26°) ll

NI. ne Nm. J! 1).ng han au. .3; .(2uh) 1-.)
il en! Il. 7- «Il and lob" men Il. - (3mm. Il. -- li) lune-mac r3 p. a
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dis : c O dieux, donnez un fils a votre serviteur pour qu’il se complaise en

lui, et il sera mon héritier quand je mourrai (Il. car la fortune que jïii
acquise est grande. a - Les idoles ne lui répondirent absolument rien et
c’est avec confusion et douleur qui! retourna du temple des idoles a sa
maison. - 4. Et il commença à implorer et à prier avec un cœur triste
devant le Seigneur en disant : n O Dieu du riel et de la terre! à (’reateur
des créatures! regarde et vois mes larmes. accueille ma prière et donnemoi un fils. afin que jien reçoive consolation. qu"il suit mon lieritier. qu’il
assiste a ma mort; il me fermera les veux et n’i"ensevelira. » -- Il. Alors

il lui vint une voix qui dit z t Puisque tu as erré, que tu as en contianrn
dans les dieux. que tu leur as olï’ert de Venet-us et que tu nias pas travailli-

pour moi. à cause de cela r2) je t’ai laisse, sans enfant: qui] tu suffise de
ne pas étre frappé. Mais voici Nadan. le fils de ta sœur. il te sera un fils

a qui tu pourras tout apprendre a mesure qui! grandira en (me. n i
ô. A ces paroles,je fus de nouveau atlligé ctje dis : a t) Seigneur. [lieu
puissant. si tu me donnes pour fils Nadan. le fils de ma sœur, pour jeter
de la poussière sur moi après ma mort et me fermer les yeux. sera-t-il
mon héritier ou non? s Et Il ne répondit a aucune de ces paroles.
CHAPITRE Il

l. Alorsje pris Nadan. fils de ma sœur, et il me fut un fils qui apprendrait,

dès quiil serait en age. tout ce. que je lui enseignerais. Comme il était
jeune. je le remis aux mains des nourrices pour qu’elles liélevassent et

il fut nourri de miel et de beurre, et il fut vêtu (liliabits de byssos et de
pourpre et il grandit sur des tapis de tout genre. - 1’. lit mon fils Nadan
grandit et commença à apprendre l’écriture de la sagesse. sans repos. 3. Demande du roi SÈzrlzédüm. Quand le roi revint de l’endroit ou il était

L allé, il me dit z c 0 Aliikar. scribe et sage et mon confident imaitre de ma

; pensée). quand tu Vieilliras et que tu mourras. qui menseigncra la
sagesse? n
4. Illiponxe (lïlliikar au roi (3l. Alors je répondis et je dis au roi : a Seigneur roi. vis à jamais! J’ai un fils sage comme moi et il cannait mon écriture. n Alors le roi me dit : t Amène-le pour que je le voie. et s’il peut se
tenir devant moi, il s’y tiendra à ta plat-e et je te renvnrrai avec honneur

afin que tu passes ta vieillesse (et) tous les jours de ta vie en paix. r 5. Ensuitejïtmenéii Nadan, mon fils. au roi Sarlièdnîim et je le fis approcher

devant lui. Quand le roi le vit. il se réjouit en lui et il dit : « Aujourdiliui
une corne de salut s’est élevée pour Mincir et il a été consolé par cet
«lamon
r fils! lie même (llÏAllllvûP a marché
enfant. Que le Seigneur le garde,
W

*- il) - Car si depuis le jour de ma mort jusqulau jour ou il mourra, il diminuait
t mes biens chaque jour d’un talent d’or, mon argent Hume») ne manquerait pas
et ne cesserait pas. - l’.

(Î! lei commence la partie ancienne du manuscrit [1.
(3) Ce titre et le précédent. se trouvent aussi dans l’.
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devant moi et devant mon père Sennachérih il) et a été récompensé, de

la même manière Nadan son fils (marcherai devant moi et Ahikar passera

maintenant sa vie en repos dans sa maison. r - fi. Alors j’adorai le roi
et je dis : c 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 bouté envers moi en sera doublée. ô seigneur

roi. i -- 7. Alors le roi Sarljèdôm lui donna. la main et jura a Ahikar, au
sujet de Nadan son fils. qu’il serait près de lui en grand honneur comme
lui et qu’il le comblerait de biens constamment. -- Ensuite. moi Aljikar,

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

lui adressai ainsi les paroles de la sagesse :

0

CHAPITRE [Il
Proverbes enseigan par .-l(u’lmr : ltl l. Écoute. mon fils, mes paroles et.

prete-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. - il (3l. Mon fils Nadau, tout Ë
ce dont tu t’apercevrîis, tu ne le diras pas, et tout ce que tu vois, tu ne le
révéleras pas. - «l (il. Mou fils. ne délie pas un lien scellé, et ne scelle

pas celui qui est (une. - 5. Mon fils. que. tes lèvres ne laissent pas sortir
les paroles qui ne t’appartienueut pas. - 6 (si. Si tu lèves (les yeuxl et
que tu voies une, femme fardée. ne la désire pas. car si tu lui donnes
tout ee que tu as. tu ne trouveras en elle aucun profit et tu auras commis
un grand pèche contre Dieu. -- 7 (10». Mon fils, que ta langue ne se hâte.
pas comme l’aiiiandier 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

lin et son fruit est mange. en tète. -8 (ll). Mon fils. abaisse les yeux, et
adoucis ta voix et regarde en bas, sois réserve et pas impudent, car s’il
suffisait d’une voix puissante pour construire une maison, l’aine batirait

deux palais par jour. et si la charrue était conduite par la force robuste, .
le joug.r de la charrue ne serait jamais enlevé de. la tète du chameau.
- 9 Un). Mon fils, il est hou d’être en relation avec l’homme sage et non

avec liliomme insensé. - Il) tilt». Mon fils, verse ton vin sur le tombeau

des justes. et ne le bois pas avec les insensés. - ll i26fl). Mon fils, fuis
la lemme querelleuse et bavarde. - l? (26h. Mou fils, ne cours pas après
la heaute 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
tils, si quelqu’un vient alu-devant de toi avec malice. va ait-devant de lui
dans ta sagesse. - l4 (QUI. Mon fils, l’impie tombe et le juste s’élève a sa

tli lei. l’ est identique à (à. comme dans toute la partie ancienne du manus-

rrit la
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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

(51min) à la porte. - l0 33). Mon fils. dompte ton fils tant qu’il est
jeune, et brise son dos tant qu’il est jeune. avant qu’il ne soit plus fort
que toi, que tu n’aies pas à rougir de ses vires et que tu ne sois couvert

de honte. -- 17 134). Mon fils, acquiers un bœuf trapu et un (me au pied

(solide) (l), - 18 135) et non t2 un serviteur fuyard, ou une servante
voleuse. de crainte qu’ils ne te fassent perdre tout ce qui t’appartient. 10 film. Mon fils. les paroles (le l’homme menteur sont comme de gras
passereaux et celui qui a du cœur les mange. W 20 (.37). N’attire pas sur

toi la malédiction de ton père et de ta mère. de crainte que tu ne te
réjouisses pas dans les biens de tes fils. - 21 133i. Mon fils. ne. te mets pas

en route sans glaive. car tu ne sais pas quels ennemis te rencontreront.
- 22’ 39"). Mon fils. de même qu’un arbre est orné par son fruit et une

montagne toufi’ue par ses arbres, de même un homme est orne par sa
femme et ses enfants t3). -- 23 (50). Mon fils, frappe l’homme sage et tu
seras dans son cœur Comme une fièvre (1’); si tu frappes l’homme insensé

de. nombreux Coups. il ne s’en apercevra pas. -- 24 (511. Mon fils. envoie

les hommes sages. et ne leur donne pas de nombreux ordres. mais si tu
envoies les insensés. va plutôt toi-111ème et ne les envoie pas il. à
25 «33). .llon fils. éprouve ton compagnon avec le pain et avec l’eau.
ensuite tu laisseras en ses mains tes biens ’et tes possessions. -- ?6 [A .

Mon fils, sors le premier du festin et ne reste pas pour oindre les parfums
suaves. de crainte que tu ne reçoives des contusions. - ’27 .35). Mon fils.

celui dont la main est pleine est appelé sage et celui dont la main est
vide est appelé insensé (5). - ’28 (56». Mon fils. j’ai mange des choses
amères et j’en ai avalé de visqueuses et je n’ai rien trouve de plus amer
que la pauvreté. -- "29 (57). Mon fils. j’ai porte du plomb et j’ai roule du
fer, et cela ne m’a pas été aussi lourd qu’une dette (fit. - 30 (59». Mon

fils. enseigne a ton enfant la faim et la soif. pour qu’il dirige sa maison
selon ce que Son œil1a vu. .- 3l 16?). Mon fils. l’aveugle des yeux
tlt Nous supprimons l). négation comme les nus. B et l’. (7e dernier portu-

-l1-°33 lune Lui» léci- u-m via. li ajoute une phrase. G Semble ecrire

inus-

t’Zi Nous faisons porter la inïgation sur cette seconde partie seulement.
t3) Jusqu’ici P est identique a G pour le nombre et l’ordre (les sentences.
Ensuite P passe au 11”62 139M qui est bien la contrepartie du n" tu MW! et qui
suit d’ailleurs 3th dans les is. 1:41 l’ porte ensuite les ne b": 6&9”) a TU (litt. puis

il revient à. 23 «30v. Nous pouvons donc en conclure que la partie ancienne du
manuscrit l’ tfol. 97 a 11th et le ms. H proviennent d’un même prototype.
Il provient d’une copie meilleure (plusieurs noms propres ne sont conserves
qu’icit. mais un feuillet a étai interverti. - l’ a en: complète t’ol.1ttitdebutt et
fol. lll-lSti tla fim d’après un manuscrit d’une autre famille qui t’ait d’Aliikar

- l’écrivain (baba) de Sennacherib n et non u le scribe dans; de Sarlliedom -.
t4) P porte le singulier : -- l’inscnsé.... ne l’envoie pas -.

t5) P ajoute z a et les hommes et les pain-res ne l’lionorent pas n.
(6l P ajoute: H551 llo Âfii Hg ml Amy.

1’108 REVL’l-Z tu: I.’ouu«:xT CHRÉTIEN.

apprend vite son chemin. le suit et vient; il vaut mieux que l’aveugle de

(tu-"r qui abandonne la voie droite (Il. w Il? (on. Mon fils. un voisin
proche l’emporte sur un l’rere enduite: -- 33 fiât et un bon renom l’enta

porte sur la beauté. var le lui" renom demeure et la beaute périt. -1H on: . lion fils. la mort vaut mieux que la vie pour l’homme qui n’a pas
de repos: - 3.3 .137 . et le bruit des munissements l’emporte t?» sur le bruit
de la danse. sur la joie et sur le chant. 7- 36 tt’vH-titn. Mon fils. un os dans

ta main vaut mieux qu’une oie qui est dans le pot des autres. - Mon fils,

la brebis qui est proche vaut mieux que le taureau qui est loin; mieux
vaut un passereau dans ta main que mille. passereaux qui volent dans
l’air.r - Mon fils. la pauvreté qui muasse 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 t3l. car si tu
dis la parole. tu changes ton ami. - 38 t7l). Mon fils, qu’une parole ne
sorte pas de ta bouche avant que tu l’aics retournée dans ton cœur. car il

vaut mieux pour l’homme broncher en son cœur que broncher de sa

langue. - titi 735. Mou 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 t73’i. Mon fils. ne reste pas parmi ceux qui se

querellent. car de la rixe provient le jugement et du jugement. la mort.
r il r79». Mon fils. si tu vois un homme. qui est plus age que toi. tiensstoi
(dt-bout» devant lui; s’il ne te le rend pas, Dieu te le rendra. -- 42 (871.

tien fils. garde ta langue du mensonge et ta main du vol et tu seras
nomme sage. - 43 (88». Mon fils. ne te melc aux fiançailles de personne. :
s’ils en tirent confusion ils te maudiront. et s’il leur en provient du bien ils

ne te beniront pas et). M 44 x89). Mon fils. celui qui brille par son vertement
brille par son langage et relui qui est méprisable dans son vetement l’est

aussi dans sa parole. - 4T» t90). Mon fils. si tu trouves quelque chose.
devant une idole (fi. offre-lui sa part. - 4l) .91». Sion fils. tu te donneras
la main qui etait rassasiée et qui a faim et tu ne te donneras pas la main
qui avait faim et qui est rassasiee i6». - 47 (45). Mon fils. lapide a. coups
de pierre le chien qui abandonne ses maîtres et qui te suit. parce qu’il ne

demeure ra) pas pros de toi. - 48 un. Mon fils. si l’homme sage. te
frappe de nombreux coups de baton, que l’insense ne t’oignc pas de bons
onguents. w- ifi) tif)». Mon fils. ne Sois pas malhomu’»te avec le sage et ne

l’ais pas le sage avec le malhonnête. - si) ne». Mon fils. si tu as des

souliers a tes pieds. marche sur les épines et fais un chemin pour tes
enfants. - .31 d’2». Mon fils. lSll un riche mange un serpent. on (lit
qu’il le mange pour guérir sa maladie. et si un pauvre le mange, on
.l li : - et l’aveugle de cœur abandonne la voie droite et va (lausda voie»

tortueuse tlmmâ kilo» -. I
l’ ajoute z - pour l’homme qui a un ctrur a.
Il Nous traduisons l’ : 73 Glêm.

l Nous traduisons lI : final lb (i omet la negalion.
tr. r : on la»...
o; li , et qui est maintenant rassasiée -.
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dit qui] le mange par faim. Ï»? 11’111. Mon fils. mangc ta portion u-t no

te rassasie pas avec (celle dm tu]: prochain. 53 :241. Mon fils. in»
mange pas du tout de pain avec cclni qui n"a pas de pudeur. g Î»! L’ÎH.

Mon fils, [l’envie pas le bien de ton prochain et ne tu réjouis pas de sm-

maux. - 55 (70). Mon fils. ne ruilois-no pas de ton prcmier ami. de
crainte «lulil nly en ait pas (1"autro pour prendre sa place. - à!) .771.
Mon fils. ne descends pas au jardin des jugcs. et trépans-e pas la lllll’
d’un juge. - 57 (781. Mon fils. visitn- ton ami avec (le honncs paroit-s.
parle devant le préfet pour le sauver tic la faucille du lion, - 58 e79».
Mon fils.’ne te réjouis pas sur ton ennemi quand il Incurt. r 59 NI:
Mon fils, lorsqu’un homme se ticntlra debout sans lot-cupcr (le, plana
lorsque l"oiseau volera sans ailes, lorsan le Cut’lhn’tll sera blanc comme
la neige et que l’amer deviendra doux Comme 1c miel. alors l’insenso

pourra devenir sage. - 60 (81). Man fils, si tu es prêtre de hit-u. prends
bien garde (Il et parais devant lui avec pureté. - (il. Mon fils. si tu
prêtes de l’argent au pauvre, tu l’as acheté pour toi ainsi qllc ses enfants t2).
- 62 (39’). Mon fils, liltornme qui n’a pas de frères et de fils sera Inéprisü
et dédaigne dans ses ennemis. il l’t’SSt’llllîle a llarbrc qui ost 101:)an du

chemin, tout passant en prend (quelque choses ct les animaux ct les
oiseaux foulent ses feuilles. - 63 (4U). Mon fils, ne dis pas : Mon maître
est insensé et moi je suis sage. mais reprends-le de ses fautes ct tu seras
aimé. - Mon fils. ne te compte pas avec les sages. de crainte (pralinas
(Peintres ne te louent pas. - tu Ali. Mon fils. ne multiplie pas tes paroles
devant ton maître. de crainte de devenir méprisable a ses yeux. - 133 Ath.

Mon fils. au jour mauvais, ne maudis pas Dieu de craintc qniil nientcnde
tes paroles et ne se fâche contre toi. - titi 444). Mon fils. quand tus servilcnrs
se tiendront devant toi, tu nehaïras pas l’un et tu ifaimeras pas l"autrc. car

tu ne sais pas lequel (rentre eux demeurera près (le toi a la fin il». 67 (45). Le serviteur qui abandonne r’son) premier maître n’aint-liore pas ses

affaires (4). -68 (47). Mon fils. prononce un jugement droit ct tu mèncrax’

une vieillesse paisible. - 69 (48). Mon fils. que ta langue soit doucc ct
ta parole agréable, car la queue du chien lui doum- son pain ct sa gin-ult-

lui attire des coups. - 70 («19). Mon fils. un laisse pas fun prochain te
marcher sur le pied de crainte qttlil ne marchc sur ton cou fin. -- 71 N3».
(il P : 04, ou.» au! Nom - fais bien attention a lui a
(L’a Le n" fil (1st proprv à li. ensuite vient la copie du feuillu-t intcrt’crti qui

devrait. être porte plus haut apri-s mon.
(3l 1’ dilTère et se rapproche (le Bi) : mâl- ll ilirv : Un») 04:1 n39 l3» W5

413-3 à Lui-W5 11-1 Ni v9 il? p9! - mon fils, niainni pas nn serviteur plus
que son camarade. car tu ne sais pas duquel tu auras besoin à la tin u.

et) P : «aux; Nul La) site boys huche un, le; et: . mon fils.

le serviteur (le ms. (J porte : le chien) qui abandonne ses [ni-miniers maures
et va près d’autres. lapidez-1t- a. Il mame qu’il y avait (l’abord - le chien.

là: r ms. C, puis on a mis - le serviteur a ms. l’: enfin on a retouché latin
en conséquence ms. BU. Voir la sentchc analogue l7 u in».

(5) Ici finit le feuillet interverti dans Il. La suite dans Mât? est au nana-ru
23(1)) trouvé plus haut.

31er luzl’l la Mi thIIlllZNT lÏllRl-IlililEN.
lluii lib: llliHllIllll] «in.» IIii-ii :i cuiiible (l0 bienfaits, sera aussi respecté par

lui l - 7’: N: Mon un. n’entre luis en jugement avec un liuiiiine en
min inur ri ne imine pris :iii fleuve lorsqu." vient (inonderv. - 73 184).

Hun il. in: de lnlIUlIlHlP en connue une fontaine, il ne se rassasie pas
.-iv.iiii leur rempli de punissiere lavant la iiiorti. -- 74 m’i-Rïi. Mon fils. ne

imm- 1m pin des zens querelleurs, e;ir après les plaisanteries viennent
lm FlUN. iipi’i’w lex rixw lii bataille. et apres lu bataille le meurtre.
ilii’lirr tin-Nm in lwx lulrull’s il» sa sagesse qu’il enseignai! à Nadmi V3».
(’llAl’l’lllll’. Il

l. Hui .Xiiiliiir. lui-«pie j’eiN enseigne votre iluetrine à Niidiin. fils (le
nia vi-nr. je pensais qu’il reiienilriiit toute Celte doctrine dans son cœur.
riiiiil w Iieiivlriiit à I;i porte ilii roi et qu’il me serait iiii sujet «le joie et un

:igiuïiiii-iit ile illllli vie, mais il lit le Cuiitraire. il iiieenum pas nies paroles
et les j: tu punr iiiiisi ilira- - :iii vent iïli. -- L’i lit il prenait Illiiibitude
«le (liri- : n .lltllllilli. mon père. in vieilli et :i perilii liesprit. n lit Niidzin. mon

lllx. s":iiljii:e;i lll(’.x truiipi-uux. il dissipait mnn bien. il niepiirgnait pas
mm ln".in serviteurs. il les frappait «levant moi: il tuait et vendait auSsi
me»; boum ile siiiniiie i-1 nies inules. æ Il. (Jimml je vis ce qui] faisait,

je prix Li purule et lui ilix z a "un lils. ne touche pas Si nies troupeaux.
ll est iliI dans lm- priix’i-rlies : (Je que lu main "in pas acquis, [lll’lI ne lia

pas i-wxwwlw. n r l. lit je tir connaître ces choses in mon seigneur le mi.
et il minimum : c Que permiiiie ii’appruclie dm biens ilÏlliikar le scribe

1-an

lillll iliiiil en en xîe n
.c

(’llAl’l’lillE Y

l. lÜllüllÎlii ,lliiliiir prit Niibnuziii-ilzin 4, frère ile Niiilan. pour Ilelever

llillh HI iiiiiimii «si. Lorsque Nankin vit que jÏlVîllS pris Naliiuizariliin

et que je livlevaix- (levant niai dans la niais-un. il en en! déplaisir. -L’. Nulziii lin-mina il inuit Si muse (le velu (le mauvaises pensées dans son
mini-il. l’l il disait : i Âlllllx’i’lï’. iiinn père, :i vieilli et su sagesse :i disparu

e! ws puruliw mut devenues iiii’-pris:ibles. Ne iliiniierii-îvil pas ses biens à
lllUl] l’iwi-v et in» iii’eeiiiilerii-til pan de sa iiiiiisnnî’ n - 3. lit Alillliilll

l Le» Hum nm. lînll ont Illl line identique. Le mol il iiml est: - Mon lils.
l’liiiiiiiiie ilw bien. Lin-lui du bien. houi- qiiïiiissi lui tu sois respeele. - Le
aliiiiiii-iim-iiin-iil i-xl iiii peu roulouriie. Lu lixiiluetinn que nous :lYOllS (lonnee

punir iiuiis iziiiirrwlier ile il silppnse : low lbs. à al
3 Il ruiiiiiiim le litre ile la iiiiiiiiere suivante : .9»? k5 bbflX un! lame ,3
avoinait-x50 menant-183 x9 i. lorsque Aliiknr montre :iii 1"in [oui ce que Nankin

.I Lin mm innwviniix et il sec biens -.
l Il Illl4ll w iii-iiilriiii :i l;i porte (lll i-iii, et je ne sumispus qiilil ".0"anil,i:i li n un i iuiiiulvx. mais (llllll les jetait - pour ainsi (lire -- au vent n.
l l’ i iii-i - b ililhlllzllillàlll v

Ï. l: i..- n :i-« iifiriiw i-ii iilrv.
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entendit les paroles de Nailan, alors il réfléchit et parla ainsi à Nailaii :
q Malheur à toi. ô ma sagesse il l tîoinliien elle a été rendue insipide chez

toi! r - 4. Quand Nadan, mon lils. l"entendit. il slirrita beaucoin et.
dans son cœur, il prépara du mal contre moi. et il alla à la porte du roi
pour réaliser le mal qui était dans son co:-iir z il écrivit au nom dllliiliar

des lettres mauvaises et il alla a la porte du roi pour les montrer. 5. Et deux lettres qu’il écrivit en mon nom (lin. : de ma bouche aux
rois ennemis de Sennacliérib et de Sarliédoni étaient ainsi : laine adressée au roi de Perse et dlÉlam. Mais bar SÛIIIÂIlllln iQi. ou il avait écrit ;
-- t3. c De la part dlAliikar. scribe et (gardien dui sceau du roi Sûrlllt’ïlolll.
salut à toi, roi de Perse et d’Élam. Quand tu auras reçu cette lettre. sors

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

7. Il adressa encore en mon nom une antre lettre a Pharaon. roi
diÉgypte, et ily écrivit ainsi z - 8. a Quand la lettre arrivera en tes mains,
sors au-devant de moi dans la plaine du sud. le ’35 du mois de A!) douta.

Je te conduirai à Ninive et tu y prendras le royaume sans i-oiiibat. - fi
9. il conforma les lettres à mes lettres et il les scella de mes sceaiiv et il
les jeta dans llune des chambres du roi 43g.
CHAPITRE Yl

I r-,.,q. y.-

l. Ensuite il écrivit encore une autre lettre de la part. lin. : de la
bouche) du roi pour moi. -- 2. t De Sarhédom il) a Aliikar, scribe de mon
seigneur, salut. Quand tu auras reçu cette lettre, rassemble tonte laminâtà la montagne de Soliou l5) et va de là à la plaine de Nesrin des Aigles-i.
le 25 du mois de Ah (li) (Août. et lorsque tu me verras approcher de. toi.

range les troupes en face de moi comme si tu te préparais a la guerre.
parce que des messagers de Pharaon. roi d’lïlgypte. sont VC’IÎUS près,fllde moi

pour qulils sachent quelle puissance j’ai. et quelles sont mes forces 7 . n

Cran

(.llAl’lTllE Yll

I. Nadan. mon fils, donna l’une (les lettres au roi eoiiiiiie sil l’avait

trouvée: il la prit et la lut devant mon seigneur le roi Sarliédoiii. il) C’est-adire: - à ma pauvre sagesse! v(2) (le nom manque danslesautres iiiss. syriaques vecnnpiis il . on le i’etiioiiie
en néo-syriaque.

(3l P ajoute ensuite en litre : c tÏniiiiiii-iit Nailaii errivit une lettre a son phi-iAbikar au nom du roi. - Rien ne distingui- ici ce titre du CUIIÏL’Xlt’. mais il
manque en H et il est répété aussitôt.

(4l Sic P.
(3) Ce nom propre manque dans l’.

(6l ll omet - dlAb n.
(Tl l’ajoute : - et ils me l’ont envoyée lire ; et Nation me Fenton. 1H41"
deux hommes n.

.v-u -

3H2 llliVl’l-Z in; L’eau-Ni CHRÉTIEN.
il. lin llt’lllPllIl-llli. le roi se ml’llll beaucoup contre Aliikar le scribe et dit

ainsi : v H IIin-ii. quelle faute ai-je dune eoiiiinisc contre Abikar pour uiiiil
Veiiille niv- traiter de cette sorte vlv! i
(illAl’lTliIi Ylll

l Alors Xadaii reponilit et dit au roi : c NT1] le l’aube pas et ne sois pas

en peine. mon seigneur le roi. Allons maintenant et sortons a la plaine de
Nesi-iii des aigles» comme il est écrit dans cette lettre; par la nous cou.
naitruns la verne de res clins-es et tout ce que tu commanderas aura lieu. r
1’. lalrsqlle le roi eut cinmiiiande que lion se préparat a monter à la

plaine pour voir la vil-rite de cette amure. aloi-s Nadaii. mon lils, se leva
:tx’i-r mon seigneur le roi Sllrl’lÔllltlll et ils vinrent me trouver. avec

liariiiee qui iiiïieeiiinpagnuit. dans la plaine de Nesriii des aiglesl. --Il. lit quand je le vis venir vers moi. je rangeai mon armée en bataille en

lare de lui rumine pour la guerre. sur la lui de la lettre que Nadaii. mon
tils. Ill.:IY:lll envoyée. - 4. Quand le roi ,vit une telle tromperie. son
visagi- (attrista et il s’en retourna, sur le i-oiiseil de mon lils Nadan qui lui
dit : n t) mon seigneur le roi il)». va a ta demeure en tranquillité: moi il)
je prendrai .tljiliar lie. avec des chaînes et des liens et je le livrerai dans
tes mains parce qiiiil a commis le mal contre toi i li. n
CllAl’l’lilllC lX

l. Quand Nadaii quitta le roi. il vint pres de moi et me dit: n l’ar ton
llieii. mon pere. je tejure, le roi Sarliedom (ï) tia beaucoup loue ct exalte.
pour ce que tu as fait. parce que tu as accompli liordre de sa lettre. Maintenant il llllll enraye près de toi pour que nous allions seuls pres de lui.

Renvoie les troupes pour que chacun aille a sa maison. n - 2. Ainsi je,
rellxiiyai les troupes et je vins avec Xadan lires du roi et je le saluai. l-It
lorsqu’il me vit. il me dit : a Tu es venu, Alilllüll’, mon scribe et le gou-

verneur de mon royaume. toi que jïiimaisf Je te le dis. va a la maison.

et ne parais plus devant moi. Maintenant. tu as tourne ton amour en
haine et tu as- ont illun) de mes ennemis. n Ensuite il tira et me donna les

lettres que Nadan mon fils avait eerites en mua nom tu". : de nia
lanzuw et aime la signature dont il les avait signees de mon sceau. u
l lt atonie eut-ure en titre. en eiiraeteres noirs z v Lorsque Niidan reponil au
i-iij .iii suivi ililljllüll’. u

1’ lt iiwiiqnlaee tout le (lillllll du ni l par: -- et mon lils dit au roi
il li’l se termine la partie ancienne du ms. Il. La suite provient d’une source

iliitwi me qui reiiiplaee en particulier S;ll"l.llltlnlll par Seniiarlierib. Un remarqiiei l que les serilies iront pas uniloriiiise les noms.

i l Il .imiiie : - et le roi Seniiatlierili retourna a sa iiiaison.et. il litait. peine

"l 3illlllL’t’
l
l’ seiiiiaelierib n. et ainsi par toute la suite.
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.3. Quand je les eus lues. je fus épouvante et je demeurai dans le tremblement et la crainte. ma langue t’ut enrhumée et, quand je voulus pru-

noneer quelquiune des paroles sures. je n.- le pus pas, -- .1, Alors Inn"
fils Nadan cria contre moi et me «lit : a Vaten «le devant le roi. a vieillard
insensé. ô malheureux lit. et donne tes mains aux liens et tes pieds aux
cordes r2). r -Î). Ensuite le roi détourna «le moi son visage avec une colère

inénarrable t3) et il ordonna au bourreau. nomme Yaboustnikmaskinakti
(P porte : Yabousimikmaskinat1 les papyrus portent Nalmusmaskin (4).
et il dit : n Lève-toi. prends Allllilll’. et va le tuer et porte sa tt-te à cent
coudées de son rorps. » Alors j’adorai le roi. moi .tltiltar. et je lui dis:

- ü. « Vis. a mon seigneur le roi, à jamais! Puis-qu.- tu as voulu ma
mort. que ta volonté soit faite. car je nui pas de faute. à ma t’OHllillS-

sauce (si. mais je demande à mon seigneur le roi que je sois mis a mort
a la porte de ma maison. et que mon corps soit donne à mes serviteurs
pour quiils m’enterrent. n - 7. Alors le roi dit au lmurreau : c Vu.
comme a dit Aljikar, fais-de rapidement dît. n
(iHAPlTRE X

l. Ensuite. nous sortimes tous de devant le roi et je fis dire a ma femme
Esfagnà (7l de venir ait-devant de moi avec mille jeunes filles revenu-st
d"llal)its somptueux et beaux pour se lamenter et pleurer sur moi avant
que je meure. - 1’. Et .je dis» à ma femme susdite de retourner a la maicon

et de préparer à manger et a boire sur des tables en tout genre. et de
mettre a tous les serviteurs du roi et aux bourreaux du vin hon et vieux
dans leurs mains.
CHAPITRE XI
l. Alors Esfagnz’t. ma femme. qui possédait une science grande et pru-

dente,*lit comme je le lui avais eommandé t8 - È An. Quand ils eurent
mangé et bu et quils furent ivres. ils s’endormirent à leurs places.
lll l’ : ln: la» si n ô vieillard méchant -.

r1» l’ z Mm Mo max A": - et tes pieds aux entrures: et il me
lia avec des cordes n.
l3) l’ 2 ù Amal-«5 a et il fut irrite contre moi n.

Hi Il z MGWDA. Les papyrus portent emflmu- Au debut du mot noun
et yod se sont permutes et il y a et] des l!*[IFOS imtlnuhloèes dans le courant du
nom. après quoi la plupart (les copies ont coupe le nom en trois et en ont fait:
Un: élit-N fun qu’on peut ou transcrire a Nalwusmak lit-5km Kenotlt - ou

traduire - Nabousmak. le bourreau. mon ami -. Un trouve plus loin tabousmik. On propose de lire : Nahousoumislxoun.
(Tu là bécu-hg la.» ëüldl- u Car je sais que j’ai une faute 4.

1th l’ : u Va tuer Aljikar à la porte «le sa maison et donne son Corps pour
qu’ils l’enterrent -.

17H; porte Q4 (deux foisi et ensuite Esfagna comme P.
(N) l’ : - et toi, ma femme. va a ma maison. et place devant le bourreau et

.1

::ol in-zvi i: ni: toutim CHRÉTIEN.
tillAl’l’l’lllC Xll

l. Alors. moi Ahikar. je dis au bourreau : -- 1’. a lÏIi-ve ton regard vers

bien. vre.iti-ur du Ciel. et souviens-toi du pain et de lleau que nous
.nuils manges ensemble. Je sais que je n’ai pas de faute et de pèche.
"me Mulot: m’a tendu des emburhu-s et tira trompe. Neutre pas dans son

perlai et ne me tue pas injustement. - Il. Rappelletoi et remets en ton
esprit le jour ou Sennaeherib. père de ce roi-ri. s’est irrite contre toi et
a eommande de te tuer. et quand j’ai connu que tu niavais pas de faute.
je rai eaeln’- et je ne tlai pas me juSquïiu rjourv ou la Colère du roi

(apaisa et il se souvint (de toit en bien ulv: il rommanda. et je. faim-nui

devant lui: il te lit du bien et donna de nombreux presents. --i. Toi
aussi. maintenant. eaehemoi et rends-moi ce que j"ai fait pour toi L’v.
Voiei que jïii un Serviteur Coupable. il est en prison et se nomme .lIe’:liofur Il). il tin-rite la mort à cause de ses mi’-chancetes 2 tais-le sortir
maintenant. lWW’ÙiS-le de mes habits et livre-le aux hommes qui sont
avia’ loi: ils sont ivres et ils le tueront sans savoir qui ils ont me; i’warte
sa tete a relit coudées de son corps. et donne son Corps pour (lillilS lienterrent et le bruit se répandra dans liAssvrie et a Ninive (lllh’hlllll’tilli a me

lut". I
(illAPlTRlî Xlll

l. Mors le bourreau et lis-ragua. ma femme. me tirent un endroit
«nielle sous la terre de quatorze eoudees de long et de sept de large si)

sous le seuil de la porte: ils miameuerem et milv radièrent et ils
mirent pres- de moi du pain et de lirait, puis ils me laisseront et ils
alleu-ut dire au roi : u Ahikar est mort selon ton ordre du. I -- "3. Et
quand le bruit sien repaiidit dans .lssur et a .Yinim’. ils pleurèrent sur

moi et dirent : a Deuil sur toi! Ahikar. seribe habile qui romtaissait les
i’linsvs chulo-es. qui surgira Cumin!" lui J.) l Il

v s soldats une table pour qu’ils mangent et boivent. et no-lange-leur un vin
amiable et sers-les. listant]. ma lemme. Mail tine femme intelligente qui pomeil.tll un grand savoir; elle m comme je lelui avais vommaude. elle pif-para une
tilde devant ont. elle leur nil-langea le iin dom l»: . ils malin-rem et burent

sa: mueles
u et il sarcla-41;.annula
ilil l"elle
servait u.v. .
J I’ ajoute .v ihl’illi’rllIOltlillN attendroit -.

il porte aussi 35...».

1 l* i et ils me vin-usi-renl un arlorioun 944,31. alunai! de il (.Olliltltls
th .1 h; I’l «le Mill! iulllilllllg ilI’ lillijJtl. m

li Lan’S. 230721312.
’i 1* i Hriiain 120M habile qui ronnai! les olnjertiotis lesargumentaiionsi.
maman,- sur Ijtrllx et sur toi. comment pourrait s’i-leter quelquiun comme loi
pour nous. i r tenir lit plain»; v.
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CHAPITRE XlY

l. Alors le roi Sarhe’dom appela .Yutlfln et lui (lit : a Va, fais des fune-

railles il ton père Ahikar selon la coutume humaine -. - 1’. 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 in manger. boire, danser

et chanter. - 3. Et [Vadim se mit il prendre mes servantes et :1 les
dépouiller de leurs vêtements et il leur demanda (les Choses mauvaises;
jusqu’à ma femme qui lavait élevé comme son fils. il ne la respecta pas,

mais il voulut la découvrir et dormir avec elle.

’ CHAPITRE XV
l. Moi Ahiliar. de dessous la’terre, jientendais le hruit des supplications des fils de ma maison devant Nation mon fils. -- 2. Et je remmençai

à prier devant Dieu et à (le) supplier pour eux. - 3. Et [lieu entendit.
mes lamentations des profondeurs de la terre et, quelques jours plus tard,
il envoya Yabousimikinakti (l) près de moi, et il me consola, me reconforta et me donna du pain et de l’eau. Quand il demanda a partir, je lui

persuadai de prier Dieu pour quiil me délivrait de retendroit. i 4. lit
il pria et il dit : u O Dieu miséricordieux et louable. souviens-toi diAhikar
qui espère en toi et délivre-le de cette prison (in. n
CHAPITRE XYl
1. Lorsque Pharaon apprit quiAhikar le sage était me, il se rèj1’»uit d’une

grande joie et il écrivit une lettre et il lleiivoya et il (lit : - 2. n De Phw
mon roi d’Ëgyple, à Sarlze’dom (Il) roi d’issur et de Ninive. salut et

tranquillité. - 3. Sache. ô roi, que je désire me butir une forteresse
entre le ciel et la terre et je veux donc que tu m’envoies de près (le toi
un architecte qui me la bâtisse comme je la veux (4:) et qui sache répon-

dre (5) à toute question que je lui adresserai. - 4. Si tu pelu mime
voyer un tel homme. je t’enverrai le tribut (le [Égypte et du toutes ses
régions pour trois ans, et si tu ne trouves pas un tel homme, envoie aveile messager qui est près de toi (il; le tribut de Îl’OlS ans dlissur et du
Ninire.

(l) P : Yahousimikmenat Nul-manu.
(2) P ajoute : a écoute sa priere et reçois sa supplication. »
(3) P : - à Sennachérih. u

(4) P : a des hommes constructeurs. a savoir, et tailleurs (le pierre pour qulil
sache la construire comme je le demande I’ a. remanié t; rumine le montre
le singulier qui termine la. phrase.
(5) l’ : max:(05) l’ z n- envoie, ce messager que nous avons expo-dit- pros de toi. .

mon" CHRÉTIEN. 20
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CllAl’lTlll-l XVll

l. Lorsque le roi Sarhédom ont lu cette lettre (l4. il réunit tous les
nobles. les sages. les philosophes, les devins et les Chaldéens (astrologues: il" et il leur dit : a Lequel d’entre vous peut aller tell lignite) et
rependre nil: au roi Pharaon? n r 2’. Ils répondirent et dirent au roi
Mirltétlmu z c En vérité. notre seigneur le roi saura que ces questions et

vos arguties revenaient à Ahiknr le sage. Vois celui qui tient sa place,
.lppüllC-lv et interroge-le «il. n
CllÀl’lTRE Xl’lll

l. Alors le roi appela .Ytulun et il lui tendit cette lettre. lit Nation répondit et dit a .N’rtrlifizlom : c U mon seigneur le roi, le roi Hun-ami se trompe

fortement (5:! Qui peut faire une conxtmrtion entre le ciel et la terre?

l

Les dieux eux-mûmes ne le. peuvent pas! (Test peut-être une erreur de
scribe! n w 1’. lit lorsque le roi entendit les paroles de Nation, il soumit

l

i
î

lwuueoup. il descendit de son siège. il siassit sur la. cendre et il dit
t Malheur a ton sujet! Ahikar le sage qui savait les choses cachées (t3);
qui mantioneera et me dira : Voici qulAhikar est en vie! je donnerais in
relui qui me lïmnoncorait la moitie de tout mon royaume. n
(illAl’lTliH XlX

l. Alors lahousmikuiaskinuti entendit le bruit de la parole du roi et il
savonna devant lui et il FIRME! et il dit t7! : n Seigneur le roi. vis a
lit I’ : t quand cette lettre arriva et quills heurt-ut lue devant Sennacherila -.
h- mzmuscrit. duits la partie revente. porto toujours - Sommeliérih -.

«fi l’ z u les devins. les savants. les mages et les astronomes 630251

ammoïèülo

tîiv l’ : 134°

lit l’ : v Notre seigneur le roi saura quiil n’y a personne qui ennuaissc ou
romprenne ses questions et res arguties. si ce n’est Ahikur le sage seul. qui les

rilsolvuit. qui les lisait et qui les expliquait. Pour nous. nous ne pouvons pas
ronlmitre son enseignement et sa srienee. Et maintenant tu as Nndnn, fils de sa
Sœur. Il In instruit de son enseignement et de suscienee. appelle-le. pose-lui
tll’llU Itllwslltbll et il l’th’IlYPllâl cette énigme JAN, que nous ne pouvons pas

t-vpliqner. v

tir P . - mon seignvur le roi, j’ai vu des hOmmo-s qui bavardent et se tromtu Hi

in lt i qui samit les choses cachet-s et les questions. Malheur a moi il ton
mon. n le durit-or de mon pays et h- directeur (le mon royaume! Comment.
TIWH’PIU’I-i" quelqu’un tel que toi et on le cherrlwrui-jeï’ Malheur il moi à ton

sulvlî tin lill.t"lll-;ll-j(’ pu tu faire pf-rir sur les paroles d’un enfant. insensé. sans
seime. s 11h luit-Inuit! et sans liiiserieorde’! »

t7, Il : Lorsque moi. le bourreau Yahousmikmaskant (Munijeu-

n
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jamais! Voici quizlluilsar est en vie sous la terre. Ne pleure pas. (Jouimande, et nous llamènerous devant toi (Il. a - 2. A ces paroles, le roi
quitta aussitôt la cendre et monta sur le troue. et il ul’donllil d’amener
Ahikar de rendroit où il était (2l.
«.1 suivre.)

tendis cela de la parole du roi, que je vis sa souillrancv et ses pleurs, alors j.Iu’approchai de lui,je l’adorai et je lui dis. u

l1) P développe ici le ms. Il : n Mon seigneur. fui résisté à [on ordre (nylotaïga), et tout serviteur qui résiste à llordre de son maîtri- xm’-rito «Fi-1re crucifié. Si tu le veux. crucifie-1110i, parce que jlai résisti- i1 liordre (le mon maître.

Je savais que tu Le repentirais (le son meurtre et je connaissais qiril y m’ai!
injustice: voici donc qulAhikar vit. et il estcaclié dans une cachette. (2l P développe encorne : - Quand le roi entendit mus paroles. il se rejouil
d’une grau e joie, et il (lit z U bon serviteur, si la parole est vraie, demande,
que je l’e ichisse. Si tu me montres Ahikar, je te donnerai la moitie de mon

royaume et. cent. talents (For. Alors Yahousmik. le bourreau, du. au roi :
Pardonne mes fautes et ne te sauviens pas (le mes sottises. lit il luijurzl qulil
ne lui ferait pas de mal. w

vf’r

j
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je niai pas de reproche (il me fuiri- ni llli pêché, mais des! Nation ton
fils qui t’a causé du mal par fraude. n

CHAPITRE XXll

1. Et Aliiknr répondit et dit : « Mon Swiziiour lu roi (Il. maintenant
que je te mis. luissmis tout ce qui est pain”. puisque Dieu un favorisai de
la me de ton beau visage. n --- L). Et ln roi répondit et dit : « Quo le L’ion
d’Ahikar soit béni et quiil nous bénisse, lui qui lin arraché à cos vinlniwlms.

Va. ô .Uiikar, au bain, rase-tin. lave-toi et retourne à ta maison. Mange
et bois durnnt quarante jours jusqnià i-e que tu tv Sois fortifié. ensuite
viens près de moi 12,. r - 3. Et Algikar retourna et il n’t selon la parolidu roi. Après vingt jours Algikur rM’int pré-s «lu roi Sarlgéllùin et il l’mlorn

sur sa face l3).
CHAPITRE XXlH

Alors le roi lui sortit la lettre du roi ililïlgypte et ln montra. lit .lliilmr

prit cette lettre des mains du roi et il la lut pt il comprit tout H] qui y
était i4).

CHAPITRE XXIY
l. Et il (lit au roi : a Ne t0 fais ni Souci ni pvinc. lirai en [Égylilw ut jl’
répondrai à Pharaon. Je leur expliquerai toutes ses demandes v1 [appar-

tarai le tribut de 17:11!)pr de trois uns. et jr confondrai tous tes ennemis

avec le secours de Dieu, o mon Soigneur le roi. n - 2. Quand Il) roi
entendit les paroles d’;&l,iikar, il se réjouit et remplit m1) rœur de joie)
et dlallégresse, il donna alors (le nombreux pl’ÔSCIIÎS fi Aliilmr m Si sa
femme. - 3. Quant au bourreau Yabousn’nk. il (lem sa dignité au degré
diau-«lessus et il l’oxulta beaucoup.

a;
CHAPITRE XXY
l; l. Le lendemain ile co1lour. 11101. Minima I] Util’lYH unir 10"er lAlilglliI.
7-ma femme. et je llli dis ainsi : -- 1’. a A l’arrivée de cotit: lotirai. u’inlnniw
I!

(11 P : i Alors je dis : Mon Su-ig’ni-nr. Vis il innsiis!
U 121 I’: v El dit : Que le Sn-igncur son luEni "L il Mn qu» in vs 011’11va Yl, ü

.ll-Alliiknr, au bain. rase la II.-IN, Goulu? 105 mules. timing" "l liois Alurnn! qnirumv
ijoursjusquià ce quo tu sois fortifié: i-l’lSllllG. vinns Nm «ln niai.

i «il» l’ conserve le stylo ilirirct : Muni. .blIIlliilll. i’.ill;ii :i un niaisai: v! l0) lis
.i selon la parole du roi v1 je restai v1 in; lla’HlÙlllle vingt lOlllN ni a .ns 1’115 (11’

qui parce que ramure du roi primant.
-’ Il) Il 2 w Quand je fus nrriv-ï rlwmn’ ln rwi Sunnnrlnïrili. .ilnix 110i riil la
flamande que les IËprtions lui 1111110111v’linlyÜr’Pl il «lit z l’rI-nils. .ll..ilc.n-, v1 vois

à!!! considère ce que lus Ègyptivlls nous un! onmpï. .ipri-s [on lllv’lll’ll’v: ils

’Lni’onl vaincu, et tous les nls in nm 1m50 wnr pulls ni ont un un lïgypiv au
Ibruil du tribut qu’ils nous (,llflllzlllllülll. Et quand .lliiknr "tu lu 1.. hui-or. il
fomprit ce qu’il y avait dedans, -
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aux «trust-tirs de nous prendre dem aiglons et pn’-pare-toi des Cordes de
chanvri- tlt, qui soient longues de deux mille ColltIÙOS. et commande aux

t-liarpvntirrs de faire deux grandes caisses et donne .Yulmnlliol et Dahir!!!" w aux nourriCes pour qulelles les (dorent: tais man-Mr chaque jour

nn mouton aux aigles pour quiils grandissent et tous les jours tu feras

monter les enfants sur le dos des aigles tant quliIs sont petits sans
poids .S’. . Attache les fils aux pieds des aigles :et fais voler les aigles] A)

dans l’air et les enfants monteront sur leur dos tant qu"ils Sont petits

pour qlllils skierontunient s. les porter: - 3. et, quand ils voleront.
apprends aux enfants a crier sur le dos des aigles quand ils montent
dans Voir et a dire ainsi : .lplmrtez-nous du mortier. de la rliaux et des
pierres. dont les constrnrtenrs et les travailleurs ont besoin. car ils veulent

luttir une forteresse dans l"air. - il. Attire ensuite les petits aiglnnm
liaisles descendrr à terre. metsles dans la misse et envoie-moi une
reponse touchant la tin de cette airait-e. n - Î». lit EslÏllelÏl, ma l"einlne.etait

très sage et elle lit tout t-e que jiavais Commande et elle me lïqnprit.
.44
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. t1

i

"’ Apri-s quelques jours. moi. Algikar. jr dis an roi : . Je vais en Égypte.

parer que le temps il") aller est venu. rAlors il me donna ordre et je
pris avec moi une troupe nombreuse. - Il. lit quand nous eûmes avance
le trapd dan jour et que nous fumes arrivés dans un endroit di’uuiuvert
dans la plaine. alors je lis sortir les aigles des cages. 1111111011111 les fils à

leurs pieds. lis monter lrs enfants sur leur dos- et ils voleront dans
Vair au point qu"on ne les Voyait plus. r l. Alors les enfants commennitrent a crier sur le dos des aigles dans liair: a Apportez-nous la chaux,
le mortier et les pierres to" dont les construit-tours et les traiailleurs ont
besoin. car ils veulent luitir une forteresse dans le ciel (dore. » Alors nous
les tirailles et nous les limes tlt"NUI.lllll"t’.
l. Quand les Assyriens entendirent cela. ils se lWïjülllPDnÎ d’une grande
41010 Il .

ili l’ . t lit dis aux t’llllltillltllllià de linon de rlianxro de nous allonger des
.» nous un, d.- 1m 1-: : 110-9311» . t
L" 115*353an ’lialselini
n: l’: 151M 11) n sans rut nul

l 1111 w31° 11.1.1Wlltlllx mots sont (unis nlallstu.

1’ ill"l et plus liant 1 u

de la UllllllÀ. du mortier. de l.l lutine 11451. de la i

lpl’lilllw llhxn nil ili-s lui-nus Il

n 1* i Lorsque lI-s Assiiii-ns qui sinuaient enfuis en lignite enta-inlirent tout 1:
que in taisais. ils irtfttiriiviviit dans l-inrs pays et dans leurs lieux. » Cette Il

1Ill m- l Jill": dans Il en [tille du «ilinpilru. 1

il
ï

1

1
.3.
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CHAPITRE XXVI!
Entrée il) d’Jhikar devant phlll’lltlll. roi il’lËgyple.

l. Lorsque moi. Ahikar, jientrai en If’yyple avec mes troupes. les serviteurs du roi allèrent près de lui et lui dirent z 1 Voici qu’arrive l’homme

demandé par toi au roi dïlssur, quel sera ton ordre? n I-It Pharaon
commanda et nous donna une. place : pour moi et pour mes troupes (2).
- 2. Ensuite Pharaon commanda et jlentrai devant lui et je l’adorai.
Alors il me dit : c Quel est ton nom? r Je dis : n Abikam est le nom de
ton serviteur, fourmi des fourmis de Srn-[iëdum,. roi dltssur et de Ninive.» - 3. Quand Pharaon l’entendit, il se fâcha Contre moi et dit :
c Suis-je si petit devant ton maître qu’il mienvoie une fourmi pour me
donner réponse! - 4. Maintenant, va. ô Abikam, à ta demeure et demain
reviens près de moi. » Et je m’en allai.

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

et ses grands autour de lui. - 6. Ensuite il me fit venir près de lui et il
me dit : c 0 Abikam, à qui puis-je ressembler et à quoi ressemblent mes
troupes. t Et je lui dis z t Certes, Seigneur, tu ressembles à Ilidole Bel et
tes serviteurs à ses diacres. y -- 7. Alors il me dit z t Va maintenant, ü
Abikam, et viens demain. - 8. Et le roi commanda à ses grands de revetir 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- t3) debout devant lui. -9. il commanda de m’amener devant lui et il me dit : a O Ahikam, a qui
puis-je ressembler et mes grands à qui ressemblent-ils? . Je lui dis: c tu

ressembles au soleil et tes grands à (sest rayons n -- 10. Il dit meure :
c Va jà ton habitation et demain reviens près de moi! r - Il. Et le roi
commanda à ses grands de s’habiller de soie jaune A), le roi aussi
s’habilla de la même manière, il s’assit sur son troue. commanda et je fus

introduit près de lui. - 12. Et il me dit : r O .tlziltam. à qui puis-je res-sembler maintenant et à qui ressemblent mes grands? n Je lui dis : c Tu
ressembles à la lune et tes grands aux étoiles. - - l3. Il me dit ; c Va a

ta demeure et reviens demain. - - l4. Et il coimnanda a ses serviteurs
de revêtir des habits de divers genres et que les portes du palais fussent
rouges, le roi revêtit la pourpre magasin) et siassit sur son siège. il Com-

(Il P: mm que»

(2) l’ : - Lorsque moi, Ahikar, feutrai en Égypte avec les tronques. jlallai a la

porte (le Pharaon, roi (dll’igypten. sus serviteurs lui tirent savoirrt lui indiquèrent à mon sujet et lui dirent : Sennachérib renvoie llelllHlC 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. i(3) P z hm " . EGYYJTTE’JL.

il! H z - topaze jaune de soie -. P : n .llliaibits multicolores noirs [DM ou»
H301) -.
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manda et je fus introduit près de lui. -- 15. Et il me dit : c 0 libitum, à
qui puis-je ressembler et à qui ressemblent mes grands? r Je lui dis : a Tu

ressembles au mois de Nisan (mars-avril) et tes grands a ses fruits. n lb. En entendant cela. le roi exulta de joie et me dit : c O .thikum. je te
dis t’trile-fois-t’i, si tu comprends tout ce. à quoi tu m’as comparé. ton

maure le roi Sarhe’dôm et ses grands, a quoi ressemblent-ils (Il? t
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 à qui ressemble mon Seigneur le roi dïlssur. r Alors

Pharaon se leva de son siège et je lui parlai ainsi : u Mou Seigneur
Nui-[1611m]: ressemble au prince du vent et ses grands aux éclairs; Quand

il le veut. le vent souille. la pluie tombe et la boue se forme: Il commande aussi et le tonnerre tonne (9) et les éclairs brillent. il détruit la
statue de Bel et il disperse ses diacres. - 9. Il empêche le soleil d’éclairer et ses rayons d’C-tre vus, il impose a la lune de ne pas se lever ainsi
qu’aux étoiles. Il commande a 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. n Alors, quand le roi Pharaon
entendit cela, il fut saisi d’un grand étonnement et il siirrita.

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

je lui dis : c Je suis Alliikar le scribe l3). » -- 3. Ensuite, le roi me dit :
a Nous avons entendu dire qui-thikar était tué. Que veut dire cela? n Je
lui dis : u ("est la bonté de Dieu miséricordieux qui m’a arraché à la; ruse

et à Ioppressiou des hommes mauvais et rusés, ils ont menti eontne moi

devant mon Seigneur le roi et il a ordonné ma mort et mon Seigneur
m’a sauvé de la mort: bienheureux quiconque a confiant-e en lui. n -4. lit le mi Pharaon répondit et me dit r a Va, o Ahikar; à ta maison et
demain reviens prés de moi et dis-moi une parole que je n’ai pas enteu due et qui n’a pas été entendue des grands de I’Ègvpte. v

CHAPITRE XXX

l. .lïallai il ma demeure et je me demandai en moi-môme quelle parole
ils n’auraient pas du tout entendue. Alors. moi, Ablkar, je pris une lettre
i Il P: -- il me dit z U Abikam, tu m’as comparé à l’idole Bel et mes grands à

ses diacres; une deuxième rois tu me compare au soleil et mes grands à ses
rayons. une troisième fois a la lune et nos satellites aux étoiles, une quatrième
lois lIl urus compare a Nisan et mes satellites «putt-yl; à ses fruits et tues fleurs,
mais «lis-inni a nui ressemblent Sennachérib. ton maître, et ses grands -.
i2 Lin-avar 3’: in)»; eni. ool,::i l’ : u lï-cl -ain (hem) du roi Sennachérib -.
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et jiécrivis ainsi. --’.’. t De Pharaon. roi tl’lzayyplt, à Surllëtltlm, roi tlÏlSstlr

et de Ninive, salut.
c Sache, omon frère chéri. que les frères ont hmoin des frères et les rois

des rois. Voici qui ce moment je manque de ressourres. mes trésors et
mon épargne Sont épuisés. je denmnla- 5. Ta Fraternité de me preter

neuf cents talents d’or il). dans peu «le temps je tu rendrai for sans

retard. ,
3. Je roulai la lettre et j’allai près du roi I’hUI’tlnn. Quand il me (lit :
c O Ahikar. m’apportes-tn la réponse que je t’ai demandée 1’ n je lui dis :

l Oui. Seigneur. n et je sortis la lettre. et je la mis dans ses mains. W
4. Quand il Peut communiquée a ses grands. ils furent saisis de stupëfaw
tian et diètountiment et ils dirent : c En vérité, on n’a jamais entendu
dire cela en Égypte. n w Il. Alors je leur dis : « lII-Îgyple dans ce ras si

vous n’avez pas rendu?) doit payer cette, dette a .lxsur et in www. n
Ainsi les Égyptiens prirent sur eux «le donner la (lotte susdite. i 03. Le
roi Pharaon me dit encore : c O Ahikar. je tv demande (le me batir une
forteresse entre le ciel et la terre et que sa hanteur soit (le Jeux mille
coudées. r -- 7. Je répondis etje dis : u Je tr bâtirai. Seigneur. une forteresse comme tu désires, mais les pierres et la chaux et le mortier seront
(fournist par toi et les constructeurs et les ouvriers par moi. n lit Pharaon

répondit et dit z x Il en sera ainsi. n lit aussitot, je sortis les aigles [le
leurs boites. je fis monter les enfants sur leur (105 et jizlttachai les fils a
leurs pieds et les aigles volèrent avec les enfants qui criaient et disaient :
l Apportez-nous la chaux. le mortier et les pierres. var les artisans (lu roi
Pharaon et les ouvriers restent oisifs et veulent batir pour le roi l’luu’rmll

une forteresse entre le ciel et la terre. n Ils criaient encore et «lisaient z
c Mélangez et donnez-nous du vin a buire. o Égyptiens. a - N. a voue
vue. Pharaon et ses grands furent très étonnés. et Ahikar prit un luttoit et

frappa les grands de Pharaon pour quills donnassent (les pierres. de la
chaux et du mortier aux constructeurs. Comme les coups les faisaient
souffrir. ils soumirent à leurs maisons. - il. Alors Pharaon nlit : c U
Ahikar. est-tu possédé? Qui peut leur faire parvenir W2) re «prils «li-man

a. dent à une telle hauteur dans le riel! n lll. Ensuite je lui dis : c si mon
Seigneur Sarhedom apparaissait ici, il battrait Jeux thrten-ssi-s en un
jour. r - Il. Puis Pharaon. me (lit : a liesse maintenant de CUIISÎHIÎPP et

a à ta demeure. et demain viens près de moi aussitot. » A l2. tallai
comme il me l’avait conunandû. puis je revins prix ile lui et il me (lit :
c 0 Ahikar. quelle est l’histoire du cheval (le ton maure Sarhednm. il
t hennit à .lssur et nos cavales lientemlent dtici et avortent. n r 125. Alors
je sortis dehors et je pris un Chat «fun jardin et je frappai en rhat «levant
Pharaon jusqu’à ce quiil criât et miaulat 4:2. - 1.3. lit le roi Pharaon in
l

(Il Sic 1’.

(2) Lire, avec P z 3M»
(3l P : - jiOl’thDflfil a mes SEl’YllvllrS ile nu- prendre un chat et Ilo le frapper «le

.nombreux coups jusqifa en: qu’il criai
(Il P : a et les Égyptiens l’entendirent et ils allèrent le din- au roi Pharaon «.

Fwsaw-v- 7*vv’.- VA - A

au; un"! 1-: me ricain-M «fourmes.
"rappela et me «lit : - Pourquoi trappes-tu ce chat? n w lb. Je dis alors
au roi Pharaon : c (7e chat ma cause grand préjudice. ô mon Seigneur.
car j’avais un coq douci dune voix remarquable et il m’annoncait les
heures de la nuit et mon Seigneur Nui-[tétiom mien avait fait présent. -l7. «tette nuit. le chat est alle a .Vlsxur et a mange mon coq. n »- 18. Alors

Pharaon me dit : n 0 Abikar. je te trouve maintenant un signe de possession ildu deuton); comment serait-il possible qu’un chat aille dllzi’yyplc

il Assur en une nuit. puisqu’il y a entre eux plus de trois cent soixante
parasanges. qu’il y mange ton coq et qui! revienne ici? v -- 19. Alors je

dis : t O mon Seigneur le roi Pharaon, et comment le cheval peut-il
hennir labas et les cavales aVorter ici? n m 20. Le roidit alors z a Ta
repense est bonne, mais explique-moi cette parabole : Un constructeur
a construit une colonne. et il lia construite avec huit mille sept cent
soixante-trois briques et son ombre est sur trois cent soixante-cinq pierres;
et il planta ail-dessus d’elle douze arbres (cedrcSt et il fixa à chaque

cèdre. trente battons et a chaque batou deux rameaux et palmes. lion
blanc et l’autre noir. n - L’l. Je dis alors au roi Pharaon : c Les gardiens

des troupeaux dI-lxxur et de Ninive le savent : Le constructeur est Dieu
qui a construit lutinée et t’est, elle la colonne, il a placé les heures de

liaunee tau nombre de;t huit mille sept cent soixante-trois heures, et il
a fixe les jours de llannee a trois cent Soixante-dm; jours. Les douze cèdres
sont les douze mois de liauuée. chaque cèdre a trente butons. c’est-a-dire

trente jours et sur chaque bâton il y a deux rameaux, l’un blanc et.
l*autre noir. qui Sont le jour et la nuit il). v - 21’. Pharaon me dit
encore : a t) Abikar, enroule-moi deux cordes (tain-s» avec le sable de la
mer. n - 93. Je. lui dis : - U mon Seignequ fais-moi apporter de ton trèSor un ntelu cable pour que j’en fasse un comme lui. - - Le roi me dit :
« U Abikar, si tu ne me fais pas le, câble, je ne te donne pas le tribut de
liliïgypte. n - ’36. Alors j’allai (terrier-e la maison et je ,tis 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 connue un crible. 27. Je
dis au roi : a Commande a tes serviteurs de prendre les câbles r2). n 29. Ensuite le roi Pharaon dit : t O Abikar. nous avons une pierre de
moulin dont le cas est bien remarquable; ses jointures sont brisées. je
Veux que tu nous la recouses. t lit les serviteurs de Pharaon la mirent
devant moi. à 30. Je vis alors une autre pierre plus petite et brisée, jien
pris un morceau, je le mis «levant Pharaon et je lui dis : n Sache. o mon

Seigneur. que je suis ici maintenant un homme étranger et je [rai pas
apporte avec moi les outils des tailleurs. Commande aux tailleurs de la
x in.- de me faire une aiguille avec cette pierre et je vous la coudrai aussitot. - il]. Alors I’lulrnon et ses grands admirti-renl Abikar le sage, ils
le louèrent et dirent: - ltcui soit le Seigneur qui tla donné une telle.
sapasse et science. tl Alliktlr. r
l l’ la llllll et le jour -.
J P minute ; -» et chaque rois que tu le muniras. je t’enroulcrai beaucoup de
Fables immun- c.-ux»ei. lit le roi et ses grands lurent dans l’admiration -.
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CHAPITRE XXXl
Ahikar part de (Égypte et revient prés (le Sarhe’dom, roi d’Assvlr et (le

Ninive.

l. Quand Pharaon et ses grands virent quiils avaient été vaincus par
Ahîkar 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 biens et le tribut de trois ans de toute la terre
d’Égypte, et il olïrit encore les neuf cents talents d’or de la lettre qu’il

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

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

- 4. Alors je lui dis : c 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 Sarbédôm. n - 7. Lorsque le roi
d’Assur commença à mlinterroger sur tout ce que j’avais fait devant
Pharaon, roi d’Égypte, et que je lui eus raconte 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’Égyple, et jiadorai ensuite le roi Sarhe’tlom et

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

mon fils pour que je lui commande par ton ordre et par ta parole. r - 10.
Alors le roi Sarlæ’dôm commanda et on me livra .Yatlan, fils de ma sortir,

chargé de liens, 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 respirat une

odeur puante et je lui donnai pour nourriture du pain et de l’eau avec
mesure. - Et je le livrai aux mains de .Yebouhnil et Ilobâalim, jeunes
gens qui le garderaient, et je leur dis : x Écrivez toutes les paroles que je
i dis à Nation, le malheureux, que j’ai tellement honore et aime, et il ne
l’a pas compris, mais il a cherché ma mort et a me faire perdre la vie. D

. Alors je dis a Nation, fils de ma sœur :
(l) Ensuite lacune d’un feuillet dans l’.
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CHAPITRE XXXlll .

7.; un lll. l Mon Iils. il est dit dans les Proverbes : Celui qui n’entend
pas par l’oreille, fais-le entendre de derrière sa tète. a Et Nadan me répondit

et nm dit : s Pourquoi (irrites-tu contre moi, o Aljikar? il est dit dans le
livre : Tu ne muniras pas le mal pour le mal. t - 76 (97). Aljikar dit encore: s
nMon fils,je t’ai honoré et je t’ai élevé. je t’ai placé devant le siège de

l’empire et toi tu m’as précipite de mon siège et tu as désiré ma mort,
mais Dieu m’a same lorsque j’étais opprimé, parce que Dieu chasse les

superbes et a soin «des gens) au cœur brisé. -- 77.68). Mon fils, tu as
été comme le scorpion qui frappe son dard sur une roche et elle ne s’en

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

Voici que mon dard est plus dur que le tien. - 78 (100). Mon fils, tu as
été comme l’homme qui prend des pierres pour lapider Dieu et ses pierres
n’y arrivent pas, ct il se charge d’un grand péché. - -ll (’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 chèvreI : Pourquoi me
manges-tu. puisque avec moi on tannera ta peau? La chèvre lui dit : Durant
ma vin je mange. ides feuilles» de toi et à ma mort ma peau est tannée avec
tes branches. - 50 410] l. Mon fils, tu m’as été comme l’homme qui a vu
Sun prochain trembler de froid et qui a pris de l’eau et l’a versée sur sa

"du. - 8l [0’32 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 (2’). - 82 1103). Mon fils. j’ai dit que tu
serais mon remplaçant et que tu prendrais ma place et que tu posséderais
ma doctrine et tous mes biens: -- 83 (10-1). et toi tu n’as pas reçu ma.
doctrine et tu n’as pas entendu mes paroles. tu n’as pas considéré Dieu (2l,

et lui n’a pas vutondu ta voix. - 84 ([05). Mon fils. tu m’as été comme

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

pas, attaché le soir i3). et plut à Dieu que je. n’aie pas vu ta face. sa? llli). Mon fils. tu m’as été comme le piège qui est sur le fumier. Le

passereau lui dit : Que fais-tu ici. o piège? Le piège lui dit : Je prie les .
ilions élevés. Le passereau dit encore : Qu’est-ce que cela sur quoi tu
tïippuivs. Le pli-go dit : C’est mon laiton sur lequel je m’appuie danslla
priôrc. Et le passereau dit : Qu’est-oc que tu as dans ta bouche? Le piège

dit : ("est de la nourriture pour ceux qui viennent près de moi. Le
passtl’i-(lll dit : Murs. moi aussi. je puis m’approcher et manger. Le piège

dit : Approche. lit le passereau approcha pour manger et le piège le prit
par le mu. Murs le passereau prit la parole et dit au piège : Si c’est la
l La prmui-u’v mimé-rotation fait suite à celle du chapitre un: la deuxième.

wnm- parciilliosc. sert du concordance avec notre traduction. Histoire a sagou:
tl’ lfrlllmlf’, Paris. i,l*lOlllI*)’. 11W. p. 1’35 sqq.

1 l: : mye mm lob" 11510 u et tu n’as pas entendu et connu Dieu -.
a: Mr IL la»; À tuai il.» mi omît.
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g 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 agi-(en ni ton jeune ni ta prière.

et Dieu ne s’accordera pas avec toi pour in donneri des biens. v 84’» i108». Mon fils, tu m’as été comme le ulmmnçnn qui se trouve dans

le me et ne sert a rien. Dieu détruit beaul’unp par son moyeux 87 ill3l. Mon fils, tu m’as été Comme le chien qui. a cause du froid. entre
dans une maison pour se chauli’er et quand il s’est chantre. il malmener

à japper contre les habitants de la maison. w v" 114.. Mon lils. 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 houe et s’y roula. w
89 i118). Mon fils, le. chien qui n’est pas nourri par sa chasse deviendra
la nourriture des loups. -- 90 il?" . Mon n’ls. l’œil qui observe quelque
chose, on l’arrachera m il). - 91 (lûli. Mon fils. je t’ai montri- le
visage du mi. je t’ai fait parvenir a un grand honneur et je t’ai élevé.

et au lieu du bien tu m’as rendu le mal. A relui qui fait mal avec toi.
que rendras-tu? - il? 1128». Mon fils. tu m’as été comme un chat auquel

on a (lit : Abandonne le vol et le roi te fera un rollier d’or. il répondit :
Je n’abandonne pas l’art de mon père et de ma mère. a tu: i13I . Mon fils.

je t’ai nourri de toute nourriture agréable et toi tu ne m’as pas rassasie
du moindre pain, et moi j’étais caché et enfonce (sous tel-un et toi tu
buvais le vin et tu Voulais. dans ta mechancete’r. les femmes qui t’ai-aient
élevé. - 94 (13?). Mon fils, je t’ai élevé veinule un beau cèdre et toi tu
m’as abaissé et tu m’as fait deseendre dans la fosse par le grand nombre

de tes-malices. - 95 .133: Mon fils. j’espérais avoir bati une. tour puissante oùje serais caché contre mes ennemis. et le Seigneur m’en a arrache.
car je t’ai cherché des biens et tu m’as rendu des maux 41’). Je crèverai

donc tes yeux. je couperai ta langue et je prendrai ta tète par le glaixe. - 96 (134M. Et Nadan répondit et dit à Ahikar: a Loin de 1110i de recevoir
de toi des maux, mais (pluton des biens. et fais avec moi selon tus iillllit”h.
et pardonne-moi tout ce que j’ai fait et dit auparavant parce qm- j’ai
fâché Dieu par mes péchés, et il accueille toujours veux qui N0 repentent
- et qui ont péché. Toi donc. accepte-moi pour mimer tes laïus de sonniez
paître tes porcs et enlever ton fumier. et moi je serai nomme un ilOlnlliw
mauvais et toi un homme bon. n -- UT liât». Aljikar lui dit envola: 3’.
c Mon fils Nadan, la jeunesse de l’aigle i l’emporte sur la jeunesse du

- corbeau impur (sic P). - 98 i137ü. Mou fils. ils ont dit au lnup : lilloiziie.’ toi du voisinage du troupeau de brebis. du crainte que sa dopa-tian i? ne
Vienne sur toi. Le lou’p (lit 2 Je ne m’éloignerai pas. car la déjection dris-

5brebis est un remède pour mes yeux. - il!) .lîlîli . un] lils. un Conduisit
le loup près du scribe pour qu’il l’instruisn. Le main-e lui a dit : lus z

lt
” in B ï ù Ç..- HUN Ph- flf hé H33 - 11mn fils. l’wil il li n:- x’uil pas la
’;*lunïîére, on l’arrache -.

” (1’) P reprend ici.

’-’ i3) P : - je lui dis - un, «tu».

(il Lire : - la vieillesse - comme Il.

zist» marri: me L’oumxr CHRÉTIEN.
.tlrf. [rua l . la: loup repondit et dit : Brebis et chevreau dans mon
mai-r. ltNI Un. Mon fils. depuis le temps que je t’ai instruit. je t’ai
du que bien est un souverain juste et un juge droit. A ceux qui font bien
li mal le bien; a ceux qui t’ont mal il rend les maux et il place sur leur
tr w h- tnurmentqui est dans latiehenne; comme il n’ya, entre moi et toi,
qlll’ [lieu pourjugc. il te rendra Ce que tu mérites. -- (l39) (2). Mon fils,
un plat-a la tète de l’âne sur la table et elle tomba et elle roula sur la
terre. On dit z l-Zlh- s’est irl’l’il’le contre elleaueme pour ne pas recevoir

l’honneur. - 101 tutu. Mon fils, en toi s’est vérifiée la parole qui dit :

Celui que tu as engendre, appelle-le ton fils et celui que tu as élevé,
appelltÏ-Jv ton esclave. » 10? mil). Mon fils. ceci encore est vrai : Si c’est

le fils de ta Skl’llr. frappe-le contre la muraille etjette-le sur la terre(3). luit i142). ("est [bien qui connaît les choses cachées et qui rend à chacun
selon ses œuvres. soit lionnes soit mauvaises. il te rendra ce que tu mérites.

Pour moi. je ne te dis plus rien. n
CHAPITRE XXXIV
l. Quand Nadan l’insensi’i eut entendu ces paroles, il gonfla aussitôt et

devint ranime um- outre il boursouflée et il périt. ses côtes se rompirent
et il mourut. -- 1’. comme il est dit dans les Proverbes: A celui qui fera le l

bien. h- Seigneur rendra le bien. et le mal sera aussi récompense par le
mal Î: .
tàw . ’44 du
l Hé termine par aux mains z le prône Iz’lt’ax. chef des moines

nmnuslfirv Je [William IIIII’INI’Z-(l des Chalzle’i-nx pour mon oncle minoré Jlar
.ÎZIIIHÏ Sl’llf’l’. IllP’II’llllfflll’Illl’Il ll’t’Sl”!’l’lI. Pl cela le I3 du mais (11’ A’i’san (Avril)

l’un [MIN de Nulrr-Sri’yneur. A Lui la gloire.
f A." «:0

libitum la: l..t muni: iu’LvchTI: nr MANIÎSl’illT me M. li. Pooxox.

(Jette partie. ajouter: p0ur compléter l’ancien manuscrit, comprend le début Un]. titi) et la finitlbl. lll à. 13(3).

Un remarquera le sein avr-c lequel le scribe juxtapose ses;
sources sans les fondre : llanricn manuscrit Kcomme G) fait *
l lm deux pin-mitans lettres de l’alphalwtv l

J Manque dans 1G. Nous le reproduisons d’apru’w Il.

4’1"llr’ maxime ne se trouw que dans llllti et. en llt’lO-S)l’iflqllo.

1 l’ . hg.

I. il .Iinnlv . ni celui qui croust- une fossi- pour son prochain y tombera et
m in) qui and un pli-1:.- y Sera pris et tn’il’yncln-ra dans l’abîme du Sclit’lol. - Ici
si ’r ’mznw l’histoire ul’Ahilxar. sage. habile et philosophe Perse. qui Mail d’abord

VIH?! Il!" des idnll-x et qui. dans sa vieillesw. crut en bien et le servit. liriez
Il w. L» -. z liw humide v1 pvrlwur. Que le Seigneur lui pardonne ses fautes et
vos j’ai t » Mm ri d’un"

nocunsxrs RELATIFS A AlllKAll. 38]
thliikar a le scribe de Sarliétlom n. tandis que la Copie récente

le qualifie à tort - comme la plupart des textes et versions a d’écrivain de Sennachéril» ï, et fait de Sennachüril) le tils de

Sarbédôm. Le scribe n’a pas cherche a uniformiser. Nous avons

déjà noté ce scrupule chez le scribe qui a juxtapose les deux
parties du manuscrit B (Sacliau 331; , cf. [lis-(oint il! 8((511’330
dîtllzilmr. Paris, 1909, p. 190, note l.
Enfin la partie récente du ms. «le M. Pognon St’llliiit’ avoir été

transcrite sur un manuscrit syriaque cl nm: (radioit; sur une
version arabe (l), car le copiste a laisse un feuillet en blanc,
fol. 133, pour montrer qu’il manquait là un feuillet dans le
manuscrit qu’il avait sous les yeux, scrupule qui! niaurait sans
. doute pas eu s’il avait été un adaptateur, car il aurait pu souder

plus ou moins heureusement les deux parties.
Le texte du premier feuillet semble intermédiaire ..ntre la

version arménienne et la version arabe de llcdition de Cambridge
(1898. p. 24 et 87).
-.-w.....-.r -- *V fi w- .-w
Nous ne traduirons pas la fin. parce quc les différences avec
t1: C’est aussi Paris de .ll. Pognon qui a bicn voulu nous n’ircsscr liinttïrwssnntu

note suivante sur lu provenance de son manuscrit : - La partin- tnmlvrnn- (lu
mon manusrrit nia Certainement. pas elf- ocritc à mon intt-ntion. car cllt- incontient pas. comme tous les manust-rits faits sur ma (ininnunlv. mn- notv lilial.portant mon nom. le nom «lu c0piste et l’indication du rancit-u manuscrit sur
lottlllvi la t’OpiG’ il 131.3 faite.

.,.y.-t. - .,--. v-

- J’avais dl’mnd... il l’alrltnï Pierre. curé chaldéen «li-Hop ct plus tzu’tl titi-que

(litturmi. «l’écrire à ses amis de JIOssoul pour cssniv-r du minvllvln-r. pu leur
intermédiaire. tics manuscrits inédits. quiquv lumps nprvs. il il!” munit l»manuscrit IliAliian. acheté il mon illlt’lllitfll. ct nt’ m’vn intliqui pis lit pruvmmncc.

- La parti:- nmtlcrne du manuscrit n’a donc pas in coprin pour moi: .ll»
avait tluïju en; ajoutée il la partie ancivnnc. pour on combler Ives lat-unis
lorsqu" le manuscrit tut acheté a mon intention- La partie moderne a-tvcllc été trutltiitt- du l’urnlwz’

- Un ne fait plus «in traductions syrinqucs Ïllljttlll’lilillli cl il ost. p m:- moi.
absolument iiIVl.ai5"nÎillllillt’ que le copiste «ln la panic [notivrln- dt" mon manuscrit ait traduit un tuw- :u-aln) pour comblt-r les t’itlws de Tain-ion manuscrit qu’il

Voulait connilctcr. (le Copistc nînlonc pas traduit un thtr- malte. il a repic un
A texte s) riaquc antérieur il lui. tic tv-xtt- syriaque triait-il lui-infinic unt- tratlutitinn

(le l’arabe? ("est possiblo. mais dans lit-tuth- asse! souilnnirc il wst vrai que j’ai pu en fairc. je in- mu souvivns pas tilivnir rivn vu tri un ln lt-xtw qui l:-

prouve. M: ll. Pognon a (l’ailleurs public (ln-s rmnarqum pllilolouiqucs sur la Version
aramccnnv diAlhlikar (papyrus (l’Élcpllnntinct dans la lierac Jlecyrioluyie r!
d’.-lrl*lu’nlugic orientale. t. 1X. n’ l lillois. p. 2431!.

.253 tutti me L’unuxr «munir.»
le manuscrit tu [htl’lt’lll souvent sur les mols plutot que sur le
sans, Nm; mettrons tlont’ seulement lus cliill’rcs «le concordante

Ittll in rnn-ttrunt tliutiliser la traduction «lu manuscrit toi donna-«-

plis- Inuit ainsi que colle des principales variantes tlU présent
iminiscrit qw- nous :n’nns doum-n- dans les notes.

l9. NM;

TEXTE Si’lillttgl’li

«(in m flagada KMÆ normal
for-4,49 p oflag-1.x dei...» M pollua
«pas.» aussi La! A La loi.» êoLIg la)»

mœan pbpuè. ope! mati Y.3 tao MM
Mo 1&1» L’agonie lem R10 f). èJXJ 45°?»

YAK: MM Mao .les La: Nulo J45 La.»
px N°010 L515.» (.3 il’llxâo ëo çpeuo 65°?!
A c’? .-v
MI La! Mot (1.»th A loot 11°
T«in (tu. p

book! qua). lçgxàlo haïuo kapo MJI
làÀ q en). 14.5010 .Mælo loi. tu?) me
M414: La») v:3; en Irak r1 .lp .3. ne! quaskl
la», octal fQÀD «La.» pub. 1::ng N (ne

Dowwçès
il L30!!!
4.4.0 qu] Q5! (7.01 germa
unciné. Il v3 kan
nm, les se po] un, laboaaè 0.43.: où tu,»
la: KxLLg 7.1.3: L34: Tom! Lop cl 14.5130
Je»; daÀNO NlâLJO ou 1.4.4113 Lu»!
HLD

noccunxrs RELATIFS A .imeR. 3:le

10.3 M MI? «à; :3301! 1L9 «À HI (que!
hon M Luth: ça; kapo Quèo. ’34.» Lune

en: tel. 97’: fig
Ilisluu’e (114011711: soya lml,ilc.

Un raConte donc qu’aux jours de Sennaclnïrîb, fils de, Mirln’wlm... roi
d’Assur et de Ninive, j’étais. moi. Alqiikar. son mobcd et son écrivain et

après qnejeus: en un songe, les devins avec les astronomes et les savantsme dirent : c il te naîtra un fils. » Et j’avais beaucoup (larguent ctjlacquis
un grand bien et j’épousai soixante femmes et je Initis soixante cluiteuux

forts grands. beaux et bons et des maisons clavées. et j’étais une de
soixante ans et je n’avais pas de fils.
Alors. moi: .tljikar. j’allais offrir des sacrifices et des dons aux dieux et

je leur fis brûler des aromates. des parfums et des 7:22:15. et je leur (lis ;
« Si vous 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 ou il mourra. il diminuait mon bien chaque, jour d’un

talent d’or. mon argent ne manquerait pas et ne cesserait pas. .
Les idoles ne me répondirent en rien. Alors il les abandonna. il soumit
et fut beaucoup affligé dans son cœur, ct il (lit dun cœur terrent: c t! bien
du ciel et de la terre. o créateur de toutes les créatures. je te demande de
(me; donner un fils. pour qll.ii soit ma consolation et mon berluri- et qu’il
soit présent à ma. mort pour me fermer les yeux. n
Il lui vint alors une voix qui disait : a Puisque tu t’es conne dans les
dieux. que tu as mis ton espoir en eux et que tu leur as oll’ert (les présents.
a w; w J’Y-f vvn * W" T’*"*"à cause de cela je t’ai laisse sans enfants. n etc.

Voici maintenant la lin du ms. (loi. lll me). ajoutée tout
récemment pour compléter l’ancien manuscrit z
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