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AVANT-PROPOS
Des Cahiers de la Société d'Egyptologie, Genève (CSEG): une collection de plus
dans les méandres infinis d'une bibliographie déjà lourde et complexe? Autant
que possible, non! Les Cahiers sont conçus comme un supplément occasionnel au
BSEG; et nous souhaiterions y accueillir des études ou de brèves monographies
qui, n'ayant pas (ou peu) leur place dans d'autres collections, offrent une
réflexion nouvelle sur l'égyptologie ou présentent l'Egypte ancienne sous un jour
différent.
Un autre constat est également à l'origine de ces Cahiers: nous éprouvons parfois
quelques difficultés à réunir des articles de qualité pour le BSEG; en revanche,
on nous propose aussi, de temps en temps, d'excellentes études, trop longues pour
entrer dans le cadre de notre bulletin. Les Cahiers devraient donc «compenser»
l'amaigrissement que subit, pour l'heure, notre périodique, et offrir au lecteur des
études plus complètes que ne le permet un bref article.
Par ailleurs nous pensons aussi aux nombreux membres de la Société
d'Egyptologie, Genève, qui nous ont souvent fait part de leur désir de disposer
d'études sérieuses, propres à enrichir leur connaissance de la civilisation égyptienne.
Réussirons-nous à allier réflexion, nouveauté et large diffusion dans l'élan de la
recherche et des interrogations actuelles? C'est le lecteur qui jugera.
L'étude de Madame Odette Renaud répondra, nous en sommes convaincus, à ces
exigences. En explorant avec sagacité l'un des plus beaux textes littéraires égyptiens, mais aussi l'un des plus énigmatiques, elle parvient à des conclusions originales tout à l'honneur de l'auteur antique. Ce travail est un excellent exemple de
ce que devraient être ces Cahiers (propos, pertinence, longueur). Le texte de
Madame Renaud fut rédigé en 1985, sous la direction du Professeur Robert Hari
(mémoire de '·licence de l'Université de Genève): il n'a pas été retouché, aucune
étude essentielle sur ce thème n'ayant paru depuis lors.
Philippe Germond
Président

Jean-Luc Chappaz
Vice-président

ABREVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS
TITRE:
Le papyrus Berlin 3024 a été traduit dans diverses langues et sous divers titres.
J'ai adopté celui qu'utilise G. Posener dans Littérature et politique. Dans le cours
de mon étude, j'écris simplement: le Dialogue. A l'instar de Posener, je ne
souligne pas les titres des textes égyptiens.
SIGNES CONVENTIONNELS DANS LA TRADUCTION:
[---]
< >

( )
[]

=lacune.
= mots oubliés par le scribe, restaurés dans la traduction.
= addition d'un mot ou d'une expression dans la traduction.
= traduction hypothétique d'un mot ou d'.un passage obscurs.

Les chiffres imprimés en caractères gras renvoient aux colonnes du papyrus
Berlin 3024. Cette numérotation sert également à la localisation des citations
( c. == colonne).
ABREVIATIONS DESIGNANT LES PARTIES DU TEXTE:

H.I, If .II, H.111
Ba 1, Ba II, Ba III
Pl, P2, etc.

= les trois répliques de l'lfomme.
= les trois répliques complètes du Ba.
= les quatre poèmes de If.III.

Je mets une majuscule aux mots «Homme» et «Ba» quand ils désignent explicitement les interlocuteurs du Dialogue.
NOTES:
A quelques exceptions près, les ouvrages cités en notes figurent aussi dans la
bibliographie générale, où l'on trouvera leurs références complètes (lieu, édition,
date).

INTRODUCTION
La littérature égyptienne a servi de matière d'étude à deux disciplines distinctes:
la philologie et !'Histoire. Le philologue y cherche un enrichissement du lexique
et une connaissance toujours meilleure de la grammaire, de la syntaxe et de la
stylistique. L'historien y découvre des faits événementiels et des données sur la
religion, la morale, la civilisation dans son ensemble.
Devant ces deux sciences majeures, l'interprétation littéraire fait figure de
parente pauvre. Elle est convoquée parfois, à titre de témoin occasionnel, pour
faire quelques brèves et timides remarques. Mais il est bien rare qu'on lui confère
la maîtrise des débats; et qu'on lui permette de questionner les textes tout à loisir,
selon ses propres lois et ses propres méthodes.
Ceci n'a rien d'étonnant. L'égyptologie est une science encore jeune, qui pare au
plus pressé. Il n'en reste pas moins que l'absence d'une critique littéraire digne de
ce nom constitue une lacune, qu'il faudra bien combler tôt ou tard. Certains
égyptologues s'y emploient d'ores et déjà, proposent des procédés d'analyse,
ouvrent sur divers textes des perspectives inattendues ( 1) . La présente étude a
pour but premier de contribuer, pour sa modeste part, à ce nouveau type de
recherche.
Une recherche qui porte, dès le départ, un singulier handicap. En effet, si les
hellénistes peuvent se fonder sur des essais théoriques et taxinomiques dus aux
Grecs eux-mêmes, les égyptologues n'ont pas cette chance. Aucun équivalent de
La Poétique d'Aristote n'est parvenu jusqu'à nous. La question qui se pose est
alors la suivante: qu'est-ce, au juste, que la littérature égyptienne? Comment la
définir et la délimiter? Quels critères adopter pour établir son corpus? On pourrait retenir le critère de finalité - et dire qu'une oeuvre est littéraire quand son
télos est visiblement le plaisir esthétique du lecteur; mais alors, aucun hymne ne
serait littéraire, car l'hymne est fait pour satisfaire le dieu et non pour plaire aux
hommes. On pourrait s'en tenir à des critères de qualité; mais dans ce cas, on
risque d'aller à, l'èncontre de la sensibilité et du jugement des Egyptiens, qui
avaient sans doute en la matière d'autres exigences que nous. La distinction entre
genres littéraires et genres non littéraires paraît tout aussi arbitraire, dès qu'on
compare dans le détail plusieurs textes d'un genre donné. Bref, de quel côté qu'on
la prenne, la question ne trouve pas de réponse vraiment satisfaisante.

1) Je pense en particulier à G. Posener et P. Vernus, ainsi qu'aux collaborateurs de E. Otto et al., Fragen an die altiigyptische Literatur.
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Les égyptologues se voient donc obligés de s'en tenir à une sorte de consensus,
pragmatique et pas très explicite, sur ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas.
Mais quelques-uns d'entre eux (dont je suis) sont particulièrement férus de littérature et ne se rallient pas toujours à l'opinion commune: il préfèrent se fier à
leur expérience de la lecture - et aussi à ce qu'il faut bien appeler le flair, ou
l'intuition.
Dès ma première lecture du Dialogue (dans la belle traduction de M. Lichtheim),
j'ai eu l'impression que ce texte possédait une littérarité indubitable, et qu'il avait
de quoi répondre au questionnement particulier de l'exégèse critique. De toute
façon, il constitue un excellent objet d'étude: d'abord il reste difficile à comprendre, malgré les nombreux travaux dont il a fait l'objet; un nouvel effort
d'élucidation se justifie donc aisément. Ensuite, tout en se rattachant à la tradition pessimiste, il n'appartient à aucun genre et son originalité est évidente. Troisièmement, sa composition et la variété de ses procédés d'écriture présentent le
plus grand intérêt.
Mais il y a surtout le problème de sa finalité. J'y attache de l'importance, car
c'est sur ce point que je diverge radicalement des interprètes qui m'ont précédée.
Ceux-ci s'accordent à porter sur le Dialogue un jugement (avoué ou tacite) qu'on
peut résumer de la manière que voici: la finalité du texte est philosophique; les
procédés littéraires qu'il met en oeuvre ne sont que des moyens, utilisés pour
faire passer le message.
Je retourne cette affirmation comme un gant, pour proposer la thèse suivante: la
finalité du texte est littéraire; les thèmes philosophiques qu'il met en oeuvre ne
sont que de la matière première, utilisée dans un but artistique.
Cette inversion de la fin et des moyens est moins byzantine qu'on pourrait le
croire. En supposant d'emblée que l'auteur a voulu avant tout (sinon uniquement)
faire de la littérature, j'ai formulé une hypothèse de départ qui a informé et
structuré toute ma recherche. Du même coup, cette hypothèse m'a permis de
relativiser la portée philosophico-religieuse de l'oeuvre, de ne pas lui accorder
trop d'importance. Je renvoie le lecteur à tous les travaux qui ont traité de cette
thématique; je ne répéterai pas ce qui a déjà été écrit (et parfois fort brillamment) sur le sujet. L'interprétation littéraire n'a guère d'utilité si elle n'aborde pas
une oeuvre autrement, pour en dire - et pour lui permettre de manifester - autre
chose.
'

Le présent mémoire s'ouvre sur un chapitre où le Dialogue est placé dans le
contexte général de la littérature égyptienne. J'y examine, en particulier, le problème de sa réception, tant par les Egyptiens de l' Antiquité que par les égyptologues d'aujourd'hui. Je propose ensuite une traduction, en précisant d'abord les
problèmes qu'elle soulève et les principes que j'ai adoptés pour les résoudre. Les
chapitres IV à VIII constituent l'exégèse proprement dite.
Mes techniques d'analyse se fondent d'abord sur la solide méthode d'explication
qu'on m'a enseignée dans ma jeunesse, et qui reste l'armature première de ma
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réflexion sur les textes. Mais elles s'appuient aussi sur diverses disciplines qui
proposent actuellement des recherches de pointe: la linguistique générale; la poétique, et en particulier la narratologie; la rhétorique et la stylistique; la psychopathologie et la psychanalyse. Les égyptologues auront peut-être un mouvement
de recul devant cette énumération; leur crainte de l'anachronisme les pousse à se
défier de la modernité. Mais je crois qu'ils ont tort: depuis plus de vingt ans, les
hellénistes ou les médiévistes font usage des sciences que je viens de nommer,
avec des résultats extrêmement probants. Je ne vois aucune raison pour que
l'égyptologie n'en tire pas également quelques avantages.
Toutefois, je dois signaler que j'ai évité d'utiliser la terminologie, souvent très
ésotérique, de ces disciplines contemporaines. On peut, me semble-t-il, s'inspirer
de la théorie littéraire moderne - et des démarches critiques qui en découlent sans pour autant désarçonner le lecteur par des termes abstrus. Mon exposé y
perdra peut-être en précision, mais il devrait y gagner en clarté. J'aimerais persuader les égyptologues que l'interprétation littéraire, quand on lui laisse le champ
libre, permet de voir un texte sous un jour différent - et d'enrichir ainsi, quelque
peu, la compréhension qu'on en a .

...

...
1

1 - CONTEXTE ET RECEPTION
LE CONTEXTE

Si les Egyptiens ont construit et sculpté dans la démesure, ils sont restés fort
mesurés quand ils ont écrit. Je ne nie pas l'ampleur de certains textes religieux et en particulier de l'hymnique, par exemple les hymnes à Amon du Caire ou de
Leiden (1). Mais leur littérature profane demeure en tout point raisonnable; elle
se tient dans les normes, elle est sage. Si elle connaît le bruit (les trompettes de la
rhétorique y sont parfois bien embouchées), elle ne connaît pas la fureur, au sens
néo-platonicien du terme: c'est-à-dire le grand souffle de l'inspiration dont la
puissance brise les barrières.
Cette mesure et ce manque de souffle, à quoi faut-il les attribuer? · J'aimerais
fonder mon explication sur une comparaison avec la Grèce, même si cela entraîne
inévitablement un certain nombre d'anachronismes.
Disons d'abord que les Grecs des périodes archaïque et classique accordaient le
plus grand prestige à !'oralité. L'oeuvre littéraire était faite pour être récitée en
public, dans le droit fil de la très ancienne tradition des bardes; aux yeux des
Grecs, l'écriture n'était qu'un aide-mémoire, une sorte de pis-aller. Mais les
Egyptiens, dès l'aube des temps historiques, ont privilégié l'écrit. La seule oeuvre
valable était celle dont on pouvait dire qu'on l'avait trouvée par écrit: mj gmyt m
sS. Leur littérature n'a pas été créée par des bardes inspirés, portés au dépassement de soi par la ferveur de leur audience; elle a été élaborée par une caste de
lettrés, par des prêtres, des courtisans, des grands commis et des professeurs férus
de belles-lettres. Ces gens-là étaient très imbus de leur savoir; ils se sont plus ou
moins distanciés des chanteurs et conteurs analphabètes qui existaient sans doute
en Egypte. Ils ont écrit selon les normes d'une élite, qui seule avait le pouvoir de
juger leur travail. Par rapport aux traditions folkloriques orales, une telle littérature devait présenter un très grand affinement. Mais a/finer est un verbe à
double entendre: s'il signifie «rendre plus aigu», il veut aussi dire «rendre plus
mince - ou plus maigre».
Cependant, ces considérations sociologiques ne me paraissent pas suffisantes. Pour
cerner vraiment le problème, il faut pénétrer dans la civilisation égyptienne et
prendre en compte ce qui est sa véritable armature, c'est-à-dire la religion.

1) A. Barucq et F. Daumas, Hymnes et prières de l'Egypte ancienne, pp. 191201 et 206-229.
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Ce qui a empêché les écrivains égyptiens d'atteindre une authentique grandeur
(selon nos critères), c'est que leurs dieux étaient beaucoup trop civilisés. Pour que
le souffle épique ou tragique bouscule les normes du raisonnable, il faut des
dieux sauvages, capricieux et vindicatifs; des dieux qui adorent contrecarrer les
hommes, jouer cruellement avec leur destinée, faire retomber sur eux leurs
propres disputes et leurs obsessions sexuelles, les maudire de génération en
génération. Les dieux égyptiens ne s'abaissent pas à ce genre de plaisirs. Ils sont
dignes, ils sont bienveillants. Ils vivent pour la maât et par elle. Même quand Rê
veut châtier une humanité devenue trop arrogante, il se repent aussitôt de sa
décision et prend des mesures pour limiter les dégâts. D'autre part, ces dieux ne
se mêlent pas de ce que les hommes écrivent; les phénomènes de l'inspiration
divine et de la transe poétique, si familiers aux Grecs, sont presque inconnus en
Egypte. Thot, le protecteur de tous ceux qui tiennent une plume, admet sans
doute les scribes d'élite à ses mystères: mais ce sont ceux de la mathématique, de
la médecine, de la magie; ce dieu «précis» et «exact» ne se préoccupe guère de la
poésie. Nous sommes bien loin de Dionysos, ou même d'Apollon.
Ainsi }'écrivain égyptien se trouve, en quelque sorte, cantonné dans l'immanence.
Il ne dispose que de trois sources d'inspiration: tout d'abord les oeuvres de ses
prédécesseurs, s'il en a; ensuite, les directives du roi ou du clergé quand on lui
fait écrire des textes de commande; et enfin son expérience personnelle et celle,
collective, de la société dans laquelle il vit. Mais comme cette expérience est bien
rarement celle d'un rapport aigu (conflictuel ou complice) avec la divinité, elle
reste limitée sur le plan littéraire: même si elle est héroïque, elle n'a pas la
démesure de l'épopée; même si elle est douloureuse et dramatique, elle n'a pas la
déraison de la tragédie.
Qu'on ne se méprenne pas sur les lignes qui précèdent: elles ne constituent en
aucun cas un jugement dépréciatif. D'ailleurs, comment juger une littérature qui
est (concurremment avec quelques textes suméro-akkadiens) la plus ancienne de
toutes les littératures écrites? Qui est la première, qui s'est constituée à partir de
l'oralité préhistorique, sans influences ni modèles? Les lettrés égyptiens ont créé
une quantité de genres et de formes, de styles et de procédés: on peut
difficilement leur reprocher de ne pas les avoir tous inventés. Leur civilisation,
leur société, leur religion même les poussaient à préférer le concret à l'abstrait, la
morale pratique aux spéculations métaphysiques, les réalités vraisemblables aux
folies de l'imagination. Ils ont fait une littérature de la prudence, qui est à la
littérature grecque ce que le cabotage est à la navigation hauturière. Dans le
Naufragé, les marins sont excellents parce que «ils regardent le ciel, ils regardent
la terre» (2); de même, les écrivains égyptiens n'aiment pas perdre de vue les
... repères clairement reconnaissables de la côte - c'est-à-dire de la normalité et du
bon sens. Même quand ils introduisent le merveilleux dans leurs récits, c'est le
plus souvent celui de la magie; et la magie n'est rien d'autre qu'une technique, un
savoir-faire dont les principes sont compréhensibles.

2) A. M. Blackman, Middle Egyptian Stories, p. 42, 1. 9.
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LE DIALOGUE DANS SON CONTEXTE

l
1

f
>

1

Dans cette littérature qui place le genre sapiential au sommet de sa hiérarchie, et
qui ne transmet à la postérité que le nom de ses moralistes, le Dialogue occupe
une place étrange. Car il s'insère dans ce contexte - et s'en sépare tout à la fois.
Examinons ces deux points tour à tour.
Pour parler de l'insertion, il faut d'abord soulever le problème de sa datation. Les
premiers savants qui ont commenté le texte y ont vu une autobiographie, un
témoignage sur des événements réellement vécus par l'auteur: ils ont donc placé
l'oeuvre à la fin de la Première Période Intermédiaire, une époque que nous supposons pleine de troubles et de désordres. Mais actuellement, on a tendance à
situer le Dialogue beaucoup plus tard. W. Barta le date du milieu de la XIIe
dynastie (3), et j'ai diverses raisons d'être d'accord avec lui. J.-L. Chappaz, dans
un article très éclairant (4 ), montre les rapports de complémentarité/opposition
qui existent entre le Dialogue et les Lamentations de Kha-Khéper-Rê-Séneb: les
deux oeuvres pourraient donc bien être, sinon contemporaines, du moins assez
proches dans le temps.
Mais d'autres indices ont attiré mon attention. Je remarque, par exemple, que ce
qu'on
«les propos hédonistes» du Ba tiennent en une seule et unique
phrase: «Suis le jour heureux, oublie le souci!» (c. 68). A mes yeux, un conseil
aussi bref ne peut être qu'une allusion à un thème déjà connu et largement traité;
c'est un résumé, qui renvoie le lecteur à des textes antérieurs qui lui sont familiers.
Je vois aussi que dans P2, l'auteur choisit (avec cohérence et rigueur, cf. infra,
p. 47) quelques topoï de la littérature pessimiste, à l'exclusion de tous les autres;
ce faisant, il évite les antithèses fracassantes qui sont la marque distinctive de
cette tradition; et il intériorise la thématique, pour qu'elle devienne l'expression
d'une souffrance personnelle. A mon sens, un pareil travail n'a pu se faire qu'à
partir de textes déjà écrits, déjà célèbres: les Admonitions d'Ipouer, la Prophétie
de Néferty. P2 m'apparaît comme une décantation de ·ces oeuvres.
Les considérations qui précèdent reposent uniquement sur une expérience pratique de la littérarité - un empirisme qui n'a guère de valeur aux yeux de
l'érudition. Elles m'amènent néanmoins à proposer l'hypothèse suivante: le Dialogue est l' un des ·derniers avatars d'une mode littéraire sur son déclin. Il reprend
et retravaille des thèmes (le pessimisme social, le doute à propos de la survie,
l'hédonisme) qui, à l'époque où il a été écrit, n'avaient plus rien d'original.
Cette reprise d'une thématique connue serait alors le principal point d'insertion
du Dialogue dans la littérature profane égyptienne. Et j'en vois encore un autre:
3) W. Barta, Das Gesprach eines Mannes mit seinem Ba, p. 9.
4) J. - L. Chappaz, «Un manifeste littéraire du Moyen Empire: les lamentations
de Kha-khéper-ré-séneb», in: BSEG 2 (1979), pp. 3-12 .

•
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si !'oeuvre exprime des idées «abstraites» (métaphysiques ou religieuses), celles-ci
se manifestent entièrement par le biais de données ou d'images concrètes. Or, cet
indéfectible attachement au concret est une des caractéristiques fondamentales de
la mentalité égyptienne. De ce point de vue, notre texte ne fait nullement exception à la règle.
Mais d'autre part (et c'est là mon second point), le Dialogue se sépare de son
contexte. Il «fait tache», il n'est pas conforme. Il y a dans cette oeuvre quelque
chose de déraisonnable, que j'essayerai d'élucider au cours de mon interprétation.
Pour l'instant, disons simplement qu'elle s'éloigne des rivages de la Sagesse,
qu'elle semble perdre de vue, parfois, les repères inamovibles du bon sens. Bref,
elle s'aventure un peu trop du côté de la haute mer.
Les Egyptiens, semble-t-il, ont été parfaitement conscients de cette anormalité.
On n'a pas retrouvé le plus petit fragment du Dialogue sur tablette ou sur ostracon: cela signifie qu'il n'est pas devenu un classique - un modèle à étudier et à
recopier. Autrement dit, il n'a pas été bien reçu; il est resté en marge, à l'écart
du grand courant moraliste qui portait les auteurs à la célébrité. Il faut croire
cependant qu'une petite élite l'appréciait, puisqu'un scribe s'est donné la peine
d'en faire une copie.
LA RECEPTION MODERNE
Etrange destinée d'un texte. Les Egyptiens n'ont pas tellement aimé le Dialogue,
parce qu'il s'éloignait des normes admises. Pour cette même raison, ses lecteurs
modernes lui ont réservé une réception enthousiaste.

1

L'aspect mesuré de la littérature profane égyptienne, son manque d'ampleur et de
souffle ont dû provoquer, chez beaucoup d'égyptologues humanistes, un sentiment
de frustration plus ou moins conscient. Dans ce corpus, ils ne trouvaient rien de
comparable à l'Epopée de Gilgamesh, au Livre de Job, à Homère, à Eschyle.
Notre tradition classique nous a inculqué d'impérieux critères pour reconnaître les
chefs-d'oeuvre; malheureusement, en ce qui concerne l'Egypte, ces critères constituent un système d'évaluation qui est inadapté, non pertinent. Et certains égyptologues n'ont pas su tenir compte de cette inadaptation; si bien qu'ils se sont
sentis un peu humiliés d'avoir à étudier des textes qui, à leurs yeux, «ne faisaient
pas le poids».' QÙe devient Sinouhé si on le compare à L'Enéide - sans voir que
dans ce cas, comparaison n'est pas raison? Dans certains commentaires savants des
oeuvres égyptiennes, on tombe sur des jugements littéraires parfois méprisants,
parfois franchement ahurissants, qui sont révélateurs de ce malaise.
Il n'est pas étonnant, dès
que le Dialogue ait suscité le plus vif intérêt. Voilà
enfin un texte qui traite ce que nous considérons comme un grand thème: la mort
- la fascination et l'horreur de la mort. L'oeuvre est originale, difficile, mystérieuse. Elle contient des apologues énigmatiques. On y découvre de la profondeur,
de la philosophie au sens noble du terme, une problématique spirituelle qui n'a
rien de terre à terre. Toutes ces qualités ont excité les esprits et les gloses se sont

CONTEXTE ET RECEPTION

15

multipliées à l'envi. A ma connaissance, il existe à ce jour une quinzaine d'études
importantes sur le Dialogue - et on peut trouver à son sujet toutes sortes de
commentaires et d'hypothèses, éparpillés dans de nombreux travaux; rares sont les
égyptologues qui n'ont pas eu, une fois ou l'autre, quelque idée à propos de ce
texte.
Comme l'écrit fort bien Barta, le caractère de !'oeuvre est tel que la critique
subjective peut s'y donner libre cours (5 ). Ce qui est un euphémisme: en fait, les
exégètes ont mis un peu trop souvent l'imagination au pouvoir. D'ailleurs Barta le
prouve, en résumant et en critiquant les gloses de ses prédécesseurs: je renvoie le
lecteur à cet excellent chapitre de son ouvrage (6 ). ·Mais je voudrais donner
quelques brefs exemples de la fantaisie avec laquelle le Dialogue a été traité; pour
A. Scharff ( 7), l'Homme (ou l'auteur, car beaucoup d'interprètes confondent
récrivafo et son personnage) est un
érudit et dévot, qui ne peut plus (?)
adorer la divinité selon l'ancien usage; pour A. Hermann (8 ), c'est un être atteint
d'une maladie mortelle; pour R. J. Williams (9 ), c'est un riche qui a soudain perdu
toute sa fortune ... On a beau scruter le texte, on n'y trouve pas le moindre indice
qui puisse étayer ces suppositions. Dans un autre registre, la phrase de H.I: «Il
(mon Ba) me jette sur le feu pour me brûler» (c. 13) a donné lieu à des hypothèses extravagantes que Barta condamne, d'un mot, comme «uniigyptische» (10).
Ces quelques cas suffiront, je pense, à illustrer un phénomène sur lequel je ne
veux pas
Je préfère esquisser un problème que Barta n'a guère abordé:
celui de l'estimation du texte.
Le Dialogue a été bien rarement sous-estimé. Nous avons le cas de S. Herrmann ( 11), qui y voit un pur travail de compilation - la juxtaposition maladroite,
contradictoire et illogique de petites unités de provenances diverses. Il va sans
dire que tout mon travail d'interprétation tendra à réfuter cette opinion. Nous
trouvons également, ici et là, des «jugements littéraires» négatifs: j'aurai
l'occasion d'y revenir.
Mais la tendance dominante est à la surestimation. H. Jacobsohn (12 ) voit dans le
Dialogue tout l'appareil de la psychologie de Jung: les archétypes psychiques,
l'unité perdue et retrouvée, l'expérience «numineuse», etc. B. Reed, qui a passé
5) W. Barta, o. c., p. 101.
6) W. Barta, o. c., pp. 101-121.

7) A. Scharff, «Der Bericht über das Streitgesprach eines Lebensmüden mit
seiner Seele», in: SBAW Phil.-hist. Abt. 9 (1937).
8) A. Hermann, «Das Gesprach eines Lebensmüden mit seiner Seele», in: OLZ
42 (1939), pp. 345- 352.
9) R. J. Williams, «Reflections on the Lebensmüde», in JEA 48 (1962),
pp. 49- 56.
IO) W. Barta, o. c., p . 10.
11) S. Herrmann, Untersuchungen zur Überlieferungsgestalt mitteliigyptischer
Literaturwerke, pp. 62- 79.
12) H. Jacobsohn, «Das Gesprâch eines Lebensmüden mit seinem Ba», in:
Zeitlose Dokumente der Seele, pp. 1-18.
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vingt ans (!) à méditer sur l'oeuvre, en fait un tex.te entièrement ésotérique,
destiné aux prêtres à un certain stade de leur initiation (13 ). H. Goedicke, avec
une parfaite simplicité, affirme que «the text anticipates much of the Gnostic
philosophy» et que «the author of the dialogue deserves to be counted among the
heroes of humanity» ( 14 ). Certes, je cite ici des cas extrêmes: mais ils sont
révélateurs de la réception exceptionnelle que l'égyptologie a réservée au Dialogue
- réception dont j'ai essayé de cerner les causes au cours de ce chapitre.
L'oeuvre est difficile à comprendre, j'en conviens. Mais certains exégètes se sont
ingéniés à épaissir son aura de mystère, au lieu de la dissiper. Peut-être y trouvaient-ils, sans trop le savoir, une compensation au sentiment de frustration dont
j'ai parlé plus haut. C'est sans doute cette démarche que Barta stigmatise, quand
il parle de l'interprétation «subjective».
Le Dialogue tranche sur le reste de la littérature profane égyptienne; il n'est pas
dans le droit fil de la morale pratique, de la raison, du sens commun
qu'affectionnaient les Egyptiens. Mais s'il dévie de la bonne ligne, il est bien loin
de s'en détacher totalement. Il faut cesser d'en faire un cygne parmi les canards.
Car en définitive, cette surestimation n'a fait que le desservir. Elle a servi d'alibi
à certaines gens qui ont trouvé plus intéressant de spéculer sur le texte que de le
lire - de le lire vraiment. Avec humilité et sans a priori.

..

Je sais à quel point la lecture «objective» est difficile. Personne ne la pratique
parfaitement, car tout lecteur investit une part de lui-même dans l'oeuvre qu'il
étudie. Mais c'est ici que les saines et solides méthodes critiques viennent à la
rescousse, avec d'assez gros sabots - ceux du savoir-faire et du bon sens. Elles
permettent de dégager un plan, une composition, une structure. Elles observent la
naissance d'un thème et la manière dont il se développe. Elles découvrent des
récurrences, des complémentarités, des oppositions. Elles se préoccupent de la
rhétorique et des procédés d'écriture. Elles évitent la paraphrase et le commentaire ligne à ligne, pour examiner plutôt des ensembles (le texte entier ou telle de
ses parties) et leurs traits significatifs. Elles s'interrogent sur l'emploi de la prose
et de la poésie. Elles n'ont pas honte de mettre en lumière des évidences, avant
de chercher des «secrets». Elles vont d'abord au plus clair et au plus simple, et
n'essaient surtout pas de rendre un texte plus mystérieux qu'il n'est. Ces
méthodes-là auront sans doute le désavantage d'ôter au Dialogue une partie de
son fascinant hermétisme. Mais elles possèdent la vertu de placer la lecture scrupuleuse de l'oeuv're avant les spéculations interprétatives. Ce qui est, à tout
prendre, une bonne manière de disposer la charrue et les boeufs .

13) B. Reed, Rebel in the Soul, p. 10 et passim.
14) H. Goedicke, The Report about the Dispute of a Man with his Ba,
pp. 58- 9.
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Il - PROLEGOMENES A LA TRADUCTION
LES DEUX OPTIONS
Les réflexions qui vont suivre sont basées essentiellement sur l'étude comparative
de cinq traductions relativement récentes, qui bénéficient des progrès accomplis
par la philologie: ce sont, dans l'ordre chronologique, celles de R. Weill,
R. O. Faulkner, W. Barta, H. Goedicke et M. Lichtheim (1). Soit une traduction
en français, une en allemand et trois en anglais.
Un seul et unique manuscrit, dont le début manque; un texte en tout point difficile, qui contient des termes au sens incertain, des passages incompréhensibles,
des lacunes et des mots sautés, sans parler des fautes de copie toujours· possibles.
Voici les données premières du problème que le Dialogue pose à ses traducteurs.
Ceux-ci ont affronté leur tâche de deux manières différentes, que j'appellerai
l'option traductive et l'option interprétative.
t

,
1

1

t

L'option traductive consiste à rendre aussi honnêtement que possible le mot à mot
du texte. C'est le choix de Faulkner, qui donne d'abondantes explications de
détail, mais qui n'offre aucun commentaire sur le sens général de l'oeuvre. C'est
aussi le choix de Lichtheim, à cette nuance près qu'elle prend pour cible un autre
public que Faulkner: elle vise des érudits qui s'intéressent aux littératures de
l' Antiquité, mais qui ne sont pas forcément versés en égyptologie; ce qui lui fait
écrire une traduction beaucoup plus fluide et flatteuse que celle de Faulkner.
A l'opposé de l'option faulknérienne, nous avons des égyptologues qui commencent par se faire un certains nombres d'idées sur !'oeuvre. Chez eux, l'interprétation vient en premier, elle s'ordonne selon une ou plusieurs thèses de départ; et c'est d'après ces thèses qu'ils font leur traduction. Autrement dit (et
même s'ils n'en ont pas vraiment conscience), leur traduction est fabriquée pour
vérifier et justifier leur interprétation. L'exemple le plus typique de cette seconde
option est celui d.e Goedicke; son obstination interprétative a pour résultat une
traduction vraiment étrange, qui ne ressemble à rien de connu et plonge le chercheur dans le désarroi.

1) R. Weill, «Le livre du désespéré», in: BIFAO 45, pp. 116-131.
R. O. Faulkner, «The Man Who Was Tired of Life», in: JEA 42, pp. 21-40.
W. Barta, o. c., pp. 20-29.
H. Goedicke, o. c., pp. 211-217.
M. Lichtheim, Ancien/ Egyptian Literature, vol. I, pp. 164-169.
Ces indications servent de références aux notes de la traduction.
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Le cas de Barta est beaucoup plus subtil. Sa traduction. ultralittérale, est une des
plus süres et des plus précises qu'on puisse trouver. Mais Barta travaille, lui aussi.
selon une thèse interprétative première: à savoir que le Dialogue tout entier est
justifiable d'une analyse métrique, avec division en vers et regroupement de ces
vers en strophes. Or, cette analyse métrique préalable a pour effet - et c'est là un
phénomène pour le moins paradoxal - de bannir de sa traduction toute espèce de
poésie: nous n'y trouvons qu'un mot à mot sans aucun rythme, une sorte de petit
nègre qui est, pour parler comme Ronsard, démembré, ·dépoulpé et dénervé.
Alors que le texte égyptien, de toute évidence, possède une structure, de la pulpe
et du nerf. Ainsi, l'interprétation métrique de notre auteur ne rend aucun service
à sa traduction.
On peut traduire un texte pareil sans l'interpréter. On peut aussi l'interpréter sans
proposer sa propre traduction. L'idéal, évidemment, est de faire les deux. Non
pas les deux l'un après l'autre, cependant, mais les deux à la fois. Je veux dire
par là qu'il faudrait essayer d'établir un rapport dialectique entre la traduction et
l'interprétation - un constant va-et-vient entre l'étude minutieuse de chaque
phrase et la vision globale qu'on a de l'oeuvre. Il faudrait ne plus choisir entre les
deux options que j'ai mentionnées, mais les concilier, dans une complémentarité
efficace.

PROSE ET POESIE
Si nous mettons entre parenthèses les quatre poèmes de H.111, le problème est le
suivant: faut-il traduire le Dialogue en prose ou en vers? La question est une
bonne illustration de cette tension dialectique qu'il conviendrait de créer entre la
lettre de l'oeuvre et son esprit.
Weill et Faulkner traduisent en prose. Barta traduit en vers. Lichtheim (qui a une
«écoute» très sûre des textes égyptiens) utilise un habile mélange de prose et de
ce qu'elle appelle symetrically structured speech. Entre ces trois possibilités, je
dois choisir et justifier mon choix.
Je commencerai donc par examiner le parti pris de Barta. L'analyse métrique de
l'égyptien, telle qu'elle est pratiquée par G. Fecht et ses émules, a sans doute un
grand intérêt linguistique. Mais je me vois contrainte de mettre en doute sa pertinence stylistique. Selon J. Mazaleyrat (qui fait autorité en matière de métrique),
les groupes rythmiques, les mètres et les vers sont «des ensembles cohérents fon dés sur des rapports sensibles» (2) (c'est moi qui souligne); le rythme poétique
doit être «perçm> - c'est-à-dire écouté. Si l'on admet ce postulat de base, comment peut-on prétendre reconstituer les mètres d'une poésie que nous ne pouvons
pas entendre? Nous ne possédons que le squelette consonantique de l'égyptien
ancien: sa véritable respiration est donc à jamais perdue pour nous.

2) J. Mazaleyrat, Eléments de métrique française, p . 24.
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La non-pertinence de l'analyse métrique devient évidente quand Barta traduit Pl
et P2. Ceux-ci sont des poèmes réguliers, dont les strophes sont des tercets; celles
de P2, en particulier, sont formées d'un refrain, suivi de ce qu'on appelle parfois
le «distique sémite», dont le découpage est basé sur le sens (c/. in/ra, p. 63 ). Or
Barta nie cette structure ternaire; il découpe des strophes qui ont tantôt deux
vers, tantôt trois. Si bien que dans sa traduction, Pl et P2 perdent toute espèce de
régularité et de rythme. Ce qui nous ramène au paradoxe signalé plus haut:
l'analyse métrique, mécaniquement appliquée comme un lit de Procuste, en vient
à dé-for mer des textes lyriques dont la forme est évidente pour tout lecteur sensé.
Si l'on écarte l'option de Barta (tout traduire en vers), il reste à peser celle de
Weill et Faulkner (tout traduire en prose, sauf les poèmes). C'est évidemment une
solution prudente: on ne risque pas de fausser la lettre du texte; mais quelque
chose de son esprit court le danger d'être perdu par ce procédé. C'est pourquoi
j'ai fait un autre choix, proche de celui de Lichtheim.

[

l

Ce choix est purement empirique. Les données fournies par l'expérience me suggèrent que l'Homme et le Ba, qui sont des antagonistes et soutiennent des thèses
opposées, n'utilisent pas exactement le même type de parole. Le discours de
l'Homme est tout imprégné d'émotion, il exprime des sentiments pathétiques: c'est
un discours «chaud», qui se trouve par là même du côté de la poésie. Mais le
discours du Ba n'a rien de sentimental: il est «froid» et se situe du côté de la
prose.

1

•

1

Pour marquer cette différence de ton, j'ai traduit les répliques du Ba en prose et
celles de l'Homme (H.1 et H.11) dans une langue rythmée par des mises à la ligne
- ce découpage étant fait selon le sens et non selon la métrique. Il s'agit là d'une
parole qui est à mi-chemin entre la «prose prosaïque» du Ba et la poésie régulière de H.111. En m'inspirant ainsi du procédé adopté par Lichtheim, j'espère
apporter une sorte d'adéquation entre le sens général des répliques et la forme de
leur traduction.
PRINCIPES

t

•

t.

En ce qui concerne l'élucidation philologique, le texte que je propose n'amène
rien de nouveau. Je me suis laissé guider par les traductions de Faulkner, Barta et
Lichtheim, qui · me paraissent les plus sûres. Ces trois auteurs sont d'ailleurs
d'accord pour l'essentiel et ne divergent que sur un certain nombre de détails;
dans ces cas-là, j'ai dû faire un choix que je signale dans mes notes .
Mon travail s'est donc centré sur la forme traductive. J'ai réfléchi aux trois
aspects de la question: le lexique, la syntaxe et le style. Mais avant d'aborder ces
points précis, j'aimerais poser le problème en termes généraux.
Il s'agit de servir l'oeuvre à traduire, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, à
la fois, se mettre à son service - c'est le principe de fidélité; et la présenter
comme un texte «consommable» par le lecteur - c'est le principe de lisibilité. On
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voit d'emblée que ces deux principes sont difficilement conciliables quand il
s'agit de l'égyptien, si différent de nos langues indo-européennes.
L'ultralittéralisme (entièrement fondé sur la fidélité) est à la mode depuis
quelques années; il a donné lieu à des expériences intéressantes. Je pense par
exemple aux recherches du stylisticien français H. Meschonnic, qui propose (entre
autres) une traduction mot à mot du prophète Abdias (3): son travail est fascinant,
car il nous fait vraiment sentir la
de la phrase hébraïque; malheureusement, il faut deux ou trois lectures (et une étude attentive des notes) pour parvenir à comprendre le texte. Une traduction expérimentale de ce genre n'est donc
possible que pour une oeuvre très courte. J'ai écarté cette solution, qui aurait
probablement desservi le propos de la présente étude.
Mais en choisissant de rechercher une lisibilité acceptable, on court sans cesse le
danger d'être infidèle. Je me suis donc imposé des garde-fous - un certain
nombre de règles concernant les trois données formelles que j'ai mentionnées plus
haut.
1. LEXIQUE. Barta prouve que le vocabulaire du Dialogue est plus riche, toutes
proportions calculées, que celui de Sinouhé (4 ) . Cette donnée relative a de
l'intérêt, mais elle ne change rien à une donnée absolue qui pose un problème au
traducteur: du point de vue du lexique, la langue littéraire égyptienne est beaucoup plus pauvre que le français, l'anglais ou l'allemand littéraires. On est donc
tenté d'enrichir et de varier artificiellement l'égyptien classique, en usant de
synonymes pour rendre un seul et même mot. Je me suis interdit ce procédé, sauf
quand il était nécessaire pour éviter un contresens. Par exemple, l'auteur du Dialogue emploie le même mot (sty) pour désigner les puanteurs de Pl et les parfums
de P3: dans les deux cas, j'ai traduit sty par «odeur» . J'ai également adopté la
règle corollaire, formulée par le professeur F. Daumas dans une conférence donnée à Genève: si l'auteur égyptien emploie des synonymes pour désigner une
même chose, il faut trouver des synonymes équivalents en français, chaque fois
qu'on en a la possibilité.
2. SYNTAXE. Cette question est beaucoup plus délicate que celle du lexique. Car
les options qu'on prend pour la résoudre influencent de manière déterminante la
forme générale de la traduction.
Au coeur du problème, il y a le fait que l'égyptien est une langue parataxique. La
plupart du temps, il juxtapose tout bonnement des propositions simples, indépendantes, qui vaille que vaille tiennent ensemble et font un sens. En ceci il res.. semble à l'hébreu, tel que le décrit le poète et hébraïsant Jean Grosjean ( 6) :
L'hébreu procède par propositions juxtaposées. Affirmations dont
l'auditeur pèse en son esprit les rapports, suppute la portée,
3) H. Meschonnic, «Ovadia - Le rythme et la traduction», in: Esprit 69.
4) Barta, o. c., pp. 124-5.
5) J. Grosjean, Les Prophètes, (Paris, Gallimard, 1955), p. 7.
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apprécie les rencontres. Langue aussi inapte aux vastes hiérarchies
que les nomades araméens qui l'adoptèrent. Peu de conjonctions,
peu de prépositions.
L'intonation sert de structure et c'est à elle que les prophètes
confient le sens de leur parole: Que celui qui a des oreilles entende! L'honnêteté du transcripteur est d'offrir ces textes sans les
construire, sans les fixer en écriture morte.

i

l

l•

(•

Sage recommandation, que les égyptologues devraient écouter. Car jusqu'à présent, grammairiens et traducteurs se sont plutôt acharnés à resyntaxiser l'égyptien,
pour le faire entrer de vive force dans le modèle logique qui leur était familier;
dans un agencement de propositions qui leur semblait précaire, ils ont introduit
boulons et charnières; ils ont établi des rapports de coordination et de subordination, fabriqué des circonstancielles de temps, de cause, de conséquence. Je me
demande si une telle démarche est louable sur le plan de la traduction.
Car si la parataxe se fait comprendre, par le contexte et le simple bon sens, à
quoi bon la restructurer artificiellement, à coups d'outils grammaticaux qui ne
sont pas dans le texte? Pourquoi dénier à la langue égyptienne son génie propre qui n'est pas celui des langues indo-européennes? J'ai choisi, dans ma traduction,
de conserver autant que possible la simplicité structurelle de l'égyptien; je n'ai
contrevenu· à cette règle que pour éviter certaines obscurités ou certains malentendus .
3. STYLE. Dans un bref article paru en 1983 ( 6 ), j'ai montré que la détermination du niveau de discours est, pour le traducteur, un paramètre capital. Dans le
Dialogue, nous n'avons pas affaire à un discours élevé, mais à un langage familier
et très direct - ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agit d'une dispute où les
interlocuteurs échangent des arguments, des reproches, des menaces. Le rythme
de l'oeuvre est inégal, il connaît des accélérations et des ralentissements: mais le
style est presque toujours vif, incisif; l'auteur montre même une certaine prédilection pour l'allusion, le raccourci et l'ellipse. II faut essayer de faire sentir, dans
la traduction, quelque chose de cette simplicité et de cette vivacité.
Les quelques règles que je viens de formuler obéissent toujours au principe de la
fidélité. Le principe de lisibilité, quant à lui, a des lois trop évidentes pour qu'il
soit besoin de les énoncer. J'ai banni toute visée esthétisante - visée qui consisterait, par exemple, .à traduire les poèmes en vers français plus· ou moins réguliers.
Mais j'ai essayé d'offrir un texte qui ne présente rien de trop rébarbatif.
L'opération traductive n'est innocente que dans !'oralité d'un séminaire, où les
participants proposent toutes les solutions possibles et laissent les questions
ouvertes. Mais dès qu'elle se fige dans la version unique d'un texte écrit, la traduction devient une manière d'illusionnisme. Elle veut toujours plaire à quelqu'un
. ou prouver quelque chose, elle a toujours un télos qui l'infléchit. II m'a donc
6) O. Renaud, «Problèmes de traduction», in: BSEG 8, pp. 85-8.
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paru honnête d'indiquer les principes et les intentions qui ont guidé mon travail,
et d'en esquisser par là même la problématique.

cd
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Ill - TRADUCTION

1
p

1

[---] pour dire [---] [leur langue] n'est pas partiale; c'est [---] payement; leur
langue n'est pas partiale.
H.I

J'ouvris ma bouche pour mon ba, afin de répondre à ce qu'il avait dit:

•
•
1

1•

- (5) Voilà ce qui me dépasse aujourd'hui:
Mon ba ne parle pas avec moi!
Voilà qui dépasse vraiment l'excès;
C'est comme si l'on me plantait là .
Que mon ba ne parte pas,
Qu'il s'occupe de cela pour moi!
Dans mon corps avec un filet de corde.
(10) Qu'il ne prenne pas l'initiative
De s'enfuir le jour du malheur!
Voyez, mon ba m'égare: je ne l'écoute pas;
Il m'entraîne vers une mort où <je> ne veux pas aller,
Il <me> jette sur le feu pour me brûler!
[---]

(15) Qu'il reste vers moi le jour du malheur,
Qu'il se tiellJle de ce côté comme le fait Né hépou (1);
Car c'est celui qui sort, [il s'apporte lui- même] (2).
Mon ba, il est stupide de nier le tourment de la vie Toi qui me pousse vers une mort où je ne veux pas aller (3 ) .
Rends- (20) moi l'Occident agréable: est-ce difficile?
La vie est' un passage; les arbres, ils tombent.
Piétine donc le mal, balaie ma misère!
Que me juge Thot, qui apaise les dieux;
Que me défende Khonsou, (25) le scribe dans la maât; ,
Que Rê entende ma parole, lui qui [gouverne] la Barque;

••

:,
t

t

t

•
;
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1) Un dieu de l'au-delà selon Barta (p. 31, note 7).
2) Obscur. jn.f sw r.f veut peut-être dire que le ba peut sortir de la tombe par
ses propres moyens.
3) Selon Barta, pour cette ligne et la précédente; c'est la traduction qui
convient le mieux à mon interprétation générale de !'oeuvre. La mort dont il est
question ici est l'anéantissement définitif.
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Qu'Isdès me défende dans la Salle Sacrée!
Parce que ma souffrance est lourde (Le fardeau que mon ba] fait peser sur moi (4 ).
Il serait plaisant que les dieux (30) réprouvent les secrets de mon
corps (5 )!
Ba 1

Ce que me dit mon ba:
- N'es-tu pas un homme? Tu es vivant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu gagnes
quand tu· te tourmentes à propos de la vie comme un maître de richesses (6 )?
H.11

Je dis:
- Je ne m'en vais pas (tant que) cela est sur le sol (7 ).
Sache bien que si tu t'éloignes,
Tu ne (35) seras pas protégé.
N'importe quel brigand dira: «je vais t'attraper!»
Tu seras vraiment mort, (seul) ton nom vivra (8 ).
L'au-delà est un refuge, l'agrément du coeur;
C'est une demeure que l'Occident; la navigation [---]
Si mon ba m'écoute - lui qui n'a pas (encore) (40) parachevé son crime Si mon coeur est avec moi, il sera fortuné.
Je ferai qu'il atteigne l'Occident
Comme celui qui est dans sa pyramide:
Un survivant s'est occupé de son enterrement.
Je ferai un (abri] (9 ) sur ton cadavre:
Tu rendras jaloux un autre ba (45) dans l'épuisement.
Je ferai un (abri], ainsi tu n'auras pas froid:
Tu rendras jaloux un autre ba qui brûle.

4) Passage lacunaire.
5) Obscur. Il s'agit peut-être des désirs secrets de l'Homme d'avoir une
«bonne» mort et l'approbation des dieux. J'ai l'impression que cette phrase a une
intention légèrement sarcastique.
6) Selon Lichtheim, pour toute la réplique. Discussion infra, p. 54.
7) Traduction littérale. L'expression française la plus proche serait: «tant que
la question reste sur le tapis».
8) Selon Barta. Il s'agit d'une menace, qui conclut logiquement les lignes précédentes.
9) nj3j est un hapax. Mon hypothèse est aussi celle de Goedicke et Lichtheim.
Barta propose «Kühlung».
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Je boirai l'eau du ruisseau, je ferai monter l'ombre ( 10):
Tu rendras jaloux un autre ba qui a faim.
(Mais) si tu (50) me pousses à la mort de cette manière,
Tu ne trouveras pas où te poser dans l'Occident.
Sois patient, mon ba, mon frère,
Jusqu'à la venue de mon héritier,
Celui qui fera les offrandes,
Celui qui se tiendra devant la tombe le jour de l'enterrement;
Il préparera le cercueil (55) de la nécropole.
Ba II

t

•

•

Mon ba ouvrit la bouche pour moi, afin de répondre à ce que j'avais dit:
- Si tu penses à l'enterrement, c'est un crève-coeur. C'est ce qui attriste un
homme jusqu'aux larmes. C'est arracher un homme à sa maison pour le jeter sur
la colline. Tu ne sortiras pas vers là-haut pour voir (60) le Soleil! Ceux qui ont
bâti en blocs de granit, qui ont construit des salles dans de belles pyramides de
belle facture - les bâtisseurs sont devenus des dieux... (Mais) leurs tables
d'offrandes sont vides. (Ils sont) comme des gens épuisés morts sur la rive, faute
d'un surviv.ant: (65) l'eau prend son dû, le soleil aussi; les poissons de la berge
leur parlent. Ecoute-moi donc! Vois-tu, il est bon pour les gens d'écouter. Suis le
jour heureux, oublie le souci!
Il y avait un bonhomme (11 ) qui labourait sa terre. Un jour il chargea sa récolte
(70) au fond d'un bateau, il le fit naviguer en le halant (1 2 ). Sa fête était proche.
Il vit monter l'obscurité de la tempête du nord, en veillant dans le bateau au
coucher du Soleil. Il sortit (1 3 ) avec sa femme et ses enfants, qui périrent dans un
lac infesté de crocodiles pendant (75) la nuit. Il finit (par se retrouver) assis. Il
prit la parole et dit: «Je ne pleure pas pour cette mère-là; il n'y aura pas pour
elle de sortie hors de l'Occident - pas plus que pour une autre sur la terre (14). Je
m'afflige pour ses enfants brisés dans l'oeuf, qui ont vu la face du Crocodile (80)
avant d'avoir vécu».

•.
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10) Selon Barta (p. 43): l'Homme fera monter son âme-ombre dans la tombe
pour qu'elle en rapporte les offrandes; ce qui établit un lien logique entre cette
phrase et la suivante.
11) Cette traduction de nçj_s m'a été suggérée par S. Bickel. Les nçj_sw, semblet-il, formaient une lower-middle class de petits propriétaires terriens et
d'artisans.
12) J'ai choisi de traduire ces récits au passé, comme Faulkner et Lichtheim;
explication in/ra, p. 40.
En ce qui concerne les liens logiques entre les propositions, les traducteurs
sont en complet désaccord. Je propose ma propre solution.
13) Obscur. Deux possibilités: a) ils sont sortis du bateau pour gagner la terre
ferme; b) ils ont quitté l'endroit où la tempête faisait rage.
14) Je comprends le r comme un comparatif, à l'instar de Weill et Goedicke .
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Il y avait un bonhomme qui demanda un goûter. Alors sa femme lui dit «<Ces
provisions> sont pour le souper!» Alors il sortit au-dehors pour [enrager] pendant
un moment. Il s'en revint à la maison; il était comme un autre. Sa femme le
[raisonna]: il ne l'écouta pas. Il [enrageait (85), le coeur insensible aux médiations] (15 ).
H. III

J'ouvris ma bouche pour mon ba, afin de répondre à ce qu'il avait dit:
Pl

Vois-tu, mon nom est infect
Vois-tu (1 6 ), plus que l'odeur des vautours
Aux jours d'été quand le ciel brûle.
Vois-tu, mon nom est infect
Vois-tu, <plus qu'> une prise de poissons
(90) Un jour de pêche quand le ciel brûle.
Vois-tu, mon nom est infect
Vois-tu, plus que l'odeur des canards,
Plus que des roselières pleines d'oiseaux.
Vois-tu, mon nom est infect
Vois-tu, plus que l'odeur des pêcheurs
Plus que les criques (95) des marais où ils pêchent.
Vois-tu, mon nom est infect
Vois-tu, plus que l'odeur des sauriens,
Plus qu'un banc de sable couvert de crocodiles.
Vois-tu, mon nom est infect
Vois-tu, plus qu'une femme
Qu'on calomnie auprès d'un homme.
Vois-tu, (100) mon nom est infect
Vois-tu, plus qu'un brave enfant

15) Une hypothèse parmi beaucoup d'autres, car la phrase est réellement

incompréhensible. Discussion générale de ce récit infra, p. 57.
16) Goedicke et Barta lisent mk
rn.j m-c.k (« ... à cause de toi»); toute
mon interprétation de !'oeuvre s'inscrit en faux contre cette lecture.
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Dont on dit qu'il est à celui qui le renie (1 7).
Vois-tu, mon nom est infect
Vois-tu, <plus qu'> une ville du souverain
Qui complote la sédition derrière son dos.
P2

.
l
j

•

A qui parlerai-je aujourd'hui?
Les ·frères sont méchants,
Les amis d'aujourd'hui, ils n'aiment pas (18 ) •
(105) A qui parlerai-je aujourd'hui?
Les coeurs sont avides,
Chacun prend le bien de son prochain.
<A qui parlerai-je aujourd'hui?>
La douceur est morte,
La violence s'abat sur tout le monde.

t

A qµi parlerai-je aujourd'hui?
Le visage de la méchanceté est satisfait,
La bonté est jetée à terre en tout lieu.
A qui parlerai-je (110) aujourd'hui?
Celui qui rend un homme furieux par sa méchante conduite,
Il fait rire tout le monde <par> sa mauvaiseté maligne ( 19).
A qui parlerai-je aujourd'hui?
On s'adonne au pillage,
Chacun dérobe son prochain.

)\

A qui parlerai-je aujourd'hui?
Le coquin est un confident,
Le frère avec qui l'on travaillait devient (115) un ennemi.

.
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A qui parlerai-je aujourd'hui?
On ne pense plus à hier,
On n'aide pas celui qui .avait aidé ce jour-là.

î1
\

<
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17) Selon Lichtheim; c'est la traduction qui donne le sens le plus clair et le
plus fort. L'enfant est probablement le fruit d'un adultère: il est renié soit par son
vrai .Père, soit par le mari de sa mère.
18) Selon Barta et Lichtheim; le sens est plus fort si l'on prend n mr ny comme
un verbe actif.
19). Cela veut dire, sans doute, que les gens trouvent la méchanceté amusante
au lieu de s'en indigner.
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A qui parlerai-je aujourd'hui?
Les frères sont méchants,
On cherche de l'affection chez des étrangers.
A qui parlerai-je aujourd'hui?
Les visages sont détournés,
Chacun baisse le visage devant (120) ses frères.
A qui parlerai-je aujourd'hui?
Les coeurs sont avides,
Il n'y a plus de coeur humain sur lequel s'appuyer.
A qui parlerai-je aujourd'hui?
Il n'y a pas de justes,
Le pays est livré à ceux qui font le mal.
A qui parlerai-je aujourd'hui?
On est privé de confident,
On recourt à un inconnu (125) pour se plaindre à lui.
A qui parlerai-je aujourd'hui?
Il n'y a pas d'homme satisfait,
Celui avec qui l'on marchait, il n'existe plus.
A qui parlerai-je aujourd'hui?
Je suis chargé de misère,
Faute d'un confident.
A qui parlerai-je aujourd'hui?
Le mal arpente la terre,
(130) Il n'aura pas de fin.
P3
La mort est aujourd'hui devant ma face
Comme la guérison d'un malade,
Comme sortir au- dehors après l'enfermement.
La mort est aujourd'hui devant ma face
Comme l'odeur de la myrrhe,
être assis sous la voile un jour de vent.
La mort est aujourd'hui devant ma face
(135) Comme l'odeur des lotus,
Comme être assis sur les rivages de l'ivresse.

1
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La mort est aujourd'hui devant ma face
Comme quand ( 20 ) la pluie s'éloigne (2 1 ),
Comme quand un homme revient de l'armée ( 22 ) à son foyer.
La mort est aujourd'hui devant ma face
Comme une éclaircie du ciel,
Comme quand un homme [découvre (140) ce qu'il ignorait) (2 3 ).
La mort est aujourd'hui devant ma face
Comme quand un homme désire voir son foyer
Lorsqu'il a passé de longues années en captivité.

P4

•

,

En vérité, celui qui est là-bas sera un dieu vivant,
Qui réprimera le crime chez celui qui le commet.
En vérité, celui qui est là-bas se tiendra dans la Barque,
Et fera donner (145) aux temples les (biens) choisis qu'elle contient.
En yérité, celui qui est là-bas sera un sage,
On ne l'empêchera pas d'en appeler à Rê quand il parle.

'

Ba III
Ce que me dit mon ba:
- Suspends donc ta plainte à la [patère) (24 ), toi mon proche, mon frère! Tu feras .
une offrande sur la flamme; (150) tu t'accrocheras à une vie (qui est) comme tu
dis (2 6 ). Aime-moi ici même, après avoir mis l'Occident de côté. Ne désire

•'
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r
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20) J'emprunte cette locution à Ramuz, qui en fait un large usage pour introduire ses comparaisons.
21) Selon Barta; cette interprétation a l'avantage de mettre cette strophe en
corrélation avec la suivante («comme une éclaircie du ciel») .
22) Lichtheim traduit par «/rom war/are»; mais msc peut désigner une simple
mission <l'escorte. Selon la thématique générale du poème (cf. infra, p. 63), c'est
l'enrôlement (la privation de liberté) qui est en cause ici, et non les dangers
encourus.
23) Hypothèse de Lichtheim; la phrase reste assez obscure.
24) Mot de sens incertain, écrit avec le déterminatif du bois. J'ai choisi l'amusante hypothèse de Faulkner.
25) Mon hypothèse; explication infra, p. 59. Interprétation générale de la
réplique infra p. 58-59.
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atteindre l'Occident que lorsque ton corps aura reJomt la terre. Je me poserai
après ta mort ( 26). Alors nous ferons une demeure ensemble.
C'est venu (155) du début à la fin, comme on l'a trouvé par écrit.

26) Littéralement: «après que tu seras fatigué», cette expression étant un des
euphémismes par lesquels les Egyptiens désignaient la mort.
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IV - LE STATUT DES INTERLOCUTEURS
UN RECIT A LA PREMIERE PERSONNE

,,
1

•

La religion égyptienne usait parfois de la forme dialoguée. Le rituel d'ouverture
de la bouche est un véritable scénario, avec répliques et didascalies. On peut
également deviner qu'il y avait, dans les grandes fêtes osiriennes, l'ébauche d'un
mystère, au sens que le théâtre médiéval donnait à ce terme: deux groupes de
fidèles incarnaient qui les partisans, qui les ennemis du dieu; ils échangeaient des
propos peu amènes et se livraient enfin à un simulacre de combat (1).
Mais ce n'est certainement pas dans le rite que l'auteur du Dialogue a pris son
modèle. Il faut chercher des équivalents tout à fait ailleurs, dans le récit profane
à la première personne. C'est là qu'on trouve, insérés dans la narration, des dialogues qui ont la même organisation formelle que notre texte. Par exemple, le
dialogue ei;itre Sinouhé et le prince du Réténou. Ou celui qui s'instaure entre le
Serpent et le Naufragé (2):
Il (le Serpent) ouvrit sa bouche pour moi; j'étais sur mon ventre
devant lui; alors il me dit:
-Qui t'a amené, qui t'a amené, bonhomme, qui t'a amené vers cette
île de la Très-Verte dont les deux côtés sont dans l'eau?
Alors je lui répondis ceci - mes deux bras étant pliés devant lui; je
lui dis:
- Je suis descendu aux mines ( ... )

,

,
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La similitude est évidente, jusqu'à l'expression «il ouvrit sa bouche». Et contrairement au rituel, qui introduit les répliques par des formules intemporelles («Paroles à dire par X»), le Dialogue, comme le Naufragé, utilise _la forme sçj_m.n./,
qui est la marque la plus explicite de la narration en moyen égyptien. De plus,
nous trouvons dans les deux' textes la même différence de statut entre les interlocuteurs, l'un étant un JE et l'autre un IL.
J'aborde ici des considérations sur la nature et le genre de l'oeuvre qui me
paraissent fondamentales. Le Dialogue est d'abord un récit à la première personne, même si les éléments narratifs («J'ouvris ma bouche», «je dis») sont
réduits au minimum. Cet «encadrement narratif» des répliques, tout succinct qu'il
est, donne au personnage de l'Homme une prééminence structurelle sur le
1) Cf. en particulier la stèle d'Ikhernofret, Sethe, Âgyptische Lesestücke,

pp. 70-71.
2) Blackman, o. c., pp. 43 (l. 16) - 44 (l. 4) .
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personnage du Ba. Car le Ba n'a qu'une fonction: communiquer avec l'Homme.
Tandis que l'Homme a deux fonctions. D'une part, il utilise un JE discursif, qui
le met en communication avec son interlocuteur; d'autre part, il emploie un JE
narratif, qui le met en communication avec les lecteurs. La prise de parole du Ba
n'a qu'un seul niveau, celle de l'Homme en a deux. Ou, pour dire les choses
autrement, la parole du Ba n'a qu'un destinataire et celle de l'Homme en a deux:
l'interlocuteur (le Ba) et le narrataire (le lecteur).
Il y a tout lieu de supposer que l'oeuvre, dans sa version complète, commençait
par un élément narratif à la première personne; par exemple: «Je convoquai mon
ba pour lui dire ce qui suit», ou tout autre formule analogue. Ce JE initial fait
de l'Homme ce que les sémioticiens appellent l'énonciateur premier. Du même
coup, il est le narrateur premier, celui qui raconte (ou qui «rapporte», comme
dirait Goedicke) sa dispute avec son ba; les autres narrations contenues dans ce
texte (par exemple les paraboles du Ba) ne sont que secondes par rapport à ce
récit-cadre.
Allons encore un peu plus loin. Le JE narrateur est maître de son récit; c'est lui
qui l'organise. Pour reprendre un terme très éclairant de G. Genette, il en est le
régisseur (3). Finalement, si nous connaissons les répliques du Ba, c'est parce que
l'Homme décide de nous les répéter. Nous avons donc ici un dialogue dont les
deux interlocuteurs, du point de vue de la structure, ne sont pas sur le même
plan et jouent des rôles nettement hiérarchisés.
LE NEVEU DE RAMEAU

En littérature comme en philosophie, ce type de dialogue n'est pas très courant. Il
est même exceptionnel. Le meilleur exemple que j'en puisse trouver est Le neveu
de Rameau. Qu'on ne voie pas dans ce rapprochement un anachronisme: deux
oeuvres, très éloignées dans le temps, peuvent avoir des ressemblances de structure qui justifient la comparaison.
Dans le dialogue de Diderot (qui est aussi singulier dans la littérature française
que notre texte dans la littérature égyptienne), l'auteur met en scène deux interlocuteurs qu'il appelle MOI (le philosophe) et LUI (le neveu). Le philosophe est
le narrateur premier; il fait précéder le dialogue proprement dit par un récit assez
long et une description peu flatteuse du neveu; il interrompt l'échange de propos,
à plusieurs reprises, pour renouer avec ce récit-cadre. Les anecdotes narrées dans
les répliques (surtout par le neveu) sont toutes «secondes», comme les paraboles
du Ba.
Nous retrouvons ici la même hiérarchie du JE et du IL. Remarquons par ailleurs
une coïncidence étonnante: les deux textes se terminent de façon assez abrupte,
l'un par une réplique du Ba, l'autre par une réplique du neveu; dans les deux cas,

3) G. Genette, Figures Ill, p. 262.
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c•est le personnage structurellement inférieur (le IL) qui a le dernier mot, à la
surprise du lecteur.
Ces premières remarques sur la structure formelle du Dialogue ne sont pas un jeu
gratuit. Elles me mènent tout droit au coeur d'un problème important. Il s'agit de
la nature du IL, c'est-à-dire du Ba.
Pour poursuivre ce cheminement, j'en reviens d'abord au Neveu de Rameau. On
sait que l'individu qui donne son titre au livre a réellement existé, et qu'il était
bien connu des milieux parisiens que Diderot fréquentait. Il n'en demeure pas
moins que ce personnage est entièrement recréé par le philosophe. Le neveu qui
apparaît dans l'oeuvre est une créature littéraire: il ne ressemble plus au neveu de
Rameau réel, dont les historiens ont pu retrouver les traces; c'est un interlocuteur
imaginaire, fantasmé . Le philosophe, narrateur premier et seul régisseur du texte,
modèle le neveu comme il l'entend; et il n'est nul besoin d'être grand critique
pour voir que le philosophe incarne dans ce bohème - et fait parler par sa bouche
- sa part secrète de désordre, de cynisme, de pessimisme lucide. Les meilleurs
spécialistes de Diderot s'accordent à penser que dans ce surprenant chef-d'oeuvre,
le philosophe ne dialogue en fait qu'avec lui-même.
LE BA DANS LE DIALOGUE
J'aimerais montrer maintenant qu'il en va de même dans le Dialogue, et que le Ba
est un homologue du neveu.
Mais d'abord, il se pose une question qu'on ne peut esquiver: pourquoi est-ce
avec son Ba que l'Homme discute? A ma connaissance, c'est là un cas unique.
Quand !'Egyptien subit une affliction ou une crise d'ordre moral, c'est presque
toujours à son coeur qu'il s'adresse; on trouve un excellent exemple de cette
«interpellation du coeur» dans les Lamentations de Kha-Khéper-Rê-Séneb - sans
parler des poèmes d'amour, où la chose va de soi. Parfois, c'est le ka qui intervient pour conseiller l'individu ou s'indigner d'une offense qui lui est faite; Ptahhotep, en particulier, fait quelques allusions à cette présence agissante du ka: «il
se conduit comme son ka le commande» ... «le ka déteste cela» (''). Le coeur et le
ka sont donc .l'es "<<instances intérieures» habituelles et normales, celles que l'on
consulte dans les circonstances difficiles de l'existence.

,

Mais dans le Dialogue, il ne s'agit plus des simples problèmes de la vie d'ici-bas.
Il s'agit, bien au contraire, de quitter cette vie pour accéder à la béatitude éternelle. Et ce passage ne peut s'accomplir qu'avec l'accord du ba. Car le ba est cette
partie de l'âme qui est «en réserve d'immortalité», qui représente le véritable (et
l'indispensable) potentiel de survie après la mort. Le coeur et le ka, sans doute,
accompagneront l'Homme dans l'au-delà; mais c'est le ba qui lui procurera
l'éternité bienheureuse dont il rêve, qui lui permettra de «sortir au jour» à son
gré. Il est donc seul compétent pour résoudre le problème tout à fait singulier et
4) Z. Zaba, Les Maximes de Ptahhotep, lignes 136 et 160.
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inhabituel que l'Homme se pose. Pour assouvir un désir anormal, l'Homme est
obligé de convoquer un interlocuteur anormal. Je reviendrai plus loin, et dans un
autre contexte, sur cette notion d'anormalité.
Ainsi, le choix du ba comme personnage est moins étrange qu'il n'y paraît
d'abord. Ce qui étonne, en revanche, c'est la manière dont il est traité - comme
on dit «traiter un sujet».
Nous l'avons vu: le neveu de Rameau a vraiment existé; à la limite, un historien
pourrait écrire sur lui une monographie sans s'occuper de l'oeuvre de Diderot. De
même, le ba est «réel», dans ce sens qu'il possède une réalité théologique; il est
une création collective de la religion égyptienne, il faisait l'objet d'un consensus
général. A nos yeux, bien entendu, le ba est une fiction; mais les Egyptiens
devaient y croire sincèrement - un peu comme les catholiques de jadis croyaient
en l'existence de leur ange gardien, qu'ils voyaient représenté sur des images
pieuses et dont ils apprenaient les bienfaits dans le catéchisme.
Barta consacre un long chapitre à ce ba théologique (5 ). Il recense soixante-trois
fragments de textes qui lui sont consacrés, il les traduit et les commente pour en
faire ensuite la synthèse. Il prouve, en particulier, la nature divine et solaire du
ba; il montre que la mort corporelle correspond à une sorte de naissance du ba, à
sa libération, au fait pour lui 'de devenir une entité indépendante; il énumère les
divers pouvoirs du ba dans le monde de l'au-delà. Son étude procure à
l'égyptologue des données incontestables, qui reposent sur une superbe érudition.
Malheureusement, cette érudition n'est pas d'un grand secours quand on essaie,
avec ingénuité, de lire ce qui est écrit dans le Dialogue. Car, de même que le
neveu de Rameau historique n'est pas le personnage mis en scène par le philosophe, le ba théologique n'est pas le personnage mis en scène par l'Homme. Parce
que c'est avec lui-même que l'Homme dialogue, contre lui-même qu'il dispute.
Le Ba n'est qu'une instance inférieure, un double que l'Homme se fabrique pour
rendre plus claire sa délibération. Ce qui veut dire que le Ba, dans le Dialogue,
est un pur fantasme de l'Homme, une entité qu'il imagine et qu'il recrée, selon
les besoins suscités par la crise qu'il affronte.
Pour le prouver, il s'agit de regarder dans le détail la manière dont l'Homme
présente (et se représente) le Ba. H.11 est assez explicite à ce sujet. D'abord
l'Homme menace: «N'importe quel brigand dira: je vais t'attraper!» (c. 35-36).
Mais pourquoi un voleur attraperait- il ce drôle d'oiseau, sinon pour lui tordre le
cou, le plumer et le rôtir? Un peu plus loin, il passe aux promesses: si le Ba
l'accompagne à l'Occident, il lui construira un abri plein de nourriture; mais si le
Ba refuse, il ne trouvera pas d'endroit où se poser - c'est-à dire de perchoir.
Dans mon imagination terre à terre, un abri avec des aliments et un perchoir,
c'est un poulailler ... Le ba des textes religieux est bien loin, et sa nature divine se
trouve singulièrement occultée. L'interlocuteur imaginaire de l'Homme est une
volaille rétive, railleuse et discutailleuse.

'
5) Barta, o. c., pp. 68-100.
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Loin de moi l'idée de nier la pertinence des recherches sur le ba théologique: elles
nous sont indispensables pour comprendre le substrat philosophique et religieux
du Dialogue. Mais précisément, elles ne nous font comprendre que ce substrat, et
non le texte lui-même. Toute oeuvre littéraire se fonde sur des données culturelles qui la sous-tendent et qui l'infarment; à l'évidence, il est bon de les
connaître. Mais le propre de la littérature est de retravailler ces données pour en
faire «autre chose». Et le ba du Dialogue est transformé par le processus fantasmatique; volatile créé par l'imagination de l'Homme, anormal, unique en son
genre dans les textes égyptiens, il est un ba littéraire.
Ainsi, certaines considérations de pure forme (le récit à la première personne, la
hiérarchie structurelle du JE et du IL) m'ont conduite à une remarque significative sur le plan du contenu. Cette remarque de fond concerne la nature des deux
interlocuteurs. L'Homme, narrateur premier et régisseur de l'oeuvre, nous apparaît comme un être réel; il est crédible, vraisemblable. Mais le Ba est un être
irréel, la fabrication d'un esprit tourmenté.
Cette différence capitale entre les protagonistes, nous en trouvons la confirmation
dans leur fonction, c'est-à-dire dans les propos qu'ils tiennent. L'Homme exprime
(principalement dans P2) un pessimisme qui est, en quelque sorte, institutionnel;
il est deverw un sujet à la mode, un thème largement topoïsé qui a acquis, à travers diverses oeuvres, une claire et solide réalité littéraire. Il s'étale au grand jour
et n'effare personne, car il est tout à fait admis par la culture, la religion et la
Weltanschauung des Egyptiens. Tandis que le Ba est le porte-parole d'un pessimisme beaucoup plus secret, troublant, qui va à contre-courant de la tradition
culturelle, qui met en question la validité des pratiques funéraires; bref, un pessimisme que la plupart des gens ne peuvent admettre, et qui est par conséquent
entaché d'irréalité. Il n'est pas étonnant, dès lors, que ces propos scandaleux
soient tenus non par l'Homme lui-même, mais par l'instance inférieure qu'il fantasme. C'est l'interlocuteur non réel qui assume le doute non avouable.
Au terme de cette analyse, nous avons établi la nette différence de statut, de
nature et de fonction qui existe entre l'Homme et le Ba. Il s'agit maintenant de
voir comment s'organise leur dispute.
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V- LA DYNAMIQUE DE L'OEUVRE
UN TEXTE LINEAIRE
Le plus grand malheur des interprètes du Dialogue, c'est la mutilation de
l'oeuvre. La disparition des premières pages (quel que füt d'ailleurs leur nombre)
est une perte dont on ne doit pas sous-estimer la gravité: elle rend aléatoire tout
commentaire global. Cependant, la lecture attentive du texte permet de formuler
une hypothèse vraisemblable sur ce que disait son commencement.
Je me permets de proposer ici ma propre tentative de reconstitution. Le texte
devait commencer par un élément narratif à la première personne du singulier
(cf. supra, p. 32). Puis venait une première réplique de l'Homme (probablement
assez longue), dans laquelle il exposait son état d'esprit et l'intention qui en
découlait:. «je suis fatigué de vivre, l'existence d'ici-bas ne me donne que souffrance et chagrin ... Je désire mourir tout de suite et connaître enfin les joies
éternelles de l'au-delà». Il priait alors le Ba d'être d'accord avec lui et de
l'accompagner à l'Occident.
La réponse du Ba peut se déduire (au moins partiellement) de la réplique suivante
de l'Homme (H.I) . Le Ba rétorque à peu près: «Si tu veux aller à l'Occident, vasy tout seul!» Il ne suivra pas l'Homme dans la mort. Pire encore: il réprouve tellement le désir de l'Homme qu'il refuse d'en discuter avec lui: «Mon Ba ne parle
pas avec moi» (c. 5-6). Selon les quelques bribes incohérentes qqi nous restent de
ses dernières phrases, il se réfère à (ou il conseille à l'Homme de s'adresser à) des
tiers (des dieux? des juges?) dont «la langue n'est pas partiale» (c. 3).
Le début manquant aurait donc contenu deux répliques. C'est sur cette hypothèse
que je me baserai pour analyser la structure générale de l'oeuvre.
Je remarque tout d'abord que le Dialogue se conforme à l'une des règle fondamentales du récit, tel qu'il est défini par les théoriciens (1). Je m'en tiendrai à
l'exemple canonique du conte populaire: il commence par un équilibre, bientôt
rompu par quelqu'un (ou quelque chose) qui s'oppose au héros; surviennent alors
un certain nombre d'événements (ou de péripéties, pour être plus précis) qui
aboutissent à un rééquilibrage final («ils furent heureux et eurent beaucoup
d'enfants»). Mais cet équilibre d'arrivée ne reconstitue pas l'équilibre de départ: il
est différent. Le temps a passé, les personnages ont traversé diverses épreuves et
ils ont évolué: leur situation finale n'est plus celle qu'ils vivaient au début de
l) Sur la théorie du récit, consulter en particulier V. Propp, Morphologie du
conte; A . J. Greimas, Sémantique structurale; et C. Bremond, Logique du récit.
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l'histoire. Autrement dit, le récit est toujours linéaire: il part d'un point pour
arriver à un autre point. Ceci malgré toutes les circularités internes (structurelles,
thématiques, stylistiques) qu'on peut lui trouver.
Or le Dialogue présente une linéarité du même ordre. L'équilibre initial, c'est la
confiance que l'Homme met en son Ba: il le prend pour un adjuvant. Mais le Ba
rompt cet équilibre en se révélant être un opposant, en suscitant une brouille. En
guise de rééquilibrage final, nous trouvons une proposition de réconciliation, mais
selon les conditions dictées par le Ba: cette situation d'arrivée ne reproduit pas la
situation du début.
Ainsi !'oeuvre va d'un point à un autre, elle avance en droite ligne, elle a une
dynamique. Et le moteur de sa dynamique est le désaccord provoqué par le Ba; le
Dialogue n'est pas seulement une dispute philosophique: c'est une véritable querelle, un combat où tous les coups sont permis. C'est un texte mouvementé, dramatique au sens premier du mot.
Mais mon lecteur, sans doute, doit faire des réserves. Car enfin, malgré le cadre
narratif analysé dans le chapitre précédent, !'oeuvre est un dialogue, et non un
récit. N'est-il pas aventureux de s'appuyer sur la théorie du récit, pour parler
d'un texte qui est presque entièrement discursif? Il a un départ et une arrivée,
c'est vrai: mais entre les deux rien ne se passe, nous ne trouvons qu'un simple
échange de répHques; où sont les péripéties? Pour que l'oeuvre soit dynamique,
elle devrait nous offrir une succession d'événements: où sont-ils?
LES EVENEMENTS RHETORIQUES
A cette pertinente objection, je réponds que le Dialogue présente bel et bien une
suite d'événements. Mais puisqu'il est composé d'un échange de répliques, ces
événements sont rhétoriques (2).
Ce dernier mot a diverses acceptions, et je dois d'abord prec1ser la signification
que je lui donne':
ne parle pas ici de la science qui définit et classifie les
figures du discours; je donne au mot «rhétorique» l'un de ses sens les plus traditionnels, c'est-à-dire l'art d 'agir sur l'auditeur. Je me réfère à l'excellente définition de la Rhétorique gé11érale (3 ):

re

Chez les Anciens comme chez les Modernes, la finalité déclarée de
la rhétorique est d'enseigner des techniques de persuasion. L'idée
d'argument et celle d'auditoire y sont essentielles.

2) Pour une approche théorique de cette question, cf. J.-L. Austin, Quand
dire, c'est faire. Ce titre, à lui seul, résume assez bien ce que j'entends
démontrer.
3) J. Dubois et al., Rhétorique générale, p. 11.
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L'analyse qui va suivre ne tient pas compte des arguments avancés par l'Homme
et le Ba: ceux-ci relèvent des problèmes de contenu que j'aborderai dans les chapitres suivants. Je m'en tiens pour l'instant à la structure formelle: je ne
m'intéresse qu'aux techniques de pression/ persuasion utilisées par les protagonistes, pour voir comment elles se succèdent, se complètent, s'opposent, surenchérissent les unes sur les autres. J'ai dit plus haut que le Dialogue est un combat:
regardons d'abord la façon dont les coups sont échangés; nous verrons plus tard la
matière dont sont faites les armes.
Le lecteur trouvera, à la page 43, un schéma qui lui permettra d'embrasser d'un
seul coup d'oeil le déroulement de la querelle. Elle commençait, selon ma reconstitution, par l'expression d'un désir et l'explication de ce désir; ce discours avaitil le ton du désespoir tranquille? Ou de la passion véhémente? Nous n'en savons
rien. Le Ba répondait par une menace qui prenait peut-être l'allure d'un véritable
chantage.
Cet assaut du Ba devait être rude, et son ton fort désagréable. Car au début du
texte tel qu'il nous est parvenu (H.I), nous voyons que l'Homme est complètement
désarçonné, désorienté; d'où la faiblesse des procédés qu'il utilise pour · répondre.
Il commence par une explosion d'indignation; du point de vue rhétorique, son
indignation est marquée de la manière la plus explicite par un double fait: il parle
de son adversaire à la troisième personne, et il s'adresse à des interlocuteurs imaginaires (m[n, c. 11) qui pourraient bien être simplement les lecteurs. Il revient
ensuite à la deuxième personne pour un appel suppliant, qui est aussi un procédé
faible. Mais avec l'invocation aux dieux, qui a de la solennité, son discours trouve
enfin un certain tonus et se termine avec plus de vigueur qu'il n'avait commencé.
L'Homme va même jusqu'à conclure sur une phrase dans laquelle je vois une
certaine ironie.

1

,'
',.

La Ba rétorque par une brève et cinglante raillerie. L'Homme semble en être
piqué comme d'un aiguillon. D'ailleurs la formule narrative «je dis» (çJ_d.j, c. 33)
qui introduit H.11 est vraiment minimale; elle contraste avec les phrases beaucoup
plus longues et plus lourdes qui introduisent les autres répliques; cette brièveté
marque l'agitation de l'Homme, et le sentiment d'urgence dont il est saisi. Le
voici qui contre-attaque avec des moyens de pression qui, cette fois, sont efficaces. Le Ba l'avait menacé et fait chanter: il menace à son tour, et se livre à un
contre-chantage. Puis, selon une technique pratiquée par bien des orateurs, il
passe des menaces aux promesses, qui sont d'autant plus convaincantes qu'elles
sont plus précises. Il termine par une brève supplication; mais cette dernière,
parce qu'elle s'appuie sur la combinaison menaces/promesses, est beaucoup plus
persuasive que celle de son discours précédent. L'Homme, dans cette deuxième
réplique, s'est donc montré assez bon rhéteur.
Nous arrivons ici à un moment capital de l'oeuvre, une véritable charnière. Car si
le Ba veut poursuivre la dispute et reprendre l'avantage, il doit trouver des techniques nouvelles. Les interlocuteurs ont usé tour à tour de la menace et du chantage: l'efficacité de ces procédés est épuisée; leur reprise conduirait la querelle
dans une impasse et la ferait tourner en rond, comme une vulgaire scène de
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ménage. Pour que le texte avance, il faut que le Ba utilise des moyens de pression
inédits.

f

\

Et c'est bien ce qui se passe. Dans sa réplique (Ba 11), le Ba évoque des images
terribles, des visions désolantes. Ensuite, après un bref appel au bonheur dans le
style des harpistes, il rompt brusquement son discours pour raconter deux histoires.
LES RECITS DU BA
Pour le moment, il s'agit simplement d'examiner le rôle que viennent jouer ces
deux récits dans la structure de l'oeuvre. On sait qu'ils ont soulevé des tempêtes
sous bien des crânes. La majorité des glossateurs du Dialogue ont émis, sur leur
signification, des hypothèses éperdues. Et comme ils se sont acharnés à leur trouver un sens, ils ont oublié de s'interroger sur leur fonction ( 4 ). Or le sens des
paraboles du Ba reste désespérément obscur; mais leur fonction, à mon avis, est
très claire.
La réplique du Ba se compose de deux parties, dont la première est discursive. Le
discours se termine par une interpellation impérative, qui lui donne son extrême
pointe de tension et d'urgence. Et tout à coup, il y a rupture. Le Ba se met à
raconter des histoires; cette narration est d'autant plus «déconnectée», par rapport
à ce qui précède, qu'elle est à la troisième personne; et qu'on peut la comprendre
comme étant au passé, bien que les marques temporelles y soient assez floues.
Passer du discursif au narratif, c'est passer d'une tension à une détente (5 ). Sur le
plan de !'oralité, discours et récits ne sont pas prononcés sur le même ton. Sur le
plan général de la forme, ils n'ont pas le même rythme et diffèrent dans leur
agencement syntaxique, leurs procédés de style et leurs formes verbales.
Mais ce qui m'importe ici, c'est de montrer l'e! ficacité rhéLorique de cette baisse
de tension. Le passage de la véhémence discursive à la tranquillité narrative produit sur
(auditeur ou lecteur) un effet psychologique que connaissent
bien tous les prédicateurs - à commencer par le Christ, qui était coutumier du
fait. Après avoir été bousculé et secoué par le discours, après avoir vu son intelligence et/ou son émotivité sollicitées de manière urgente, l'allocutaire reçoit le
récit comme un repos, comme une récréation. Le discours l'interpellait personnellement et le projetait dans l'avenir; mais le récit met en scène des tiers et
raconte des faits qui se situent dans le passé: l'allocutaire, avec soulagement, ne se
sent plus directement concerné.

4) On trouve un excellent résumé critique de ces interprétations dans Barta,

o. c., pp. 116-121.
5) Ces remarques se fondent en partie sur H. Weinrich, Le temps - Le récit et
le commentaire; cf. en particulier p. 30 sqq.
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Il se passe alors un phénomène paradoxal: la détente procurée par le récit renouvelle et renforce l'attention du public. Une histoire pique la curiosité, met
l'imagination en jeu, se grave dans la mémoire. N'étant plus pris à partie,
l'allocutaire peut se reconcentrer tout en éprouvant du plaisir et de l'intérêt; par
conséquent, il sera particulièrement réceptif au message que le récit peut
contenir.
Quand le Ba passe brusquement du discursif au narratif, il utilise donc (pour
parler familièrement) un «truc» ou une «ficelle» du métier de rhéteur; un procédé technique éprouvé, dont l'efficacité est redoutable. La fonction de ces paraboles est d'obliger l'Homme à changer enfin d'avis, à faire sa soumission; puisque
la menace, la raillerie et la dureté n'ont pas eu l'effet escompté, la séduction
persuasive du récit (ou plus exactement de la succession discours-récit) amènera
l'adversaire à résipiscence.
A mes yeux, les deux paraboles du Ba sont le centre de gravité du Dialogue. C'est

à ce moment-là du texte que les choses se nouent, que les événements décisifs ont
lieu. Car le récit constitue la suprême enchère rhétorique du Ba. Ce dernier ne
peut pas faire mieux; après avoir raconté, il se tait. Dès lors, tout l'intérêt de
!'oeuvre est suspendu à la question suivante: l'Homme va-t-il «passer» - comme
on dit au jeu - ou va-t-il surenchérir? Possède-t-il un atout inattendu, plus fort
que l'atout <:fu récit?
Oui, il le possède. C'est la poésie.
LES POEMES DE L'HOMME

Dans son étude, Weill prétend que les poèmes formaient à l'origine une oeuvre
tout à fait distincte du Dialogue; il va jusqu'à supposer un auteur différent. Ce
serait le caprice d'un copiste qui aurait réuni les deux textes; Weill dit même que
ce collage est contraire à la logique du développement (6 ).
Je considère cette hypothèse comme aberrante. D'abord, parce que les copistes du
Moyen Empire ne pratiquaient pas le collage; il n'y a pas besoin d'être grand stylisticien pour voir, de façon très claire, que chacune des oeuvres profanes de
l'époque a été écrite par un seul et même auteur, du début à la fin. Pourquoi le
Dialogue se singulariserait-il d'une manière aussi bizarre? Mais surtout,
l'économie générale du Dialogue ne peut se concevoir sans les poèmes. Si on les
considère comme un élément surajouté (ou comme une sorte d'ornement superfétatoire), on ne comprend plus rien à la dynamique de l'oeuvre ni à sa cohérence
structurelle.
La poésie, comme le lecteur l'aura déjà compris, représente la suprême enchère
rhétorique de l'Homme. Elle est pour l'Homme ce que la narration est pour le Ba:

6) Weill, o. c., pp. 136-140.

42

LA DYNAMIQUE DE L'OEUVRE

{
c'est-à-dire l'ultime technique de persuasion, celle qu'on utilise quand toutes les
autres ont échoué. Récit et poésie ont donc la même fonction.
Cette similitude de fonction donne au Dialogue sa marque de littérarité la plus
originale. Car le récit et la poésie sont deux types de parole différents - et même,
le plus souvent, totalement opposés. Le premier va son chemin de façon linéaire,
comme nous l'avons vu plus haut. La seconde, au contraire, instaure une circularité par le retour périodique de divers éléments formels.
Dans le Dialogue, cette opposition saute aux yeux, elle prend toute sa force. Les
récits du Ba sont tout à fait linéaires et délibérément prosaïques. Je dirai que
c'est une prose «plate», sans y mettre une intention péjorative; au contraire: il me
semble que le style neutre, sec et bref de cette prose narrative a été voulu par
l'auteur, pour créer un ef/et de contraste très marqué avec la poésie qui va
suivre.
De même que les récits du Ba sont de la «vraie» prose, les poèmes de l'Homme
sont de la «vraie» poésie. Il ne s'agit pas ici d'un discours plus ou moins rythmé,
comme dans H.I et H.11; mais de poèmes rendus réguliers par l'obéissance à deux
règles: l'organisation en strophes et l'utilisation de refrains. Nous étudierons, au
chapitre VIII, l'organisation complexe de H.111. Pour l'instant, il nous suffit de
voir que la réplique constitue une seule et même péripétie rhétorique.
En usant de la poésie comme d'un dernier moyen de pressfon/persuasion,
l'Homme reprend l'avantage. Pour la première fois, dans sa réponse, le Ba
s'adresse à lui sur un ton affectueux: cela prouve qu'il a été ébranlé. Il ne capitule pas, cependant; il propose un compromis - ce qui est une manière fort sage
de terminer une querelle. Sans être vraiment réalisée, la réconciliation est en vue
et représente le rééquilibrage final.
Par l'analyse que je viens de mener, j'ai voulu prouver que !'oeuvre a une dynamique très soutenue. Mais du même coup, j'ai aussi tenté de montrer qu'elle
possède une structure globale cohérente. On trouve, dans la littérature égyptienne,
bien des textes qui présentent des faiblesses de composition; c'est une raison de
plus pour
·1a solide construction du Dialogue. Ce fait, nous devrons le
garder en mémoire quand nous aborderons les problèmes de contenu - c'est-àdire le décryptage des propos échangés par les interlocuteurs.
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VI - LA PSYCHOLOGIE DE L'HOMME
METHODOLOGIE
On connaît la comparaison de !'oeuvre littéraire avec l'anneau de Môbius. Elle
rappelle au critique que le plan de l'expression et celui du contenu sont deux
aspects indissociables d'une seule et même réalité. L'étude de la forme n'est
qu'une vaine jonglerie quand elle n'a pas pour effet d'éclairer le contenu; inversemel).t, l'étude du contenu reste aléatoire et vague quand elle n'est pas étayée par
une analyse formelle.
Cette dernière a fait l'objet des deux chapitres qui précèdent. Si j'ai commencé
par montrer la structure générale de l'oeuvre, c'est pour trois raisons. a) J'ai
commencé par le plus facile: l'étude de la forme est surtout affaire de technique,
et un certain savoir- faire suffit pour la mener à bien sans trop d'erreurs. b) La
mise en place des structures fournit une solide assise aux recherches sur le
contenu. c) Le terrain se trouvait quasi vierge, les exégètes du Dialogue ne s'étant
pas beaucoup préoccupés de cette question.
Mais j'aborde maintenant divers problèmes concernant le fond, le propos, le sens.
Et c'est une tâche passablement plus ardue. Dans ce domaine, comme nous l'avons
déjà vu au chapitre 1, le texte a été labouré de toutes parts, fouillé avec toutes
sortes de méthodes et d'instruments. Les interprétations s'opposent les unes aux
autres, les arguments se contredisent, la polémique s'en mêle. Comment trouver
son fil d'Ariane dans ce labyrinthe d'hypothèses si diverses? Faut-il en explorer
tous les recoins, au risque de perdre son temps, d'épuiser ses forces et de
n'arriver finalement qu'à une série d'impasses?

.

Après avoir réfléchi à la question sous tous ses aspects, j'ai pris le parti de ne pas
entrer dans le labyrinthe. C'est-à-dire de mettre entre parenthèses les études qui
ont précédé la mienne. Pour essayer de comprendre le Dialogue selon les voies de
la critique contemporaine, j'ai besoin d'entretenir avec lui un authentique tête-àtête; et de le décaper, en quelque sorte, de toutes les gloses qui se sc·nt accumulées sur lui. Il s'agit ici d'interroger le texte lui- même, et non les livres et les
articles qui ont été publiés à son sujet. Cela ne m'empêchera nullement de les
garder présents à l'esprit, et d'y faire appel chaque fois que le besoin s'en fera
sentir.
Pour appréhender une oeuvre aussi difficile, je me suis imposé quatre principes
méthodologiques très simples. Ils me permettront, j'espère, d'éviter les écueils des
hypothèses gratuites, des affirmations infondées et des aimables divagations. Les
voici:
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1. Selon le conseil de certains professeurs qui m'ont formée à la méthode critique,
je m'attacherai d'abord à «lire ce qui est écrit dans le texte». Je ne hasarderai
aucune interprétation qui ne soit pas solidement ancrée dans le propos littéral du
Dialogue.
2. Je ne m'acharnerai pas à proposer une énième hypothèse sur les passages obscurs et/ou lacunaires; je m'intéresserai surtout à ceux dont le sens paraît clair.
Dans l'état actuel de la question, et grâce au travail des philologues, ces passages
relativement clairs forment la majeure partie du texte.
3. Quelques commentateurs du Dialogue ont trouvé dans le texte telle ou telle
phrase qui a enflammé leur imagination: ils l'ont isolée du contexte général pour
échafauder sur elle seule leurs hypothèses. Je voudrais éviter cette erreur. Puisque
j'ai découvert une cohérence dans la structure de l'oeuvre, j'en infère que le plan
du contenu est également cohérent. Cette supposition m'obligera à aller sans cesse
de l'ensemble aux détails et des détails à l'ensemble, dans la circularité de
l'herméneutique.
4. Quand je trouverai plusieurs interprétations possibles, je choisirai systématiquement la plus simple. Ce principe, probablement, va priver mon exégèse des
hauts sommets de la philosophie ou des profonds arcanes de l'ésotérisme. Mais
peut-être me permettra-t-il de faire entrevoir l'art de l'écrivain.

••

..
•1

LA PREMIERE NEVROSE DE L'HISTOIRE (1)

Dans un article déjà cité (supra p. 15), A. Hermann prétend que l'Homme est
atteint d'une maladie mortelle. Ne l'accablons pas: au fond, il n'a que le tort de
parler d'une maladie somatique. L'Homme est malade, c'est certain; mais c'est
d'une maladie psychique qu'il souffre. A. Erman, d'entrée de jeu, a trouvé un
terme génialement adéquat pour définir notre personnage: il est un Lebensmüde.
En termes de psychopathologie moderne, cette «fatigue de vivre» s'appelle une
névrose dépressive. Et l'expression «le jour du malheur» répétée deux fois dans
H.I (hrw qsnt, c. 10 et 15),. ainsi que l'insistance sur le mot «aujourd'hui» (mjn)
dans P2 et P3, laissent à penser qu'au moment où le Dialogue a lieu, cette névrose
est entrée dans une phase aiguë (2).

1) Ce sous-titre est une petite revanche sur S. N. Kramer qui, dans L'Histoire
commence à Sumer (Paris, Arthaud, 1957), intitule ses chapitres «les premières
écoles», «la première cosmogonie», «le premier idéal moral», etc. - ce qui ne
laisse pas d'agacer quelque peu l'égyptologue.
2) Les considérations qui vont suivre se fondent sur de nombreuses lectures.
Une longue bibliographie psychanalytique n'a pas sa place dans cette étude, et je
préfère ne pas citer arbitrairement tel titre plutôt que tel autre. Je renvoie surtout
le lecteur aux principales oeuvres de Freud.
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Examinons de près P2, car c'est lui qui décrit les souffrances de l'Homme et qui
explique son dégoût de la vie. P2 est dans le droit fil de la tradition pessimiste,
représentée par lpouer, Neferty et Kha-Khéper-Rê-Séneb. Mais parmi tous les
topoï utilisés par cette littérature, l'Homme opère un tri sévère. Il ne parle pas du
chaos cosmique (le soleil voilé, le fleuve détourné de son cours, etc.), ni du chaos
social (le pauvre devenu riche, la servante devenue maîtresse, etc.); il ne fait
aucune allusion à la carence du pouvoir central, aux guerres civiles et aux invasions étrangères, à la profanation des temples, à l'abandon des rites funéraires thèmes qui sont tous traités par l'un ou l'autre des auteurs précités. Il s'en tient
uniquement au problème de l'immoralité, du mal que les individus font à leur
prochain: vol et pillage, rapacité, violence, ingratitude, méchanceté, inimitié. Il
affirme que cette immoralité est générale, que «chacun prend le bien de son
prochain» (c. 105-106), que nul n'est exempt du mal qui «arpente la terre»
(c. 129).
Le choix de_ces topoï est significatif au plus haut point; car il dessine (en creux,
pourrait-on dire) le non-dit de ce triste bilan. Ce non-dit me paraît clair, parce
que quiconque dénonce de cette façon s'exclut tacitement de ce qu'il dénonce:
l'Homme se considère donc comme le seul bon parmi les méchants, comme le seul
juste dans une société pervertie. Ce qui est, bien évidemment, une attitude paranoïaque. Ce diagnostic est confirmé par la première strophe de P4 où l'Homme,
décrivant la condition divine des défunts, commence par dire (c. 142-143):
En vérité, celui qui est là-bas sera un dieu vivant
- Qui réprimera le crime chez celui qui le commet.
Je ne crois pas qu'il s'agisse là du thème (récurrent dans le Livre des Morts) du
combat victorieux contre les ennemis d'Osiris et de Rê. Si nous admettons une
cohérence au niveau du contenu, nous devons supposer que l'Homme rêve de
châtier les méchants frères, les voleurs et les coquins dont il est question dans P2.
Cette songerie vindicative confirme la tendance à la paranoïa.
Mais la dénonciation du mal n'est pas le principal sujet de P2. Son thème essentiel, c'est celui que ramène inlassablement son refrain. L'Homme ne trouve personne «à qui parler>>, à qui faire confiance. Il n'a plus auprès de lui ni «frères»
(snw, c'est un des mots-clés du poème, c. 103, 114, 117, 120), ni «amis» (onmsw,
c. 104), ni «confident» (cq- jb, c. 124 et 128). «Il n'y a plus de coeur humain sur
lequel s'appuyer» (c. 121). Ainsi, la défiance paranoïaque a pour corollaire un
douloureux sentiment de solitude et d'abandon: «Je suis chargé de misère, faute
d'un confident» (c. 128). L'Homme a l'impression d'être coupé de toute relation
humaine authentique: <<Les visages sont détournés» (c. 118-119). Il n'y a plus
d'échange, de fraternité, de gratitude, de compassion mutuelle. Il n'y a plus de
communication gratifiante avec autrui. Ce sentiment (qui est générateur d'une
souffrance morale évidente) est un symptôme explicite d'un certain type de
mélancolie.
L'analyse de P2 nous révèle donc certaines des raisons pour lesquelles l'Homme se
sent fatigué de vivre. Cette fatigue - ce sentiment de dégoüt, d'impuissance et de
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solitude - pourrait constituer à elle seule une névrose. Mais elle s'aggrave d'un
désir de mort, qui est le sujet même du Dialogue et qui est clairement exprimé
dans P3. Et c'est ici que l'interprétation devient délicate.
L'Homme veut-il se suicider, oui ou non? Voilà un problème autour duquel la
controverse a fait rage. Barta l'écarte péremptoirement,
déclarant que le suicide est «uniigyptisch» (3 ) et qu'on doit le tenir en dehors. de la discussion. Il veut
dire par là, sans doute, que le suicide (à de très rares exceptions près) n'est pas
mentionné ni mis en scène dans les textes égyptiens. L'argument a du poids,
même s'il est a silentio; ce silence semblerait prouver que les Egyptiens se donnaient rarement la mort; que cet acte désespéré n'était pas dans les moeurs, que la
civilisation tout entière y répugnait - à l'inverse de ce qui se passait dans la
Rome antique ou dans le Japon des samouraïs.
Mais si l'on évacue totalement la problématique du suicide, si l'on va jusqu'à
mettre un tabou sur ce mot, le Dialogue devient vraiment difficile à comprendre.
On ne saisit plus ce qui fait l'enjeu de la dispute, du débat intérieur. Et P3 n'a
plus grand sens: on ne peut pas désirer la mort avec une telle ferveur sans rêver
de se la donner. J'aimerais donc reprendre le problème, en me fondant sur des
données psychologiques et non sur les textes.
J'accorde à Barta que l'Homme n'a pas décidé de se tuer. Mais je pense qu'il
fantasm e son suicide, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le fantasme suicidaire est une activité psychique courante; rien ne nous dit que les Egyptiens ne
s'y livraient pas. J'irai même plus loin: ils devaient sans doute s'y livrer; car la
rêverie sur le suicide (et le scénario que l'on s'en fait) est un défoulement tellement satisfaisant que ceux qui s'y abandonnent en restent là: le fantasme est la
meilleure prévention contre l'acte. Dans le domaine de l'imaginaire individuel, le
suicide pourrait donc être beaucoup moins «non égyptien» que Barta semble le
croire.
Nous avons vu que l'Homme souffre de névrose mélancolique; le désir de mort et
le fantasme suicidaire s'insèrent parfaitement dans ce diagnostic. Cependant, je
dois souligner ici un paradoxe qui me semble très intéressant, car il rend le problème plus complexe. Ce paradoxe, c'est que l'Homme, en fait, ne paraît pas tellement désireux de mourir hic et nunc; dans H.11, il use de manoeuvres dilatoires:
il faut patienter, attendre un héritier. Mais il y a mieux - il y a quelque chose de
surprenant, que montre l'examen de P3 et P4. Dans P4, où il évoque sa destinée
future de dieu vivant, l'Homme ne rêve que de trois «bonheurs»: réprimer le
crime - distribuer des biens aux temples - parler à Rê. Pour un être qui souhaite
si vivement la béatitude éternelle, c'est là une imagination bien pauvre, et qui
donne une piètre idée de l'au-delà. En revanche, dans P3, il abonde en comparaisons métaphoriques pour décrire la mort: mais toutes, sans exception, ont pour
comparants des joies d'ici-bas. Les métaphores, on le sait, sont souvent révélatrices d'une tendance cachée de leur créateur; celles de P3 trahissent le personnage, en montrant qu'il n'a pas tout à fait perdu de vue les plaisirs de la vie.

•
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3) Barta, o. c., p. 10.
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Ainsi, nous pouvons supposer que l'Homme n'a effectivement rien décidé, mais
qu'il joue avec l'idée de la mort. Son désir de mourir est entaché de mauvaise foi ,
au sens sartrien du terme: il y a une petite part de comédie dans son pathos - une
comédie secrète, dont il ne se rend pas compte lui-même.
On trouve des données paradoxales dans la plupart des névroses, et celle de
l'Homme ne fait pas exception à la règle. Notre personnage est parfaitement sincère quand il parle dans H.I de son «tourment» (3h, c. 18), de sa «misère» (m3jr,
c. 22), de sa «souffrance» (s3r, c. 28). Le dégoût de la vie et l'envie de mourir
envahissent sa conscience, pèsent intolérablement sur son coeur. Cela n'empêche
pas que le désir de vivre subsiste quelque part, enfoui dans son esprit. Et c'est ce
désir qui suscite l'instance intérieure qu'est le Ba. Dans l'optique de la psychopathologie que j'adopte ici, le Ba incarne et manifeste ce qui est resté sain et intact
dans la psyché de l'Homme. Un névrosé n'est jamais aliéné totalement par sa
maladie.
LA NORME ET L'ECART

Dans l'analyse d'un texte littéraire, ce sont souvent les choses les plus simples qui
sont négligées par les exégètes. On a beaucoup glosé sur la portée philosophique
et religieuse du Dialogue; mais on a omis de s'interroger sérieusement sur cette
donnée de base: l'oeuvre est la mise en scène d'un homme qui souffre. J'ai voulu
pallier cette carence, en essayant de comprendre pourquoi et de quoi il souffre.
C'est une recherche modeste, mais que je crois utile. Et je n'ai pas encore vidé le
fond du sac; car on peut expliquer le malheur de l'Homme en le considérant sous
un autre angle.
C'est l'étrange refrain de Pl qui me met sur cette nouvelle piste. L'Homme dit:
«Vois-tu, mon nom est infect»; suivent des comparaisons qui font appel aux plus
horribles puanteurs.
Or, le «nom qui sent mauvais» est une notion qu'on retrouve ailleurs dans la littérature égyptienne, Par exemple dans certains textes sapientiaux qui disent, en
résumé: «Ne fais pas telle vilaine action (ou n'adopte pas telle attitude répréhensible) de peur que ton nom ne sente mauvais» (''). Notre propre civilisation a
accordé assez d'importance à «l'honneur du nom» pour que cette expression nous
paraisse claire; avoir un nom infect signifie, au mieux, avoir mauvaise réputation;
au pire, être déshonoré et mis au ban de la société.
En disant que son nom est infect, l'Homme avoue donc qu'il se sent honteux et
coupable de quelque chose. Ce point me semble capital et n'a pas été relevé, à ma
connaissance. Il s'agit maintenant de trouver pourquoi il éprouve ce sentiment de
culpabilité.

4) Par exemple dans !'Enseignement d'Any; cf. Lichtheim, o. c. vol. Il, p. 137.
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Pour cela, reprenons un instant la civilisation égyptienne dans son ensemble.
L'une des normes de cette société est l'amour de la vie. Tout le monde désire
vivre cent dix ans; une longue vieillesse est considérée comme une bénédiction et
une récompense des dieux. Les harpistes célèbrent les plaisirs de l'existence; la
joie de vivre se manifeste souvent dans l'imagerie des tombes. On espère une
immortalité bienheureuse, sans doute; mais il n'en reste pas moins que la mort est
détestable et qu'on souhaite la voir survenir le plus tard possible. La civilisation
égyptienne (du moins pendant la période impériale) est tout le contraire d'une
civilisation morbide.
Le désir de mort est un grave et surprenant écart par rapport à cette norme.
Reprenons ces deux termes dans un autre sens: !'Egyptien qui rêve de mourir se
sent à la fois anormal et écarté; il croit subir la suspicion, le mépris et
l'ostracisme qui attendent un malade mental dans une société de bien portants. Le
héros du Dialogue souffre de n'être pas comme les autres, il se sent coupable de
déviance. Et les sociétés antiques, je crois, toléraient assez mal les déviants.
Le lecteur trouve peut-être que je tire beaucoup de déductions d'une seule
phrase: «Mon nom est infect» - ce qui serait une entorse au troisième principe de
ma méthodologie. Je· reviens donc à l'ensemble du Dialogue. Dans le chapitre V,
nous avons vu les procédés rhétoriques employés par l'Homme dans H.I et H.11: il
s'indigne, supplie, menace, promet, supplie à nouveau; ce ne sont pas du tout les
moyens de pression dont userait un individu sûr de son bon droit, convaincu qu'il
a raison; au niveau de l'expression comme à celui du contenu, les propos agités,
décousus et pathétiques du personnage témoignent tous de son profond malaise.
Et la palinodie qui termine H.11 («Sois patient, mon Ba... », c. 51-52) trouve ici
une nouvelle explication: l'Homme se contredit et ne sait plus très bien ce qu'il
veut, parce qu'il se sent en faute.
(

Le sentiment de culpabilité confirme et complète le diagnostic que j'ai porté sur
le héros du Dialogue. Si l'Homme était un psychopathe (un véritable aliéné), il
serait coupé de la réalité et n'aurait pas conscience de sa maladie. Mais le
névrosé, malgré ses fantasmes, reste en contact avec le réel et sait qu'il est
malade - donc différent. C'est très exactement ce qui arrive à l'Homme et qui
l'enferme dans un cercle vicieux: son désir de mort l'amène à se sentir coupable
dans la société qui est la sienne, et sa culpabilité renforce son désir de mort. Il est
vraiment coincé.

.
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On peut penser que la honte et la culpabilité sont incompatibles avec l'attitude
paranoïaque (l'Homme est le seul juste parmi les méchants) dont nous avons
trouvé la trace dans P2. Mais en réalité, cette attitude est un contrepoids à la culpabilité; ou mieux encore, un écran dressé contre elle: le fantasme d'orgueil narcissique tente de masquer le sentiment de déréliction avoué dans Pl. De mênie, la
honte causée par la déviance, d'une part, et la rupture de la communication avec
autrui, d'autre part, ont entre elles des rapports de cause à effèt; mais l'Homme,
très logiquement, refuse de reconnaître qu'il est responsable de cette rupture: il
en rejette la faute
la société dans son ensemble. Ainsi, les contradictions ne
sont qu'apparentes; quand on analyse les choses de près, on s'aperçoit que les
•
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symptômes s'articulent les uns aux autres et forment un tableau clinique tout à
fait cohérent. On peut même dire que l'Homme présente un cas d'école, typique
et singulièrement exemplaire.
LE DEGRE D'INDIVIDUATION
Beaucoup d'interprètes ont vu, dans les protagonistes du Dialogue, des figures
allégoriques opposées: pour A. Scharff (et d'autres), l'Homme et le Ba représentent POrthodoxie et la Libre Pensée (5 ); pour G. Lanczkowski, le Culte de Rê et
le Scepticisme osirien (6 ); pour J. Franzew, l'idéalisme et le Matérialisme (7); pour
R. Weill, !'Elite privilégiée et le Peuple misérable (8 ). Ces allégorisations ont le
plus grand intérêt; mais elles sont le fruit d'une lecture au second degré. Elles
constituent un niveau supérieur de l'exégèse, où l'on prend le texte d'en haut,
synthétiquement, pour en tirer des significations abstraites.
Pour ma part, j'ai situé ma lecture à un niveau inférieur. Je ne dis pas qu'elle est
entièrement au premier degré; mais elle met les abstractions entre parenthèses
pour s'intéresser aux aspects concrets de !'oeuvre. Comme je l'ai dit plus haut, le
Dialogue est d'abord une mise en scène: celle d'un être humain qui traverse une
crise très grave. Si bien qu'il est légitime d'étudier l'Homme non pas comme une
Figure, majs comme un individu - un personnage littéraire.
Or, quand on a affaire à un personnage littéraire, la démarche la plus banale est
de voir s'il est justiciable d'une analyse psychologique. Peut-on saisir quelque
chose de son caractère? Comprendre ses comportements? Croire en ses motivations? Pour emporter l'adhésion du lecteur sur ce plan-là, le personnage doit être
crédible; il doit présenter un solide coefficient de vraisemblance. J'ai tenté de
montrer, tout au long de ce chapitre, que le héros du Dialogue satisfaisait à cette
première exigence.
Mais la crédibilité n'est qu'un critère mineur, et qui n'est pas toujours pertinent.
Chez les écrivains connus comme de grands créateurs de personnages, on trouve
des héros qui sont, par certains côtés, invraisemblables - et qui n'en paraissent
pas moins
pour autant. Nous sommes donc conduits à reconnaître que le
critère majeur est l'individuation. Un personnage est vraiment réussi quand il
s'impose à nous comme un être unique en son genre, avec sa complexité, ses
secrets, ses contradictions, ses anomalies, son opacité. C'est alors (quand elle est
aux prises avec des héros de ce genre) que l'analyse fondée sur la psychologie des
profondeurs trouve sa véritable efficacité: car elle peut soulever quelques voiles et
chercher une cohérence cachée sous la confusion des apparences. Elle peut

5) A. Scharff, o. c.
6) G. Lanckowski, «Der Lebensmüde als antiosirianische Schrift», in: ZRGG 6
(1954), pp. 1-18.
7) Etude en russe; cf. résumé dans Barta, o. c., pp. 112-3.
8) Weill, o. c., pp. 140 sqq.
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également - et c'est ici le cas - montrer qu'un personnage qu'on tenait pour une
Figure abstraite révèle, en fait, une très réelle incarnation.
Dans la littérature égyptienne de fiction et de semi-=fiction, le protagoniste du
Dialogue est, à mon sens, le personnage qui atteint le plus haut degré
d'individuation. En comparaison, Sinouhé est une création beaucoup plus sommaire: cet enfant chéri des égyptologues est tellement simple, conforme et prévisible que son portrait psychologique pourrait se faire en trois phrases. D'autre
part, on se perd en conjectures sur les raisons de sa fuite, qui est pourtant le
déséquilibre initial et le moteur du récit; rien, ni dans l'ensemble de !'oeuvre ni
dans son détail, n'explique de façon convaincante la panique du héros. Sinouhé a
donc bien un «secret»: mais ce secret n'a pas d'intérêt (ni littéraire, ni psychologique) puisque aucun indice ne permet de le dévoiler.

'
•

Tout au contraire, dans le Dialogue, l'Homme ne cesse pas de dire son secret - à
savoir les causes profondes de son tourment. Il le dit de manière allusive, voilée,
biaisée, contradictoire: bref, pour qui connaît les dépressifs, avec une authentique
justesse de voix. Car c'est bien ainsi qu'une névrose se parle.
Nous avons ici le 'discours tortueux de la mélancolie, et so.n pénible débat intérieur. Ceci m'amène à proposer une hypothèse, en guise de conclusion: s'il y a
discours et débat, cela signifierait que l'Homme cherche (plus ou moins
consciemment) à se guérir. «Parler» sa névrose, c'est déjà tenter de s'en débarrasser. On pourrait donc considérer tout le Dialogue comme une sorte
d'autothérapie - ce qui expliquerait à la fois ses illogismes apparents et sa logique
profonde.

t
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VII - LA STRATEGIE DU BA
UNE VIE, DEUX MORTS
Nous avons déjà vu que le Ba doit être considéré comme une créature imaginaire,
fantasmée par l'Homme pour rendre plus clair son débat avec lui-même. Car
l'Homme est double; d'un côté, il souffre du «tourment de la vie» (c. 18) et souhaite la mort; mais d'un autre côté, il reste lié à la norme, au réel, au sens commun: le Ba est le porte-parole de cette part de sa psyché que la névrose n'a pas
entamée. Nous garderons cette donnée en mémoire tout au long du présent chapitre.
Ceci dit, il n'en reste pas moins que le Ba est une vraie dramatis persona. Pour
donner à son oeuvre de la variété et de la tension dramatique, l'auteur· a conféré
au Ba un style qui lui est propre. Mieux encore, il s'est ingénié à créer entre les
interlocuteurs un évident contraste, à deux niveaux. Sur le plan de l'expression, le
discours de· l'Homme contient toutes les figures du pathos et s'avère structuré par
un certain rythme, tandis que celui du Ba est sec, précis et prosaïque. Sur le plan
du contenu, l'Homme a une attitude essentiellement narcissique: il se plaint, il
s'épanche; il emploie la première personne du singulier dans la plupart de ses
phrases. Alors que le Ba n'est là que pour apporter la contradiction et faire
avancer la discussion; il est utile de remarquer ici qu'à part le «Ecoute-moi
donc!» (c. 67) de Ba Il, le Ba n'utilise la première personne du singulier que dans
Ba III (trois occurrences); c'est-à-dire dans sa proposition de compromis, où il est
bien obligé de s'impliquer. Nous remarquerons aussi que les répliques du Ba sont
beaucoup plus courtes que celles de l'Homme: c'est que notre volatile railleur et
cynique n'y va pas par quatre chemins.
Ceci nous amène :ï dire que, contrairement à l'Homme, le Ba n'est pas justiciable
d'une analyse psychologique. Rappelons que dans la structure d'ensemble, il n'est
qu'un IL, alors que l'Homme est un JE. Ce qui nous intéresse en lui, c'est la
manière dont il assume son rôle et dont il organise sa stratégie.
Son unique but est de retenir l'Homme sur sa pente fatale, de le faire renoncer à
son désir de mort. Pour parvenir à ses fins, il va utiliser les moyens les plus
rudes. Malheureusement, la mutilation du texte ne nous permet qu'une hypothèse
sur le premier de ces moyens. Le passage sur lequel nous pouvons la fonder est le
suivant (c. 10-13 ):
Qu'il ne prenne pas l'initiative
De s'enfuir le jour du malheur!
Voyez, mon ba m'égare: je ne l'écoute pas;
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Il m'entraîne vers une mort où <je> ne veux pas aller,
Il <me> jette sur le feu pour me brO.ler!
Aux yeux d'un non-égyptologue, ce passage doit être tout à fait déroutant. Il
semble en totale contradiction avec le désir de mort exprimé par l'Homme dans le
reste de l'oeuvre. Cependant, tout devient clair quand on sait que pour les Egyptiens, il y a deux morts. Le première n'est qu'un passage vers l'éternité bienheureuse; la seconde est une mort définitive, un anéantissement. Elle est réservée, en
principe, aux méchants qu'Osiris livre à la Dévoreuse, ou aux ennemis du roi, qui
sont brûlés par les flammes que crache l'Uréus. Mais elle menace aussi un être
humain qui est privé de son ba, puisque le ba est son potentiel d'immortalité - et
par ailleurs, celle de ses âmes qui lui permettra de sortir au jour et d'accéder à la
barque solaire (1).
C'est à cette mort-là que l'Homme ne veut pas aller. Nous faisons donc une
conjecture vraisemblable quand nous reconstituons comme suit la réplique perdue
du Ba: «Meurs donc, puisque la vie te dégoûte à ce point; mais ne compte pas sur
moi pour t'accompagner dans l'au-delà». En disant cela, il pousse l'Homme vers
l'anéantissement. Et le feu qui est mentionné à la fin de la citation est une métaphore de cette mort totale.
On comprend que l'Homme soit affolé. Car la mort qu'il désire, c'est la première:
le passage d'une existence solitaire et malheureuse à la béatitude éternelle. Il veut
même mourir dans les règles: il souhaite avoir un héritier qui fasse pour lui les
rites funéraires (H.11); il demande aux dieux d'être jugé et défendu dans la Salle
Sacrée (H.I) - donc d'être «légalement» admis à l'éternité. En refusant de
l'accompagner, le Ba réduit à néant tous ces espoirs. Reconnaissons que c'est là
un moyen particulièrement drastique d'obliger l'Homme à rester sur cette terre.
Nous sortons maintenant de la reconstitution hypothétique du début pour entrer
dans le texte lui-même. Ba I nous surprend à la fois par sa brièveté, par son ton
sarcastique (dont la marque est la forme interrogative) - et par la difficulté qu'on
trouve à l'interpréter. Mais une chose me paraît claire: le Ba dit à l'Homme «tu es
vivant» (c. 31-32). Or en Egypte ancienne, seuls quelques magiciens doués de
pouvoirs surnaturels peuvent avoir recours à la métempsychose (2); le commun
des mortels n'a qu'une vie. Le Ba rappelle à son interlocuteur qu'un être humain
doit jouir pleinement de son unique passage ici-bas; il doit se montrer reconnaissant d'être vivant. L'allusion au «maître de richesses» (c. 33), qui laisse les
soucis assombrir son existence, semble être l'écho d'un passage de Ptahhotep (8 ) :

I
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Ne perds pas de temps en devoirs quotidiens,
Sinon pour fournir ta maison;
La richesse venue, suis (ton) coeur:
•

1) Barta, o. c., pp. 90 sqq.
2) Par exemple le fils de Setne Khamouas, qui est la réincarnation d'un grand

magicien. Mais il faut rappeler que ce conte est très tardif.
3) Z. Zaba, o. c., lignes 190-193.
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La richesse ne profite pas à celui qui est maussade!
On pourrait presque aller jusqu'à dire que, pour les Egyptiens, la jouissance de la
vie représente un devoir moral; elle est, en tout cas, la seule attitude normale et
sensée. Cette interprétation de Ba 1 trouve son développement logique dans Ba II,
en particulier dans les récits: c'est pourquoi je la crois vraisemblable.
LE BA TRANSGRESSEUR
La première partie de Ba II est un des passages les plus étonnants de la littérature
égyptienne. Sur ce discours et le doute qu'il exprime, on a pratiquement tout dit:
les traducteurs du Dialogue l'ont commenté, les historiens de la religion l'ont
discuté ( 4 ). On a relevé son parallélisme avec le Chant du roi Antef, et on a
cherché à éclairer les implications philosophiques, religieuses et même sociales de
ces deux textes étroitement complémentaires.
Je n'ai rien de nouveau à apporter dans cette discussion. Je ne parlerai donc pas
de l'idée développée par le Ba (le doute à propos de la survie), mais· j'aimerais
analyser la manière dont il
présente.
_Relisons d'.abord, dans le poème du harpiste, le passage qui est le plus proche de
Ba II ( 6 ):
Ceux qui ont bâti des tombeaux,
Leurs places n'existent plus;
Qu'est-il advenu d'eux?
J'ai entendu les paroles
D'lmhotep et de Hardédef
Dont on récite en entier les maximes;
Qu'en est-il de leurs places?
Leurs murs sont détruits,
Leurs places ne sont plus
Comme s'ils n'avaient pas existé.
Nul ne· vient de là-bas pour dire leur état( ... )
Le harpiste, on le voit, travaille dans la demi-teinte. Rien n'est affirmé, sinon la
disparition des «places» funéraires. Le ton est plein de douceur, retenu, presque
résigné; il exprime quelque chose de poignant, mais avec beaucoup de pudeur.
En comparaison, le discours du Ba est d'une terrible violence. D'entrée de jeu, un
mot très fort est lancé; penser à la mort est un «crève-coeur»
jb, c. 57);
c'est le plus douloureux des chagrins. Et le pivot du passage est une menace terrifiante: «Tu ne sortiras pas là-haut pour voir le Soleil» (c. 59). Cette phrase

4) Cf. par exemple S. Morenz, La religion égyptienne, pp. 246 sqq.
5) W. M. Müller, Die Liebespoesie der a/ten Âgypter, pis. XII-XIV.
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pourrait bien être le point culminant du chantage exercé par le Ba: sans lui,
l'Homme sera effectivement privé de la sortie au jour.
Mais ce qui frappe le plus, ce sont les visions véritablement macabres que le Ba
suscite; il évoque des cadavres jetés sur les collines désertiques: enterrés ou non,
ils sont à tout jamais arrachés à leur maison - c'est-à-dire à tout ce qui faisait le
bonheur de leur vie. La vision suivante est encore pire: on voit des corps sans
sépulture, abandonnés sur la rive, à demi desséchés par le soleil, à demi pourris
dans l'eau. Quant à l'allusion finale aux poissons, c'est un authentique trait
d'humour noir: les poissons sont les seuls prêtres funéraires que connaîtront ces
pauvres morts.
Dans la littérature égyptienne, la crudité de ces évocations est exceptionnelle,
sinon unique. Les Egyptiens ont pour habitude de gommer (autant que faire se
peut) l'horreur de la mort corporelle. Quand ils représentent (et se représentent)
les défunts, c'est sous la forme d'une momie - forme rassurante et dépassionnée,
acceptable pour l'esprit parce qu'elle est déjà immortelle. Ils tentent d'oublier que
dans le cours naturel des choses, un cadavre humain se décompose et tombe en
poussière. La nature n'est pas tolérable: elle doit être corrigée par la pratique de
l'embaumement (6 ). Nous retrouvons ici l'amour de la vie et la détestation de la
mort: il faut mourir aussi peu que possible et passer très vite du corps vivant au
corps éternel.
En évoquant la mort corporelle sous son aspect le plus repoussant, le Ba blesse la
sensibilité égyptienne; il met dans son discours «ce qui ne se dit pas», il bouscule
un tabou. Si l'Homme est un déviant, le Ba est un transgresseur. Le Dialogue,
nous le savons, n'est pas devenu un classique: je me demande si nous n'avons pas
là une des principales raisons de son manque de succès. Une thématique qui va à
contre-courant de la norme, passe encore; mais deux discours scandaleux qui
s'affrontent, c'est vraiment trop. C'est pourquoi je ne pujs être d'accord avec
Barta quand il dit que le Dialogue est une sagesse (7); le genre sapiential est toujours normatif : il prêche la mesure, le respect des lois morales qui fondent le
comportement égyptien. Le Dialogue contient beaucoup trop de propos anormaux
pour pouvoir en faire partie.
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L'ENIGME DES RECITS
Au chapitre V, j'ai montré en détail la fonction structurelle et rhétorique des
récits du Ba. Après avoir bousculé, bouleversé l'Homme par son scepticisme et ses
images macabres, le Ba tente de le persuader doucement, en lui racontant des
histoires.
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6) L'horreur de la putréfaction est un thème récurrent dans le Livre des Morts:
cf. chap. 45, 154, 163, 164.
7) Barta, o. c., p. 100.
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Ces anecdotes, les commentateurs les appellent tantôt des allégories, tantôt des
paraboles. Barta use indifféremment des deux termes; ce qui est une erreur, car
ils n'ont pas le même sens. Les personnages de l'allégorie représentent soit des
idées abstraites (l'Amour, la Justice), soit des archétypes sociaux (les animaux de
La Fontaine); ce déguisement est transparent, facile à décoder. Tandis que la
parabole met en scène des personnages réels et tout à fait ordinaires (des nçj_sw,
dans le cas qui nous intéresse); leur histoire a un sens, moral ou religieux; mais le
déguisement narratif exige du destinataire un certain effort de réflexion pour
dégager cette signification.
Indubitablement, les récits du Ba sont des paraboles; ou des apologues, si l'on
préfère ce terme. Pour nous, lecteurs modernes, ces récits sont peu compréhensibles. Nous sommes gênés par la brièveté elliptique de la narration, par les
erreurs possibles du copiste, par les hapax. J'en veux pour exemple la difficulté
que nous avons à traduire le mot-clé ssL (c. 82 et 84) dans le second apologue; à
l'instar de Barta, je pense qu'il veut dire "enrager". Je m'en expliquerai dans un
instant.
Les récits du Ba étaient-ils aussi difficiles à comprendre pour les lecteurs égyptiens qu'ils le sont pour nous? J'ai peine à le croire. Si le Ba devenait soudain
sibyllin, ce serait contraire au rôle de «persuadeur» qu'il assume à ce moment
précis du .texte; quand on veut convaincre quelqu'un, on ne lui pose pas des
énigmes compliquées: la «devinette» que représente un apologue doit être facile à
résoudre, de manière à piquer la curiosité sans obscurcir les idées. C'est donc
bien notre connaissance insuffisante de la langue égyptienne qui fait des récits (et
surtout du second) un tel problème.
Je ne proposerai pas une interprétation complète des paraboles. A quoi bon? Tous
les commentateurs du Dialogue s'y sont déjà cassé les dents, sans grand succès.
Pourtant j'ai tout de même quelques remarques à faire à leur sujet.
Je pars du principe qu'elles ont toutes deux le même but: persuader l'Homme de
rester en vie. Mais alors, si leur finalité est la même, elles doivent avoir des
points de ressemblance; et surtout, de complémentarité. Voici ceux que je crois
déceler:
1. Quand quelqu'un se plaint de l'existence, on lui répond: «Il y a des gens plus
malheureux que toi». C'est un procédé de réconfort si commun qu'il n'est pas
nécessaire d'épiloguer. Le Ba raconte donc à l'Homme de grands malheurs survenus à autrui. C'est pourquoi je traduis sst par «enrager», car cette traduction fait
du second récit l'histoire d'une crise de démence; ou à tout le moins, d'un accès
de fureur que rien ne peut maîtriser, et qui témoigne d'un état névrotique traversant une phase aiguë. Cette hypothèse est confirmée par la phrase: «il était
comme un autre» (c. 83); être «comme un autre», c'est être aliéné ...
Nous aurions ainsi deux désastres inattendus, horribles et brutaux: la mort dans la
première parabole, la folie dans la seconde. Or la mort et le désordre psychique
sont les deux thèmes fondamentaux et complémentaires de tout le Dialogue. Nous
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retrouverions ainsi, dans le microcosme des récits, la double thématique qui
informe le macrocosme de l'oeuvre entière. J'utilise ici l'un des principaux procédés de l'exégèse: quand une partie du texte présente une énigme, on a recours au
tout pour tenter de la résoudre.
2. Dans les deux apologues, quelque chose survient trop tôt. Dans le premier, des
enfants «ont vu la face du Crocodile avant d'avoir vécu» (c. 79); dans le second,
un bonhomme demande d'assouvir sa faim avant l'heur'e prévue pour le repas. La
complémentarité de sens entre ces deux faits est évidente; le Ba veut dire à
l'Homme: «sois heureux d'être encore vivant à ton âge, alors que des enfants
meurent sans avoir pu jouir de l'existence. Tu demandes la mort trop tôt; et moi,
je suis comme la femme sensée du récit: je refuse de te laisser goüter à la ' mort
quand son heure n'est pas encore venue».
On peut donc admettre que, dans les paraboles, le Ba ne fait que développer certains arguments qu'il avait déjà esquissés; en particulier, le «tu es vivant» de Ba I
et le «si tu penses à l'enterrement, c'est un crève-coeur» de Ba II. Ainsi, nous
découvrons peu à peu que la stratégie du Ba est aussi cohérente que la psychologie de l'Homme.
LA DERNIERE REPLIQUE
'

Ba III est presque aussi difficile à comprendre que
récits. Ici, la parataxe
égyptienne s'avère vraiment gênante: les rapports logiques entre les différentes
propositions restent très incertains. Les traductions et les interprétations divergent
à tel point que toute exégèse devient aléatoire. Une chose est certaine, cependant:
Ba III est une véritable conclusion; ou mieux encore, un dénouement, dans le sens
le plus concret du mot. J'y reviendrai tout à l'heure. ·
Pour l'instant, je vais essayer d'éclairer la partie par le tout. Si le Dialogue est un
texte linéaire et dynamique, alors la dernière réplique doit apporter un élément
nouveau - et même un élément plus ou moins inattendu. Cette hypothèse se vérifie immédiatement sur le plan de l'expression, puisque le ton du Ba change du
tout au tout. Le sarcasme et la menace sont remplacés par une apostrophe chaleureuse: «toi mon proche, mon frère!» (c. 149) . . L'humour noir de Ba II
(l'allusion aux poissons) fait place à un humour jovial et joyeux: «Suspends donc
ta plainte à la patère!» (c. 148); en effet, l'Homme a tellement travaillé dans sa
plainte qu'elle est comme un habit trempé de sueur, qu'il faut ôter et faire
sécher ... Nous pouvons en inférer que la réplique continue dans le même registre,
même si le sens n'est pas très clair. Et nous trouvons une confirmation de cette
supposition dans l'ultime phrase de la réplique, où le Ba dit NOUS: il est très
remarquable qu'apparaisse, dans ce tout dernier propos, l'unique occurrence de la
première personne du pluriel que le texte .Qous offre.
Par rapport à Ba I et Ba II, Ba III représente donc une innovation. rhétorique,
équivalente à l'intrusion des récits et des poèmes. La voix du Ba, jusqu'alors
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tendue et crispée, se dénoue. D'où l'importance que j'attache aux dénotations
concrètes du mot «dénouement».
Ce qui est vrai sur le plan de l'expression doit l'être aussi sur celui du contenu.
Prenons l'exemple de la phrase: «Tu feras une offrande sur la flamme» (c. 149);
les premiers interprètes du Dialogue ont imaginé que le Ba envoyait l'Homme se
suicider par le feu ... Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas un texte. En réalité, le Ba conseille à l'Homme d'offrir de l'encens aux dieux, pour qu'ils le guérissent de son désir de mort; le rite lui procurera un apaisement et lui permettra
d'attendre sereinement son heure. C'est la seule interprétation qui puisse s'insérer
à la fois dans la cohérence particulière de la réplique et dans le mouvement
général de l'oeuvre.
Car le Ba poursuit la même v1see d'un bout à l'autre du Dialogue. Ba III n'est
qu'un repli stratégique, une tentative de conciliation. Remarquons cependant qu'il
n'y a pas de compromis possible si celui qui le propose ne fait pas quelques
concessions. L'adoption d'un ton fraternel en est une. Et je crois que la phrase
sibylline dmj.k
mj çj_d.k (c. 150) en est une autre; divergeant des traductions précédentes, je la traduis par: «accroche-toi à une vie (qui est). comme tu
dis»; le Ba concède à l'Homme que l'existence est parfois dure à supporter et que
certains griefs formulés dans P2 sont justifiés.

cno

Mais sur l'essentiel, le Ba ne cède rien. Son rôle est d'obtenir que l'Homme mette
l'Occident de côté; il l'assume jusqu'au bout, avec une remarquable obstination.
La promesse finale est faite sous condition: l'Homme doit attendre l'heure de sa
mort naturelle. Il doit aimer son Ba ici même, c'est-à-dire vivre dans une espérance paisible et patiente.
J'en reviens maintenant à la donnée première que j'ai rappelée au début de ce
chapitre. L'Homme ne délibère qu'avec lui-même, il invente son Ba. Mais il ne
s'invente pas un consolateur attendri et plein de sollicitude; il se crée un véritable
antagoniste, fort peu scrupuleux sur le choix de ses procédés. Dans le désordre
psychique où il se trouve, il a besoin d'une instance intérieure qui soit indomptable, qui combatte son désir de mort avec la plus grande dureté.
Or j'ai montré que dans Ba III, cette dureté disparaît et que la voix du Ba se
«dénoue». A mon sens, ce fait ne peut signifier qu'une chose: la crise morale et
spirituelle que l'Homme traverse approche, elle aussi, de son dénouement.
L'inextricable noeud de chagrin, de dégoût et de culpabilité est en train de se
défaire. Le Dialogue se conclut sur un espoir de guérison - et l'étude des poèmes,
qui va suivre, me permettra peut-être de confirmer et d'approfondir cette
impression.
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VIII - LES POEMES
CONTENU ET COMPOSITION
On s'étonnera peut-être de me voir consacrer un chapitre particulier aux poèmes,
alors que j'ai déjà étudié leur fonction au chapitre V et leur contenu au chapitre VI. Mais les analyses qui précèdent sont loin d'avoir épuisé les richesses de la
réplique et d'avoir résolu tous les problèmes qu'elle pose. Je rappelle que H.111
représente plus du tiers de !'oeuvre (59 colonnes sur 155).
Les interprètes du Dialogue n'ont pas consacré beaucoup d'efforts à l'examen des
poèmes. Peut-être les ont-ils trouvés trop faciles à comprendre, trop clairs, trop
simples pour nécessiter un long commentaire. Ou peut-être sont-ils de ces gens
qui se trouvent empruntés devant la poésie, qui ne savent pas «comment la
prendre». Alors, faute d'une lecture adéquate, certains exégètes nous donnent leur
opinion sur la valeur littéraire des poèmes. M. Lichtheim les juge d'un· seul mot:
«exquisite» ( 1 ). D'autres ont des sentiments mitigés: Weill, par exemple, affirme
que Pl est «d'une imagination courte et pauvre» (2) - ce qui ne veut rien dire.
De tels jugements devraient être exclus d'une étude qui se veut sérieuse.
En fait, si nous supprimions les poèmes, la dispute de l'Homme et du Ba resterait
énigmatique. Sur les tourments et les désirs de l'Homme, nous n'aurions que de
brèves allusions: «le jour du malheur» (c. 10 et 15), «le tourment de ma vie»
(c. 18), «ma misère» (c. 22), «rends-moi l'Occident agréable» (c. 19-20) dans H.I;
«l'au-delà est un refuge, le repos du coeur» (c. 37) dans H.11. C'est seulement
dans H.111 que l'Homme s'explique tout à loisir et de façon suivie. En disant cela,
je n'oublie pas que le début a disparu; peut-être la réplique perdue de l'Homme
était-elle très explicite; peut-être y exprimait-il déjà la thématique qu'il exploite
poétiquement dans H.111. Cette conjecture est séduisante: en effet, la reprise
finale de thèmes initiaux est l'un des procédés qui peuvent caractériser une
oeuvre bien construite. Et si la forme utilisée à la fin (la poésie dans le cas présent) est différente de celle du début, cela constitue un raffinement supplémentaire.
Mais dans l'état mutilé de l'oeuvre, H.111 nous est indispensable. C'est là que nous
apprenons pourquoi et comment l'Homme est un Lebensmüde; nous comprenons
enfin ce qu'est sa misère et ce que représente pour lui l'Occident. La réplique
éclaire donc, rétrospectivement, tout ce qui la précède. Chacune des allusions que
nous venons de relever dans H.I et H .11 trouve son développement et son expli;;ation dans les poèmes.

1) Lichtheim, o. c., vol. I, p. 163.
2) Weill, o. c., p. 126.
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Les quatre parties de la réplique, regroupées deux par deux, s'enchaînent de
manière parfaitement organisée. Voici comment on peut en dresser le plan:
Pl - Les tourments de la vie: le dégoût de soi-même
P2 - Les tourments de la vie: le dégoût d'autrui
P3 - Le désir de mort la rêverie de libération
P4 - Le désir de mort le fantasme triomphaliste
Ce plan nous montre que la réplique a un mouvement ascendant, chaque poème
étant une marche de l'escalier. On part · de la pire des dérélictions: la honte, le
sentiment d'être méprisé. On passe au jugement porté sur la société, ce qui est
déjà une nette amélioration: il est beaucoup moins douloureux de condamner
autrui que de se condamner soi-même. P3, dans un retournement spectaculaire,
introduit deux éléments positifs de la réplique: le désir et l'espoir. P4 enfin, en
proclamant une certitude victorieuse, est le point culminant de l'ascension.
Cette première analyse de la structure est fondée uniquement sur le contenu, sur
le sens. Mais on peut aussi étudier la composition selon de tout autres critères. Au
sujet de H .111, Goedicke fait une remarque du plus haut intérêt, portant sur le
nombre de strophes dans chaque poème (3): il montre que dans P 1 et P2, ce
nombre est respectivement 8 et 16, soit un rapport du simple au double; et dans
P3 et P4, nous avons 6 et 3, rapport inverse. Cette combinaison arithmétique ne
peut pas être le fruit du hasard. J'y reviendrai plus loin.
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LES PROCEDES D'ECRITURE
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On sait qu'il est impossible de reconstituer avec certitude la vocalisation du
moyen égyptien: ce qui représente une indubitable frustration pour l'exégète de la
poésie; quantité d'effets rythmiques et phoniques, qui étaient mis en oeuvre selon
toute vraisemblance, sont ainsi perdus pour nous. Il s'agit donc de se rabattre sur
ce qui est encore visible et sensible: a) les procédés de récurrence (ou, si l'on
préfère, les règles); b) le «tom> dominant de la parole poétique; c) les figures du
discours. Pour ·traiter les deux premiers de ces trois points, je mettrai P4 entre
parenthèses, car il est différent des autres poèmes.
a) P 1, P2 et P3 sont réguliers. Ils sont divisés en tercets, eux-mêmes formés d'un
refrain anaphorique suivi d'un distique. Cette régularité en fait des poèmes
lyriques, au sens premier du terme: en fait, ce sont des chansons. A l'origine, les
poèmes de ce type étaient probablement chantés, ou tout au moins psalmodiés
avec un accompagnement instrumental.
b) Mais surtout ils sont lyriques dans le sens moderne du mot, c'est-à-dire au
niveau du contenu: ils expriment des sentiments personnels. Ils mettent en vedette
la première personne du singulier, ce qui est une des marques privilégiées du
lyrisme. Ils obéissent aussi aux principes que les Egyptiens mettaient souvent en
3) Goedjcke, o. c., pp. 16-17.
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oeuvre dans ce type de poes1e: la langue est simple, dans le lexique comme dans
la syntaxe; l'auteur évite toute formulation pompeuse ou hyperbolique. Le ton est
à la fois familier et retenu; c'est celui de la confidence, de la confession.
c) Nous passons maintenant aux figures du discours, qui vont nous occuper plus
longuement. Examinons d'abord Pl. Les cinq premières strophes sont faites de
comparaisons simples, ressortissant à la logique: il s'agit de montrer que telle
odeur est plus infecte qu'une autre. Mais dans les . trois derniers tercets, l'auteur
utilise le procédé du transport (ou de la substitution) de sens: nous avons donc
des tropes. Ce ne sont pas des métaphores vraies, puisque le terme comparant (r)
reste présent; mais ce sont des comparaisons métaphoriques (4 ). Ces trois strophes
sont agencées selon une progression de ce qui est métaphoriquement «infect»:
calomnier une femme - renier un enfant - comploter contre le roi. Dans les trois
cas, les métaphores portent sur des exemples de lâcheté - des lâchetés de plus en
plus graves. Ce qui est singulièrement significatif, puisque l'Homme souffre avant
tout d'être devenu lâche envers la vie d'ici-bas.
P3; quant à lui, reprend le procédé de la comparaison métaphorique, mais cette

fois dans toutes les strophes. Les comparants choisis mettent en évidence l'op-'
position enfermement/ libération: maladie/guérison, mauvais temps/beau temps,
ignorance/connaissance, captivité (ou enrôlement dans l'armée)/retour au foyer.
Cette
image de libération revient deux fois: il y a là, sans· doute, une
réponse indirecte mais insistante à ce que dit le Ba à propos de la mort «C'est
arracher un homme à sa maison» (c. 58); pour l'Homme, l'au-delà est le seul
foyer qui attire son désir et ses pas.
Mais il y a dans P3 trois images de la mort qui échappent au système antithétique: ce sont la navigation à la voile, l'ivresse et les parfums. Ces métaphores
évoquent toutes les trois les loisirs heureux des banquets ou des croisières; elles
évoquent aussi trois sources d'enivrement: le vent, l'alcool, les odeurs suaves. Elles
s'insèrent donc parfaitement dans la cohérence thématique du poème, puisque le
loisir et l'enivrement sont tous deux des facteurs de libération.
Si P 1 et P3 offrent des séries de comparaisons, P2 met en oeuvre d'autres procédés. Avec ses seize strophes, le poème est long. Et ce qui frappe d'abord, c'est
son caractère répétitif: certaines phrases s'y trouvent deux fois («Les frères sont
méchants», c. 103 et 117; «les coeur sont avides», c. 105 et 120); et les considérations sur le vol, la malignité ou le manque d'un confident reviennent à deux ou
trois reprises. Je pense que ces répétitions sont délibérées: l'auteur a voulu donner
l'impression générale du ressassement. Il montre ainsi que l'Homme rumine,
remâche sans cesse les mêmes griefs contre la société - ce qui est un symptôme
évident de la mélancolie.
Dans chaque strophe, la question rhétorique qui sert de refrain est suivie d'un
distique, dont les deux vers présentent un rapport de sens: soit de complémentarité (ou de redondance), soit d'antithèse. C'est là un procédé très répandu dans la
4) J. Dubois et al., Rhétorique générale, p. 114.
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poes1e égyptienne comme dans celle du Proche-Orient; l'Ancien Testament en
offre de nombreux exemples. Du point de vue des figures, ces distiques sont tous
de pures constatations, d'une grande simplicité. Les seuls tropes qu'on peut y
relever sont de brèves allégorisations, par exemple «La douceur est morte»
(c. 107).
J'en arrive à P4, dont la singularité se manifeste de plusieurs manières. D'abord,
il abandonne la première personne pour passer à la troisième; d'autre part le ton
s'élève et les phrases sont plus longues; nous nous éloignons du lyrisme (tel que
nous l'avons défini plus haut) pour aborder une parole poétique plus solennelle,
qui se rapproche de l'hymne. Le procédé de l'anaphore est maintenu («En vérité,
celui qui est là-bas»), mais ce n'est plus une phrase complète; je n'y vois donc
pas un vrai refrain et je préfère la lier à ce qui suit, faisant ainsi des trois
strophes de simples distiques. Les figures utilisées sont, comme dans P2, des
constatations; elles ont toutefois un ton différent, à cause de la formule wnn ms
qui les transforme en affirmations vigoureuses, et même quelque peu emphatiques.
Après ces analyses de détail, je voudrais revenir à l'étude synthétique de la
réplique. J'ai montré, au début du présent chapitre, qu'au niveau du sens le plan
de H.III se divise en deux parties. J'ai également rappelé la remarque de Goedicke sur le nombre de strophes. Enfin, mes quelques considérations sur les
figures du discours m'ont permis de déceler un troisième procédé de composition.
Pour rendre les choses tout à fait claires, il serait bon de résumer schématiquement ces trois combinatoires:
A. Agencement sur le plan du contenu: division en deux parties, combinée avec
une progression ascendante continue:

:1--:: _./

P3 ---P4

,

B. Agencement du nombre des strophes: système symétrique/ inverse, ou en

chiasme:
Pl (8)
P3 (6)
moitié de><double de
P2 (16)
P4 (3)
C. Agencement des figures du discours: système de l'alternance:
comparaisons
métaphores

t

constatations
affirmations

Pl

P2

P3

P4

•

LES POEMES

65

Il y a là une donnée intéressante à relever: ces trois agencements sont équivalents
aux répartitions traditionnelles des rimes dans la prosodie française; A correspond
aux rimes plates (a-a-b-b); B aux rimes embrassées (a-b-b-a) et C aux rimes
croisées (a-b-a-b ). Ce rapprochement n'est pas un pur jeu de l'esprit: il pourrait
servir à montrer la transtemporalité des principes de composition.
Ainsi, dans H.111, la structure du contenu (qui est la plus banale et la plus apparente) se voit «corrigée» par deux structures distinctes de l'expression: le chiasme
et l'alternance. La conclusion qu'on peut tirer de cette remarque saute aux yeux:
H.111 a été conçu globalement comme un seul et même poème, divisé en quatre
chants. Et la composition de ce poème repose sur la superposition de trois combinatoires di/ férentes. Il est rare de trouver, dans la littérature égyptienne, un texte
concerté avec une telle subtilité.
LA DISTANCE POETIQUE

J'en reviens maintenant au plan du contenu, pour aborder la question vraiment
importante que pose la réplique: pourquoi l'Homme se met-il à parler en poèmes?
Les interprètes du Dialogue ne s'en sont pas tellement souciés; peut-être ont-ils
pensé que la chose «allait de soi», puisque le passage d'un type de parole à un
autre (de la prose narrative au discours rythmé, par exemple) est un procédé dont
les Egyptiens usaient volontiers. Mais pour l'interprétation littéraire, un tel changement de parole ne va jamais de soi: il a toujours une raison d'être, qu'il s'agit
d'élucider.
Reprenons d'abord ce que l'analyse structurelle du chapitre V nous a fait découvrir. Le Ba, en faisant succéder la narration au discours, provoque une rupture
rhétorique et procure une détente, qui a pour but de persuader. Dans cette
optique, la poésie a une fonction homologue: elle représente, par rapport aux
discours précédents de l'Homme, une rupture du même genre. Elle a pour finalité
de surprendre le Ba - et de l'obliger à écouter l'Homme mieux qu'il ne l'a fait
jusqu'alors. Mais ces considérations sur la structure ne me suffisent pas;
j'aimerais aller plus loin dans l'explication.
En recourant à la poésie, l'Homme introduit une distance entre lui et le Ba. Car
la parole poétique est ressentie comme supérieure à toutes les autres, en Egypte
comme ailleurs; elle est réservée à l'adoration des dieux, à la louange des rois, à
la célébration de la vie, à l'expression des sentiments les plus forts et les plus
secrets. Cette supériorité, à elle seule, est déjà une manière de se distancier d'un
interlocuteur qui ne sait parler qu'en prose. D'autre part la poésie a ses lois, qui
demandent au locuteur de se concentrer sur le travail du langage - et cette
concentration se fait aux dépens de l'intérêt porté au destinataire: elle est un éloignement (5 ).

5) Sur les caractéristiques de la fonction poétique, cf. R. Jakobson, Essais de
linguistique générale, pp. 218 sqq.
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La règle générale que je viens de proposer se vérifie dans le texte. L'Homme ne
s'adresse explicitement au Ba que dans P 1, par l'intermédiaire de la particule mk.
Les poèmes suivants ne contiennent plus aucune allusion à un allocutaire
quelconque. Tout se passe comme si l'Homme oubliait son Ba pour se parler à
lui-même; la réplique tourne au soliloque.
Cependant nous n'avons là qu'un élément de réponse, qui
pas encore satisfaisant. Il s'agit de creuser plus profondément cette idée de distanciation. L'usage
de la poésie implique, répétons-le, un véritable travail; contrairement au prosateur, qui peut se permettre de «lâcher» ses mots et ses phrases n'importe comment, le poète doit se soumettre à des règles formelles et structurelles. La
contrainte est plus ou moins sévère selon les langues, les genres, les pays et les
époques: mais elle existe toujours. La poésie veut dire l'essentiel et use de rigueur
pour y parvenir.
Or, si l'Homme accepte cette contrainte et choisit cette rigueur, c'est aussi pour se
distancier de lui-même. Bien entendu, cette proposition est paradoxale: à première
vue, les poèmes lyriques de l'Homme sont un épanchement, la mise au jour des
sentiments les plus intimes du personnage. Mais précisément, cette mise au jour
s'accomplit par le biais d'une mise en forme - et c'est dans ce paradoxe que se
trouve la vraie réponse à notre question. En coulant sa mélancolie et ses fantasmes dans le moule de la poésie régulière, l'Homme prend ses distances avec
eux; autrement dit, il les domine; il cesse d'en être l'esclave et la victime.
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Mais la poésie n'a pas seulement pour vertu d'obliger à la rigueur. Nous devons
aussi relever que les lois qui l'ordonnent sont toutes d'ordre esthétique - et c'est là
un point capital. Des propos qui seraient intolérables en prose deviennent acceptables dans un poème, car la poésie est un Grand Oeuvre, une transmutation: elle
permet donc de dire l'indicible. Y compris le <<nom infect», la repoussante puanteur morale que l'Homme croit dégager. Y compris la célébration de la mort,
scandaleuse et contre nature.
Ainsi, l'Homme soumet le désordre de sa névrose à l'ordre poétique. Il travaille ce
qui le fait souffrir, selon des contraintes esthétiques qui lui permettent de maîtriser enfin ses tourments. De H.I à H.111, l'évolution est tout à fait remarquable:
le discours de l'Homme passe de l'agitation à la sérénité, de la confusion à la
clarté, d.e la désorganisation à la structuration. Par rapport aux répliques précédentes de l'Homme, H.111 est «comme une éclaircie du ciel» (c. 139), «comme
sortir au dehors après l'enfermement» (c. 131). En fait, la plupart des métaphores
de P3, qui décrivent la mort, pourraient également servir à décrire la poésie.
Ces remarques consacrées à la «distance poétique» me permettent de revenir aux
conclusions des chapitres VI et VII. Le Dialogue pourrait être considéré comme
une sorte d'autothérapie; et la crise que l'Homme traverse s'achemine vers un
heureux dénouement. Chanter son mal, c'est le soulager. Le mettre en strophes et
en refrains, c'est commencer à le guérir.
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CONCLUSION
Au cours de mon interprétation, je me suis conformée à l'une des lois les plus
strictes de la critique contemporaine - une loi qui prohibe absolument toute
confusion entre l'auteur et son personnage, même quand ce dernier s'exprime à la
première personne. Cette rigueur peut paraître étrange à un esprit non prévenu;
mais elle s'exerce à juste titre. En effet, l'assimilation (même partielle) du créateur à sa créature peut conduire aux pires contresens, aux p'lus graves erreurs
d'exégèse.
Sur l'auteur du Dialogue, nous ne savons rien. Et toute spéculation à son égard est
vaine. Pourtant, nous pouvons avancer une donnée que tout amateur de littérature
connaît bien: il est vraiment rare qu'un écrivain n'investisse pas dans son héros
une part de lui-même; son expérience, ses débats intérieurs, ses désirs et ses
angoisses, ses doutes et ses révoltes sont le terreau de sa création. Il est donc
admissible de penser que notre auteur a vécu certains moments difficiles, qui lui
ont inspiré son texte.
Cependant, c'est là une supposition et non une certitude. Nous pouvons tout aussi
bien imaginer que l'auteur a fabriqué de toutes pièces l'Homme et le Ba, par un
pur jeu de l'esprit, pour le plaisir de mettre en oeuvre des idées qui
l'intéressaient sans le concerner vraiment. Dirons-nous dans ce cas, (pour
reprendre un· mot appliqué par J.-L. Chappaz à Kha-Khéper-Rê-Séneb), que
notre écrivain est un imposteur? (1) Ma réflexion sur ce terme m'amène à me
demander si toute création littéraire n'est pas, dans un certain sens, une imposture. Et une imposture légitime. Car un écrivain n'a pas à dire sa vérité; il doit
créer la vérité de son oeuvre, qui est située à un autre niveau de réalité que celle
de l'auteur. Maurice Ravel a dit que l'artiste doit être conscient, et non siiicère (2). La mise en opposition de ces deux termes révèle une profonde connaissance de la démarche créatrice; en effet, ce sont les artistes naïfs qui sont (ou qui
se croient!) les plus sincères. Quand la conscience artistique devient exigeante,
érudite et maîtresse de ses moyens, l'artiste ne se réclame plus de la sincérité.
Il n'y a qu'un seul fait que nous puissions affirmer avec certitude: le scribe qui a
écrit le Dialogue possédait cette conscience. C'était un véritable écrivain, brillamment doué et en pleine possession de son art. Jusqu'ici, je me suis interdit
tout jugement de valeur sur le texte; mais maintenant, dans cette brève conclusion, j'aimerais sortir quelque peu de ma neutralité.
1) J.-L. Chappaz, o. c., p. 12.
2) Cité par L. Jouvet, Témoignages sur le théâtre (Paris, Flammarion, 1952),
p. 230.
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Les oeuvres de la littérature profane égyptienne, dans leur majorité, ont un petit
côté candide. Elles présentent souvent certaines naïvetés et certaines gaucheries
qui se manifestent soit sur le plan du contenu, soit sur celui de l'expression. J'en
veux pour exemples la transparence ingénue de l'intention politique dans Sinouhé;
ou la faiblesse de la composition dans la Sagesse de Ptahhotep; ou la maladresse
de la conduite du récit dans le Naufragé; ou le développement un peu longuet des
plaidoiries dans le Conte de l'Oasien.
Mais dans le Dialogue, il n'y a pas trace de candeur, ni d'ingénuité. Bien au
contraire: au terme de mon étude, le Dialogue m'apparaît comme un texte extrêmement retors. Et ceci à tous les points de vue.
Il y a l'habileté des agencements structurels, qu'il s'agisse des péripéties rhétoriques du texte entier ou des combinatoires particulières de H.111. Il y a la compiexité psychologique de l'Homme et son haut degré d'individuation. Il y a
l'ambiguïté du Ba, à la fois imaginaire pour l'esprit et réel dans la mise en
scène ... Aux divers niveaux du contenu et de la forme, je retrouve la présence de
procédés littéraires très rusés et très efficaces. Le Dialogue est dépourvu de
spontanéité: il appartient à ce type d'oeuvres qui ont été lentement mûries et
méticuleusement élaborées. Même la liberté décousue du «flot de paroles» dans
H.I est en réalité un effet de l'art. Le texte est tenu en main du début à la fin,
avec une authentique compétence professionnelle. Son auteur était vraiment ce
qu'on appelle un homme de métier - sans doute un des plus remarquables que
l'Egypte ancienne ait connus.
L'aspect retors de l'oeuvre se manifeste également au niveau de la thématique.
L'auteur reprend deux thèmes pessimistes qui étaient jusqu'alors (à notre
connaissance) tout à fait distincts, et les fait jouer l'un contre l'autre: cet affrontement constitue, selon toute vraisemblance, la principale originalité de l'oeuvre.
Mais il faut bien remarquer qu'il n'y a dans cette dispute ni vainqueur, ni vaincu.
Les vagues promesses lénifiantes qui terminent Ba III ne doivent pas faire illusion: il s'agit là d'un dénouement purement littéraire, destiné sans doute à
satisfaire le goût du public pour les fins heureuses. Mais il n'y a pas de vraie
conclusion
(3 ). Il n'y a pas de Vérité triomphante, qui renvoie
explicitement l'erreur dans les ténèbres. Entre le dégoût devant la vie présente et
le scepticisme au sujet de la vie future, l'auteur se garde bien de trancher. Il sait
que le débat restera ouvert, tant qu'il y aura des hommes qui se poseront le
problème de l'au-delà. Ou la question de Hamlet.
A l'encontre de beaucoup d'interprètes du Dialogue, je crois que la vérité du
texte s'écrit modestement avec une minuscule. C'est le vécu de tout être humain
qui pense à sa vie, qui pense à sa mort, qui pense à la possibilité d'une survie
après la mort - traversé tour à tour par le doute et par l'espérance. Je reviens ici
à l'hypothèse que j'ai formulée dans mon introduction: la finalité de l'oeuvre n'est
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3) Sur la non-conclusion du dialogue littéraire (par opposition au dialogue
«scientifique»), cf. 1. Lotman, La structure du texte artistique, p. 345.

1

CONCLUSION

69

pas philosophique, mais littéraire. Car contrairement à la philosophie, qui tend à
la transparence et cherche des solutions, la littérature assume le mystère et
l'opacité. Or, sur le plan de la thématique, le Dialogue reste bel et bien mysté- ·
rieux: si l'Homme, en tant qu'il est un personnage individué, trouve sa propre
solution dans l'apaisement et l'espoir, la question générale de l'immortalité n'en
est pas résolue pour autant.
Le texte ne ressemble donc pas à un dialogue platonicien; ou à un traité gnostique, comme le voudrait Goedicke. La non-résolution de sa problématique
l'inscrirait plutôt dans le genre poétique- et je parle ici d•une poésie portée à son
plus haut niveau d'ex.igence, telle que la définit Mallarmé (4 ):
La Poésie est l'expression, par le langage humain ramené à son
rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l'existence: elle
doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche
spirituelle.
Mallarmé, on le sait, pesait ses mots dans une balance plus prec1se encore que
celle de Thot. Pour montrer a contrario la pertinence de sa définition · en ce qui
concerne le Dialogue, j'aimerais soumettre ses termes clés à l'épreuve de la commutation. Je constate ainsi qu'il parle d'expression, et non d'explication; de sens
mystérieux., et non de problèmes; d'authenticité, et non de vérité; de tâche spirituelle, et non de devoir intellectuel. Si l'on admet que les premiers mots (ceux de
Mallarmé) conviennent mieux au Dialogue que les seconds, il faut en conclure
que notre texte relève davantage de la poésie que du discours métaphysique.
Il faut en conclure aussi que son auteur était un poète, au sens où l'entend Mallarmé.
je me suis efforcée surtout de faire admettre sa compétence et
son habileté. Mais dans
dernières lignes, je voudrais dire également la haute
qualité de la réflexion qu'il suscite et de l'émotion qu'il procure. A cause de cette
qualité, j'estime que notre écrivain anonyme a doué d'authenticité son séjour sur
la terre - et qu'il a pleinement assumé sa tâche spirituelle.

4) S. Mallarmé, Propos sur la poésie (Monaco, Le Rocher, 1946), p. 118.
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