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Première Partie 1
§ 1 Il y a des signes qui ne trompent point. La « Standardtheorie » se meurt. la « Stan-

dardtheohe » est morte. En avril 1994, à l'université Yale, pendant le dernier Crossroad,
c'est-à-dire le colloque périodique où s'affrontent les thèses linguistiques les plus récentes
2
en égyptologie, son nom ne fut pas même prononcé . Réticence d'autant plus significative
qu'à l'origine, le Crossroad avait manifestement été conçu par certains conune une sorte
de cérémonie ad majorem gloriam transpositionum, où devaient être concélébrées la grandeur et la splendeur de la« Standardtheorie », et, corrélativement, excommuniée l'hérésie.
Plus encore, dans la dernière édition (1994) du Tühinger Einführung, W . Schenkel renonce
3
à cette théorie dont il fut longtemps un des principaux thuriféraires • Enfin, tout au long de
sa récente et excellente introduction à l'égyptien, A. Loprieno ne laisse pas d'en souligner
4
les difficultés et les insuffisances .
§ 2 À coup sûr, comme attendu dans un domaine où les notions de «fossilisation» ou
de« figement» jouent un grand rôle, certains demeureront obstinément arc-boutés sur cette
théorie et refuseront perinde ad cadaver la cruelle évidence de son obsolescence Peu importe, les faits sont là, plus têtus qu'eux encore. On l'abandonnerait volontiers au cimetière
densément peuplé des théories éphémères si elle ne se distinguait par les excès mêmes
qu'elle a suscités. Car ces excès, s'ils portent intrinsèquement leur propre condamnation,
ont à tout le moins le grand mérite de grossir, comme sous une loupe, les travers de notre
discipline et, donc, a contrario, de signaler les correctifs nécessaires. C'est le but que vise
l'autopsie à laquelle il va être procédé. Il ne s'agit nullement, en effet, de dauber pour le
plaisir sur les fourvoiements passés ou de stigmatiser avec une complaisance narquoise des
prises de position manifestemei:it intenables. L'erreur est inscrite dans le processus scientifique même, et elle est d'autant plus compréhensible dans un domaine comme l'égyptologie
que les conditions sont particulièrement ingrates. Quand on sait combien il est difficile de
décrire les mécanismes d'une langue vivante, pour laquelle on dispose d'informateurs et
donc d'énoncés variables à l'envi, on mesure les obstacles qu'affronte l'égyptologue linguiste qui n'a pour pitance qu'un corpus étriqué et particulièrement mal adapté à des
analyses linguistiques, pour des raisons bien connues: absence de vocalisation, copies médiocres, aléas de la documentation, etc. On comprend bien alors la précarité de ses
1

Je suis très reconnaissant à Éric Doret d'avoir pris la peine de lire le manuscrit et de m'avoir fait
plusieurs suggestions pertinentes. Mes remerciements vont aussi à Sandra Poggia et Jean-Luc Chappaz pour
le soin qu'ils ont apporté à l'édition de ce travail.
2
Les corrununications présentées ont été publiées dans Ling. Aeg. 4 ( 1995).
3
W. ScHENKEL, Tübinger Einfühnmg in die klassisch-agyptische Sprache und Schrift, Tübingen 1994,
p. 22-25~ toutefois, l'auteur traite encore longuement du sujet dans une annexe intitulée« Einführung in die
Welt der 'Standardtheorie' » (p. 273-297).
4
A. LoPRIENO, Ancient Egyptian. A Linguistic Introduction, Cambridge 1995.
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démarches, les ornières qui creusent sa route, les chausse-trappes qui s ·ouvrent sous ses
pas. Comment ne faillirait-il pas un jour ou r autre? L'auteur de ces lignes est, bien entendu, le premier à tomber sous le coup de ce rude constat.
§ 3 Absous les errements, demeurent les excès. De fait, ils ont marqué la « Standard-

theorie >> jusque dans son nom même. Passe encore de l'eriger en « paradigme »~- en la hissant ainsi au niveau gratifiant de la physique quantique. mais que dire du tennc
« Standard »6 sinon qu ' il relève de la magie prospective, un peu conu11e quand les Égyptiens se qualifiaient de m5r-brw. «justifié ». de leur vivant même, anticipant ainsi sur le
jugement post mortem. Car enfin, est-elle« Standard» la théorie par rapport à laquelle ont
marqué leurs distances d'excellents granm1airiens comme J Allen. Ch. Eyre. 0
7
Golwasser, A . Loprieno, F. Neveu, H. Satzinger , A. Shisha-Hakvy. et. panni la jeune génération, M . Collier, R. Haimig, Th. Ritter. D. Svveeney, J. Winand, et bien d'autres
encore?
§ 4 Au-delà de l' étiquette. il y a ce qu 'elle recouvre. Comme très souvent, il s·agit

moins d'une théorie unifiée que d'un halo de thèses développées à partir, mais surtout par
delà3• les vues exprimées par H . J. Polotsky dans ses deux contributions, Egyptian Tenses,
et surtout Les transpositions Un exposé clair et affiné du noyau théorique de la « Standardtheorie >>a été donné récemment par W. Schenkel9 , ce qui nous dispense d'entrer dans
le détail. On retiendra 1' essentiel. L 'égyptien serait une langue où les caractérisations morphologiques se révéleraient avant tout syntaxiques, un élément appartenant à 1'une des trois
catégories considérées c011m1e fondamentales (le substantif. l' adjectif, l'adverbe) pou\'ant
être transposé dans chacune des deux autres grâce à des marques appropriées. Le verbe_ limité à l'impératif, ne pourrait accéder à la prédication qu 'en tant qu 'un des constituants
d' une phrase nominale, en étant transposé en adverbe ou en substantif. Ce credo minimal
se trouve développé dans différentes variantes de la « Standardtheorie >> qui se répartissent
entre deux pôles:
- La tendance « molle » à vocation première didactique:
- La tendance « dure » à vocation première systématique.

La tendance didactique de la « Standardtheorie »
§ 5 La « Standardtheorie » a au moins une vertu: sa simplicité, corrélat des postulats

5

Voir le sous-titre symptomatique du premier volume de Croosroad: Chaos or th e Beginning of a
New Paradigm.
<i L~ Wnnc u èté iulroùuit uvec une touchante ingénu1lé upologëtiq11e par L. DEPUYDT, «The Staudurd
Theory of tht! ' Elnphttlil:' Fonn in Classical (Middle) Egyptiun )), Oll' 14 ( 1983 ), 13-54, dans un article
issu d ' un mcmotre llllt\1Cr!'1tum:
7
H SATZTNGER, « Schwierigkeiten mit einer Syntax olme Vcrbalsatz )), ZDJ\4Ci Supplement Vl ( 1985),

76-79
8

C'est manifeste: la « Standardtheorie », tout en s'abritant derrière la caution évidemment prestigieuse de 11. J. Polotsky, déptt:t'\~ souvent cc t)u'i l H fommlé de nmnière prnde.1uc et uvec hculll:Ollp de
1c..-.trh:l1011, conimc l'u bien \' ll 11. SAïl.IN<lER, cc Bt!ll\crkungen zum ilg)ptischcn Vèthul:;ystcm gdcgc111lich
zwci neucrschcinungcn R1...'7.ens1011urtikd 11, WZKA I 19 ( 1990), 199 (( ... au_{ t/111 (: Po!otskv) 'f1worien
entstanden, die sein System ad absurdurnfrïhren »
9
W ScHENIŒL, Einfi'i/1rung ... , 1994, p 272-297
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linguistiques simplistes sur laquelle elle repose. De là, sa commodité dans la didactique de
10
l' égyptien , et sans doute en grande partie son succès dans certaines universités particulièrement spécialisées dans des cursus égyptologiques. C'est, au demeurant, la moins regrettable de ses applications, sinon sa seule vocation. Après tout, il est fréquent qu'on facilite
les premiers pas d'un néophyte dans un domaine particulièrement ardu - et dieu sait si le
moyen égyptien est ardu! - par une approche volontairement faussée, quitte à corriger le tir
par la suite, quand sa démarche sera plus assurée. La « Standardtheorie » pourrait être
cantonnée à un tel usage sans grand donunage. Seulement, beaucoup ont jugé que ce qui
était bon pour l'élève pouvait l'être aussi pour le maître dans sa pratique scientifique. Pensez donc: voici une théorie qui vous délivre de tous ces problèmes compliqués de temps.
d' aspects, de modes, qui requièrent décidément bien trop de finesse et de subtilité: une
théorie qui vous dispense d'entrer dans l'inquiétante nouveauté de l'énonciation (ou de la
pragmatique), qu'étrangement tous les linguistes du monde prennent en compte désormais:
une théorie qui marginalise les questions de sens, toujours si délicates, si dévoreuses de réflexion, au profit de quelques schèmes syntaxiques tellement plus simples; une théorie enfin
qui, face au chaos apparent du moyen égyptien, vous fournit une grilJe a priori d'autant
plus facile à appliquer que l'absence de vocalisation rend le matériau ductile aux catégorisations imposées de l'extérieur. et à leur réification grâce à laquelle on s'émerveille de
retrouver à l'arrivée ce qu'on a projeté au départ; le rêve, quoi!

§ 6 Seulement ce rêve a un prix: celui de la vraisemblance. En transposant du didactique au scientifique les principes de la « Standardtheorie >>, certains en sont venus à créer
une manière de scolastique close sur elle-même, tournant à vide, une sorte de prêt-à-porter
terminologique grâce auquel on habille à peu de frais l'analyse grammaticale. Il y a plus,
d' excellents philologues qui proclament leur attachement à cette théorie sont amenés à en
contredire les présupposés terminologiques en l'appliquant! Ainsi, dans un article qui s'en
réclame explicitement, et qui en pousse la mise en œuvre jusqu'à affecter chaque forme
«verbale» d'un indice indiquant sa catégorie syntaxique, J. Johnson fait remarquer que le
verbe rb, conjugué à la fonne .w;jm-n f doit se traduire << I have corne to know » de manière
à << distinguish the sgm.n=f <~l rlJ from the Old Perfective »11 • La réflexion est fort pertinente1 2; elle pourrait être étendue aux verbes intransitifs de posture et de devenir. qui sont
attestés aprèsjw tout à la fois au pseudoparticipe et à la forme sçjm-n/ 3 . Mais il n'est pas

10

S cHENKEL, « Thesen zum agyptischen Sprachunterricht », GM 40 ( 1980), 81-97
J. J1. JoHNsoN, «The Use of the ?article rnk in Middle Kingùom Letters », Studien zu Sprache und
Religion Agyptens. Zu Ehren von Wolfhart Westendo1f, Gottingen 1984, p 77, n l 9: la remarque est inspirée par E. Wente.
12
•
En effet, à la différence des autres verbes transitifs, il n'y a pas entre les deux fom1es une opposition
de diathèse
13
On opposera, exemp/i gratia:
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jw grt snb-jb !Jpr(.w) m spU tn 11 rnp.wt rfJ.wt (Stèle de lftpj, MDAIK 32, 48, fig. 2, 1 6)
«Par ailleurs, la disette était survenue <l<tns ce nome pour de nombreuses minées »
à
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question ici d'entrer dans le fond du problème Simplement, on observera que ce que
J Johnson met en lumière, fort judicieusement au demeurant, c'est une caractéristique aspcctuelfo. donc verbale, et ce dans le cours d'un travail placé sous le signe de la « Standardlh<!orie »! Placé lui aussi sous ce même signe, le très précieux travail d' É. Doret
s'intitule pourtant The Narrative Verbal System rf Old and Middle Egyptian, et traite effectivement de problèmes propres au système verbal. À travers ces exemples se devine une
contradiction toujours prête à affleurer dans la tendance molle entre la littéralité d"tm
apparat théorique réduisant l'égyptien à une combinatoire <le catcgorics purcmcnL syntaxiques, et la résistance des données que révèle u11c saine pratique philologique. C'ar d ·une
part, les caractérisations aspectuelles/temporellcs/modalcs sont parfois si év1clcnlcs que les
prutisans de la « Standardtheorie >> finissent par ks apercevoir. Mais, d'autre part, leur
existence même recèle une menace pour ta théorie. Cette contradiction n ·est dissimulée
qu 'au prix d' une interprétation nom111alistc de ln nominalisauonl Ou t.:ncort;. par une cote
mal taillée: contraint et forcé. de mauvaise grâce. sans avoir la conscience bien Lrnnquille,
on admet l'existence de ces caractérisations, mais on les relègue dans une pénombre indistincte. empilées en un amoncellement vague d 'objets qu'on n'ose ni jeter, ni inventorier

Les versions systématiques de la « Standardtheorie »
§ 7 C 'est précisément pour éviter cette inconfortable situation que s'est affim1ée la tendance «dure». On a cherché à lever les contradictions à peine dissimulées des versions
molles en poussant jusqu' à ses ultimes conséquences ce que les thèses polotskycnnes
avaient laissé à l'état embryonnaire. D :où les efforts pour échafauder une syntaxe de
l ' égyptien où serait justifiée théoriquement l'élimination de la phrase verbale A prion. une
telle attitude est tout à fait légitime, et d'autant plus que les enjeux sont d'importance. De
plus, l'expérience montre que ce genre de systêmatisation peut être heuristiquernent fécond
par l' élargissoment du questionnaire qu ïl provoque. cc les réfutations (« fa/.\·(ficalions J>)
11
mêmes qu ' il appelle. On se félicitera donc que des savants comme F . Jungc ou
W. Schenkel l'aient tenté, suivis par d'autres Cc fut !"occasion d ' une révision critique
d'une bonne partie du savoir accumulé sur le moyen égyptien.

La déviation dogmatique
§ 8 Versions molles conune versions dures ont eu un intérêt, didactique pour les

~~~ =~~~ <==> f Q~~I~
jw bpr-n f:i'p .fr J:isb .t 25 (Un iversity College 14333, 1 8)
«Arriva une inondation insutlïsante l'année 25. »

Je.: cite sc ul~mcnt dc;ux exemples punni de:: nomtmrnx i1Ulr1!.". implil1utml non scuh:mcnl le vcrhc hJ>I',
mais aussi des \'t:rhcs 1:ommc br (« tombcn>), 'h' (cc i::e melln.: dchout »), su11s vouloir aborder le problème
dans son tinscmhk, tiiutè <le! place Voir P. V HRNUs, Fo11r1!t /1111.1matw11(i / r'n11gre.'is uf E~'Yptofogy. Mumc:hMünchen 1985 (26. August - ! . Septembe1~. Abstracts ofPapers, Munich 1985, p 252-3.
11
' Lt? lnnrail de F. J VNliB, Sy11ta:r der miue/tJgypti.~chen litcra111rsprache, Maycncc 1978. est <l'une
haute tenue intellectuelle. On regrcllt!ru <l 'uiatanl plus que l'<tutcur uil n!fosé la distinction ù~sonnuis très
lurgcmcnl rc1,:Ui!, pour ne pas dire gcménilisée. entre le point de vue synta:-;iquc.: el J~ point de VLlc.: t!nonciuur
(ou pragmatique)
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premières, heuristique pour les secondes. Tout serait pour le mieux si elles n'avaient subi
une déviation, sinon une perversion dogmatique. Car c'est bien en dogme qu'ont été raidies
les thèses de la « Standardtheorie ». Et j'emploie le terme avec sa pleine connotation religieuse. En effet, certains de ses partisans ont fini par se sentir les apôtres d'un nouvel
évangile dont ils se voulaient tout à la fois les missionnaires et les exégètes autorisés. Peu à
peu se sont dessinés les contours d'une église avec ses pontifes, ses docteurs de la loi, au
demeurant, comme il se doit, souvent déchirés par des conflits doctrinaux, et aussi ses marguilliers et ses bedeaux essuyant consciencieusement les débordements du rituel. Certains,
animés d 'un zèle admirable, de s'acharner à imposer aux textes les rigueurs de la sainte
foi. Ainsi a-t-on traqué les derniers représentants supposés de la catégorie verbale. Une à
une les formes tombaient sous les mises en accusation. Malheur au sçjmt f narratif! Haro
sur le sgmfindicatif! Jusqu' au malheureux prospectif sçjmf d'être réinterprété comme une
phrase nominale à sujet 0 15 ! L ' égyptologie abasourdie voyait se déchaîner les croisés du
divin jw, les inquisiteurs de la transposition, les ayatollahs du nominal, tous impatients de
parachever la purification syntaxique et de faire retentir leur cri de ralliement « Das Ende
des Verbalsatzes ». On fut même sur le point de passer de la dénonciation des formes
16
grammaticales à la dénonciation des grammairiens . Tout cela prêterait seulement à sourire si ce durcissement dogmatique n ' avait fini par peser sur la démarche critique qui est à la
base de toute pratique scientifique. Car, ne le celons pas, on discerne dans certains écrits de
certains partisans de la « Standardtheorie >> les indices de cet inquiétant renversement par
lequel ce n 'est plus l'argument qui vient justifier la thèse, mais la thèse qui, parce qu'elle
est tenue pour une vérité apodictique, justifie a priori l'argument. On perçoit aussi que la
substitution d'une foi aveugle à l'adhésion rationnelle n'a pas laissé de provoquer une cécité tout à la fois dans la sélection des documents et dans l'interprétation de ceux qui ont été
sélectionnés, l'a priori théorique obscurcissant le sens de la vraisemblance 17 .

15

W. ScHENKEL, «Eine Syntax des klassischen Àgyptisch ohne Verbalsatz », GM 29 (1978), 105-117;
voir les observations faites dans P. VERNUS, Future at Issue (YES 4), New Haven l 990, p . 19, n. 77
Depuis, W Schenk.el a renoncé à ce genre de vue systématique.
16
J. WINAND, «Recension de W. Schenkel, Einführung in die altagyptische Sprachwissenschqft »,
Bi Or. 52 (1995), col. 310, a judicieusement relevé dans l'emploi du mot un dérapage symptomatique.
Pourquoi pas le goulag ou le bûcher pour les hérétiques?
17
Par exemple, il est arrivé à un aussi remarquublc j)hilologuc que J. Quack d' eLrc contmml d1 adopter
une analyse évidemment peu vraisemblable sous le poids du dogme qui dominait alon; son cnviro1memenl
universitaire. Ainsi, à propos de ce passage:
nn mn n.k ~rp tm.f jw (Mérykarê P.87)
«Tu ne saurais souffrir de l 'inondation quand elle ne vient pas »,
il donne le commentaire suivant (J. QUACK, Studien zur Lehre für Merikare [GOF IV/23], Wiesbaden 1992,
p. 53, n. b ): « Da aber die Annahme, dass tm substantivierte Formen negiert, eine Basis der StandardTheorie ist, ziehe ich es var, hier Objektsdtze mit vorangezogem Subjekt zu sehen ». L' interprétation est de
toute évidence peu plausible et, qui pl~.s est, la traduction présentée n 'en donne pas une idée exacte: « Nicht
wird für di ch schlimm sein, dass eine Uberschwemmung nicht kommt ». On peut au demeurant se demander
si cet admirable c01maisseur des textes qu'est J. Quack est vraiment convaincu
En fait, nous avons affaire ici à un emploi en casus pendans d' une forme substantive; comparer avec
k.t sm5r mwy.t tm.s mrw: «Autre (remède) pour rendre l'urine normale quand elle n 'est pas normale l> (P.
Bbers 49, 8), mentionné da,n:> P. VERNU::i, «Sujet + sdm.f et Sujet + pseudoµarticipè avec les verbes de
qualité: dialectique de l' aspect et de l'Aktionsart », Studien Zll Sprache und Religion ligypte11.11. Zu Ehren
von Woljhart Westendorf, Gôttingen 1984, p 203, n 33.
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Une objection d'ensemble à la« Standardtheorie »
§ 9 Cette déviation dogmatique est d,autant plus regrettable que la « Standardtheorie »
ouvre largement le flanc à la critique. De fait, elle s'expose non seulement à d'importantes
objections ponctuelles, que nous évoquerons par la suite, mais aussi à une objection
d,ensemble: elle est linguistiquement invraisemblable. La linguistique moderne a sans doute bien des travers: sa terminologie parfois jargonnante, souvent hétérogène, l'immensité de
son champ qui se parcellise en nombre de spécialités hermétiques, son éclatement théorique
et méthodologique en chapelles qui s 'excommunient mutuellement, etc. Mais elle a un
grand mérite, celui d, avoir multiplié les descriptions de langues du monde, affinant ainsi
l'appréciation de leur diversité et de leur unité. Or, il faut bien l'avouer, l'égyptien de la
« Standardtheorie » se situerait à l'écart de toutes les autres langues connues, avec ses
caractérisations presque exclusivement syntaxiques et étrangement redondantes 18, et, corrélativement, une granunaire ne prenant en compte ni la sémantique de l'action, ni la dynamique de la communication. Que dire de cet égyptien sans verbe? Dlun point de vue lexical,
19
la polarité verbo-nominale offre un large éventail de variations non seulement entre
langues, mais aussi à l'intérieur des langues: différence (jeu/jouer), coïncidence partielle
(danse/danser), base identique pour former des noms et des verbes (langue de Tonga).
Mais, d,un point de vue fonctionnel, il y a toujours des marques propres à la sphère nomi20
nale qui s'opposent à des marques propres à la sphère verbale , et jusqu'à présent, on ne
peut produire aucune langue digne de ce nom où la distinction entre nom et verbe soit
absente. Dans ces conditions, le moyen égyptien de la« Standardtheorie »pourrait tout au
plus être un de ces pidgins utilisés dans des conditions très restrictives, par exemple les
quelques occasions où deux peuplades distinctes et distantes se trouvent en contact pour
échanger des harengs saurs contre des noix de coco. Et pourtant, ce moyen égyptien, la
documentation disponible nous le montre en œuvre dans une grande variété de situations:
hymnes, textes religieux et magiques, autobiographies, mais aussi pratique administrative,
lettres de la vie quotidienne, et, last but non the least, littérature. Comment croire que tant

18

Le fait a été bien vu par A LOPRIENO, «Verbal Fonns and Verbal Sentences in Old and Middle
Egypilim », GM 102 (1988), 65-66: « I WQtdd plead against the graphically unverifiable a.<:s11mption of
auto11omo11:~ motplw/ogical fom1ations for each doc11menled syntactic (.mb-)fimction ... It sef:ms to me that
no productive linguistic system ha · ever ,·eached such a redundance ».
19
Le terme est de Cl. HAGÈGE, L'homme de parole, Paris 1985, p. 135-139, qui a montré tle manière
convaincante qu'il fallait le préférer à celui d'opposition verbo-nominale.
20
11 n'y a guère de langue dont on puisse être certain qu'elle ne distingue pas nom et verbe, voir
R. DtxoN, Where Have ail the Adjectiws Go11e?, Berlin - New York - Amsterdam 1982, p. 2, n 1;
P. Sc HACIITER, dans T. SHOPEN (éd.), Language Typology and Syntactic Dascription, Cambridge - Londres New Rochelle - Sydney 1985. p. 11-13~ A. LEMARâCHAL, l..es partie.,· du discours. Sûmo11tiq11e et synta.Ye
(!.i11g11i.i;tiq11e nouvelle), Paris 1989, p. 54-56; O. LAZARO, Actances 6 (CNRS FUVALC), Paris 1991, p. 6
Voir aussi la riche bibliographie do1uiée par BROSCHART, « Noun, Verb, and Participation. A Typology of
Noun/Verb Distinct.ion», in: H. SBtL~R et W. PIWMPBR (éd.), Partizipaliou. Das :;prach/iche füfassen von
acl1erverhalten, TObmgen 1991. On relèvera particulièremcn~ bien que l'égyptien n'entrât point dans la
perspective de son auteur, celte remarque de D . CRmssnLs. ElémenLç de syntaxe générale (Ling111stiq11e
nouvelle), Paris 1995, p. 95: « ... il n 'est pa.~ rare ... que les indices génitlvata affi:i:és au s11bslOJ1tif
prêsemeut e11 0111re des ressemblances fomwlles imponontl!s avec le.<; i11dices de sujet ou d '()bjel affixés au
vorbe ... Contraircmem â ce qui a été pa1fois proposé, il n y a donc aucttnt! raison d 'i'11terpré1er 1111 telle
ltomonymù.: 8!ttre indices gémtiva11x et indice.\· de sujet ou d 'ob;et comme révélav·icf! d'une ab.~ence de
distinction entre nom et verbe. »
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d'œuvres, dont une, Sinohé, peut être classée parmi les chefs-d'œuvre de la littérature
mondiale, aient été rédigées dans l'étique et diaphane ersatz de langue que nous propose la
« Standardtheorie »'? 21

Archaïsme des présupposés linguistiques de la « Standardtheorie »
§ 10 Outre son résultat global, c'est aussi ses présupposés linguistiques qui doivent être

mis en cause. On discerne clairement un archaïsme qui se manifeste sur trois points, les
caractérisations de l'action, le point de vue énonciatif et la notion de grammaticalisation.
§ 11 L'archaïsme de la« Standardtheorie >> se manifeste ostensiblement dans sa conception des caractérisations de l'action et, en premier chef, de l' « aspect » grammatical. En
décalage avec Polotsky lui-même22 , elle semble prendre à son compte les vues d'avantguerre, lesquelles érigeaient ce qui se passe dans les langues slaves en modèle. Or, si historiquement, c'est bien à partir des langues slaves que s 'est opérée, depuis le xrxesiècle, la
sensibilisation à la notion d'aspect, les progrès de la linguistique ont montré que ces langues l'expriment en grande partie à l'aide de moyens lexicaux: «Le .~ystème slave présente
cette originalité d'opposer pour l'expression de l'aspect, des verbes complets différents
et non pas des conjugaisons complémentaires dans un même verbe Cette originalité a
constitué dans l'histoire de la linguistique une condition favorable pour l 'identification
de la catégorie de l'aspect. Mais elles 'est révélée négative pour/ 'analyse du trait mpectif lui-même. »23 Autrement dit, les langues slaves constituent une très mauvaise illustration d'une catégorie, qui, par ailleurs, se trouve grammaticalisée dans les systèmes verbaux
d'un très grand nombre de langues du monde, à commencer par l'anglais, l'allemand ou le
français! Car dans ces langues, les prétendus « temps » de la conjugaison sont autant des
caractérisations aspectuelles que temporelles du procès, comme le révèle manifestement,
inter alia, une phrase du type «dans une heure, j'ai fini » (valeur d'accompli du passé
composé), ou encore le contraste entre «je lirai ce livre » et« j'aurai lu ce livre »24 . Ce qui
a contribué à occulter la reconnaissance des valeurs aspectuelles dans la morphologie verbale, c'est la grammaire scolaire qui, par un naïf préjugé, voulait absolument retrouver
dans la langue la catégorie du temps. Sur ce point, comme sur d'autres, la « Standardtheorie » rejoint la grammaire scolaire, et ce n'est pas fortuit. En effet, l'une comme

21

Voir l'observation de J. FosTER, « Thought Couplets and the Standard Theory », Ling. Aeg. 4 (1 994),
145: « The Standard Theory does not work very well with those literary texts which comprise ancient
Egyptian belles lettres or 'poetry' ». Sur ce problème, l'embarras des plus féaux zélateurs de la
« Standardtheorie »fait peine à voir; par exemple, E . S. MELTZER, « sçjmf, sçjm.nf and Verbs or Motion in
Sinuhe: Sorne Retlections », JARCE 28 (1991), 133·138.
22
H. PoLOTSKY s'était montré bien plus lucide que ses épigones, ou, plus exactement, ceux qui se sont
servi de son nom, puisqu' il utilise la notion dans Egyptian Tenses, p. 94, («An aspectual contrast exists
... ))).
23
D. COHEN, L'aspect verbal (Linguistique nouvelle), Paris 1989, p 30,
24
Temps et aspects sont amalgamés dans les marques morphologiques de la conj u gaison, voir
B. CoMRIE, Tense (Cambridge Textbook in Linguistics), 1985, p. 6 : « ... in many linguistic works, especially
traditional grammars, the term tense is rather misleadingly used to cover both tense and aspect. » Sur le
problème, voir récemment W. KLEIN, Time in Language, Londres 1994; C. BACHE, H. B AS, C.·E.
LINDBERGH (éd.), Tense, Aspect and Action. Empirical and Theoritical Contribution to Language Typology
(Empirical Approaches to Language Typology 12), Berlin· New York 1994.
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25

l' autre s'('.nracinent dans une conception logiciste ingénue . Dans sa pratique, la linguistique descriptive s'est depuis belle lurette affranchie de tous ces archaïsmes et a donné aux
oppositions aspectuelles la place fondamentale qui leur revient dans les systèmes verbaux
des langues du monde, comme on peut s'en convaincre aisément en parcourant les nombreuses descriptions de langues qu'elle fournit chaque année. Il serait temps qu'une partie
de l'égyptologie26 achève sur ce point comme sur d'autres son aggiornamento et intègre
une notion passée dans la koine linguistique parce qu'elle est indispensable. Qu'i1 soit bien
clair, une fois pour toutes, que l'aspect grammatical loin d'être une curiosité exotique, une
baroque sophistication de quelques parlers lointains, et encore moins la futile appoggiature
d'une partition raffinée ou une sophistication arachnéenne, sécrétée par une spéculation
éthérée, désigne, en fait, des systèmes de caractérisation de l'action verbale bel et bien instanciés dans des marques concrètes, et ce dans un très large éventail de langues humaines .
Si la« Standardtheorie » persiste à le méconnaître, c'est parce qu'il y a convergence entre
son archaïsme et son intérêt bien compris. Postulant que la morphologie du moyen égyptien
véhicule fondamentalement des signifiés purement syntaxiques, et que la prédication ne
s'organise qu'à travers des phrases nominales, elle est contrainte d'ignorer les oppositions
aspectuelles qui risqueraient de faire apparaître un système de caractérisations typiquement
verbales. Cela posé, présentons un caveat: le problème ne doit pas être formulé en terme
d'une alternative exclusive ou l'aspect ou le temps, comme on le pense parfois 27 . En réalité
les deux notions sont autant indissolublement liées entre elles qu'elles le sont aussi l'une et
l' autre à une troisième notion, celle de mode28 . Ce qui diffère, ce sont les proportions selon
25

Cette ingénuité, cette naïveté même, est évidemment un obstacle à la bonne compréhension du
moyen égyptien Entre autres exemples, cette remarque de L. ZONHOVEN, « Polotsky, Sinuhe, Negation and
the sçjm n=f On the Existence of an Indicative sçjm.n=f in Middle Egyptian », JEOL 33 (I 993-1994 ), 52:
« /t is somewhat discomforting to notice that the time reference issue is not always keenly observed by the
Egyptians >).En fait, dans les deux exemples qu' il donne, tout s'éclaire pour peu qu' on réalise que l'opposition entre n jy js b.t et n jy-n js b.t n'est pas une opposition temporelle, mais aspectivo-modale; n sçjmj
avec un verbe intransitif ou employé intransitivement peut n'indiquer que le simple aoriste (P. VERNUS,
Futur ... , p. 134-135), tandis que n sçjm-nja, en tant que négation de l'accompli, une valeur modale d'impossibilité, clairement établie cùms plusieurs langues du monde. Bien entendu, le fait que ces tours soient
marqués comme temps seçond8 par js ne change ri~n à l'arfairc.
26
Par ailleurs, la notion d' aspect a déjà c!tc! bien utilisée dans l'égyptologie, voir. inter alia
A LOPRIENO, (( Aspekt und Diathese im Àgyptisch~n », St11dien zu Sprache und Religion Âgypteus. z~
Ehren von Woljhart Westendoif, Gôttingen 1984, 87-102; ID., Das Verbalsystem im Àgyptischen und im
Semitischen. Zur Grundlegung einer Aspekttheorie (GOF IV/17), Wiesbaden 1986; P VERNU~, «Aspect
... », dans Crossroad. Chaos or the Beginning of a New Paradigm. Papers /rom the Conference on Egyptian
Grammar; Helsingor 28-30 May 1986, p. 375-383; ID. , « sçjm.n.f and Pseudoparticiple within the aspectual
·tem of Middle Egyplian », Fourth lntematioual Congress of Egyptology. M1mich-Mfl11chen 1985 (26
August - 1 Seprembe1~. A bstracts of Papers, Munich 1985, p. 252-3: R. HANN IG1 c<Zum mitteJtlgypt:tschen
Tempussystem », GM 56 (1982), 35-52; ID., «Der Kembercich des mittclilgyptischen Verbalsystcms l. Die
lnfinitivtempora »,Jaumal ofAncient Civilizations 1(198§),21-125; ID., Pseudoparfizip und sgm.n-.f. Der
Kembereich des mittelagyptischen Verbalsystems Il (HAB 32), Hildescheim 1991; et, tout récemment,
J. WINAND, « Recension de W. Schenkel, Einführung in die altagyptische Sprachwissenschaft » dans Bi.
Or. 52 (1995), col. 307-315 et ID., «Entre sémantique et syntaxe. Pour une classification des lexèmes verbaux en néo-égyptien »,Ling. Aeg. 4 (1994), 148-367. 351-3.
27
Voir F. JUNGE, 'Emphasis' and Sentential Meaning in Middle Egyptian (GOF IV/20), Wiesbaden
1989, p 30-34.
28
Inter alia, la construction Sujet+ r + infinitif~ qui est modale à l' origine (déontique), prend en
charge le fulur lointain. En ce sens, les thèses sur l' aspect c,léfündues par A. LoprfoJlo ne sont pas en contradiction avee les miennes. Simplement, elles se situent à un plus ha.ut niveau de généralité.
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lesquelles chacune est grammaticalisée dans un état de langue donné.
§ 12 La « Standardtheorie » se préoccupe essentiellement de syntaxe, reléguant la sémantique dans la pénombre d'un cagibi où l'on entasse des objets qu'on n'aime guère,
mais qu'il faut bien conserver par piété familiale. Quant à ce qui relève du point de vue
énonciatif, c'est-à-dire de la visée communicative, ou, dans la terminologie anglo-saxonne
de la pragmatique, elle n'en a pas même idée. Bien au contraire, certains de ses avatars
tendent à dépouiller les temps seconds de ce qu'il faudrait appeler leur valeur énonciative,
en régression par rapport au premier Polotsky qui, dans ses Études de syntaxe copte, avait
admirablement pressenti cette valeur, en quelque sorte avant la lettre, puisque c 'était en
1944 Prisonnière de son syntaxisme étroit, la « Standardtheorie » n'a pas vu que ces
temps seconds prenaient leur plein sens à l' intérieur d'un système de hiérarchisation de
l'information, où ils sont, en quelque sorte, en distribution complémentaire avec la «phrase
coupée »29 . C'est tout un pan du fonctionnement du moyen égyptien qui lui échappe, faute
de prendre en compte un des acquis de la linguistique moderne.

§ 13 Enfin, l'argumentation de la « Standardtheorie » repose sur l'ignorance d 'un phénomène propre aux langues du monde, celui de la « grammaticalisation ». Ce phénomène,
connu depuis longtemps30, a suscité un regain d'attention depuis le début des années 1970,
en raison des impasses auxquelles conduisaient les modèles descriptifs du moment, prisonniers de leurs conceptions statiques et ahistoriques de la synchronie31 . On peut le définir
comme un ensemble de processus conduisant au changement de statut, du lexical au grammatical, ou encore du moins grammatical (y compris le pragmatique) au plus granunatical.
L'essentiel est de bien prendre conscience que dans une synchronie donnée, le fonctionnement d' un élément peut être différent de celui que laisserait attendre son étymologie ou son
statut originel. Voici un cas classique, que je résume brièvement, jusqu'à la simplification,
celui de la négation en français:
• Dans un premier stade, la négation verbale est exprimée par la particule ne.
• Dans un deuxième stade, cette négation est renforcée par un substantif complément, sélectionné par le sens du verbe qui est nié:

Je ne mange mie.
Je ne bois goutte.
29

Sl;lr ce système, voir P. V ERNUS, «Le rhème marquë: lypologie des emplois et effets de sens en
Moyen Egyptien (Temps seconds, Clefl Sentences, et constructions apparentées dans les stratégies de
l'énonciateur) »,Ling. Aeg. 1 (1991 ), p. 333-355.
30
Je n 'entre pas dans le détail. Retenons seulement que la conscience du phénomène de granunaticalisation se manifeste déjà au XIXe siècle, mais que c'est A Meillet qui lui donna le premier une expression
élaborée et forgea probablement sa désignation
3
l La bibliographie est très fournie en linguistique générale, et je me bornerai à citer quelques titres, où
l' égyptologue curieux de s'informer trouvera bien d'autres références. Un des exposés généraux les plus
aisément accessibles est celui de P. J. HOPPER et E. Cwss TRAUGOTT, Grammaticalization (Cambridge
Textbooks in Linguistic), 1993. Pour des vues plus approfondies on consultera inter alia: C. LEHMANN,
Thought on Grammaticalization: a Programmatic Sketch I (Arbeiten des Kolner Universalien Pmjekts 48),
1982; B. HEINE, U. CLAUDI, F . HûNNEMEYER, Grammaticalization. A conceptual Framework, Chicago et
Londres 1991; A. LEMARÉCHAL (éd.), Grammaticalisation et reconstruction des langues (Mémoires de la
Société de Linguistique de Paris. Nouvelle Série) (sous presse); et surtout Cl H.AGÈGE, The Language
Builder. An Essay on the Human Signature in Linguistic Morphogenesis, Amsterdam 1993, chapitre 7.
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Je ne vois point.
Je ne marche pas.
32

•

Dans un troisième stade, pas, - et, plus marginalement, point - originellement un substantif, tend à perdre et son sens et son statut syntaxique originel ( « désémantisation » +
« décatégorisation ») et à être réanalysé comme constituant de la négation, qui comporte
désormais deux parties, ne avant le verbe, pas après (en termes techniques: négation «à
signifiant discontinu »).

•

Dans un quatrième stade, celui du français parlé contemporain, la première partie de la
négation, à savoir ne, disparaît, et, désormais, c'est pas qui assume à lui seul la fonction négative.

On voit donc que le statut de pas ne correspond plus à son étymologie. Nul ne songerait à
bâtir une « Standardtheorie »proclamant le caractère nominal de la négation, en tirant argument de son statut originel de substantif! Il y a bien évidemment rupture consommée
avec ce statut, rupture d'autant plus manifeste dans les cas où pas fonctionne tout à la fois
et comme nom et, par ailleurs, comme négation:

J(e) fais pas un pas.
Dans cette phrase, un même élément originel apparaît sous deux statuts différents: le premier pas est la négation. Le second pas est un substantif, assumant une des fonctions du
substantif, celle d' «objet direct» (techniquement: second participant du procès), et pourvu d'un des déterminants du substantif (l'indéfini un).

§ 14 La scission d'un même élément originel en ce qu'il faut considérer comme des homonymes, relevant de catégories distinctes, est un trait largement répandu dans les langues
du monde. Il est aisé, même en égyptien, de trouver des énoncés réunissant deux éléments,
étymologiquement identiques, mais fonctionnellement différents:

rll".n p5 smn rbr(.w)

br g5g5 (P. Westcar 8, 23)

« Sur ce, l'oie se trouva dressée en train de caqueter. »
r/:{'.n est un auxiliaire d'énoncé issu de la grammaticalisation de la forme sçjm-nf du verbe
ri:{; lequel apparaît ensuite avec son sens plein, conjugué à la troisième personne du pseu-

doparticipe.

b5 pw pw n wsr k5 jmn.t (CT VI, 72 h B9C)
« C'est ce ba d'Osiris, le taureau de l'occident. »
Le premier pw est le démonstratif, déterminant le substantif b3. Le second pw est l'indice
du sujet dans la prédication de classe. Bien entendu, étymologiquement, il s'agit du même
mot33 .
32
33

Cette présentation est consciemment très simplifiée; il faudrait évoquer aussi guère.
É D oRET, «Phrase nominale, identité et substitution», RdÉ 40 (1989), 56.
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wnn=f pw wnn=f l:zr wbn fltp rr nb (Temple ofHibis, pl. 31, col. 30-31)
« C'est son existence que de se lever et de se coucher chaque jour. »
Le premier wnn est le verbe à sens plein «exister», utilisé à l'infinitif comme prédicat
d'une prédication de classe marqué par pw. Le second wnn fonctionne comme auxiliaire
pour permettre à la construction sujet + br + infinitif ( =f /:lr wbn /:itp) d'accéder au statut
de nom d'action, fonctionnant comme explicitation de l'indice du sujet pw.

Comme on peut le constater, la grammaticalisation peut conduire à des changements catégoriels. Parmi de nombreux exemples, citons celui de m-ss, originellement un
syntagme adverbial, «bien», qui finit par être réanalysé comme un verbe de qualité, puisque le démotique34 le conjugue sous la forme ns-m-ss, avec le préfixe n5, caractéristique de
ces verbes dans les états récents de l 'égyptien.1 5•
Ce changement catégoriel peut aboutir à des emplois irréductibles à l'étymologie
syntaxique:

~n~ n ~ 'W'l *=l o ~n o ~ n ~ !~no'W' l v l n ~
FVWVW\
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wn-jn.sn J:ir sd.t st wn-jn nfr st J:ir-jb.sn (Kagemni Il, 6)
« Et aussitôt ils se mirent à le lire; et aussitôt ils en ressentirent de l'agrément (litt.:
cela fut agréable à leur esprit). »
La construction wn-jn.sn /:tr sd.t st est encore réductible à son étymologie, à savoir une
forme sdm-jnj du verbe wn, sur le sujet de laquelle est enchâssée une construction (sujet)
+ br + infinitif, « ils furent à le lire». Mais tel n'est pas le cas de wn-jn nfr st où wn-jn
régit nfr st, c'est-à-dire une prédication de qualité!

Voilà qui illustre la grammaticalisation de wn-jn comme auxiliaire d'énoncé marquant que la phrase qu'il introduit constitue un élément de la trame narrative36 .
§ 15 La notion de grannnaticalisation est particulièrement importante s'agissant d'une

langue morte comme l'égyptien, connu uniquement par l'écrit et présentant donc des états
de langue où le plus souvent, les processus à travers lesquels la langue évolue sont à des
stades avancés 37 . En linguistique, sa mise en œuvre permet de progresser notablement en
34

Excellerrunent noté par J. H. JOHNSON, The Demotic Verbal System (SAOC 38), Chicago 1976, p 30.
Voir P. VGRNUS, <~Entre Néo-égypûen et DémoJique: la langue utilisée dans la traduction du Rituel
de repousser l' Agressif (Etude sur la diglossie I) », RdE 4 l (1990), p. 170-172.
36
Évoquons aussi, par exemple, le cas de jn-jw, où l' auxiliaire d' énoncé jw est réanalysé conune partie
intégrante du morphème interrogatit: d'où sa compatibilité avec la prédication de classe marquée par pw;
voir D. P. SILVERMAN, Interrogative Constructions with jn and jn-jw in Old and Middle Egyptian
(Bibliotheca A egyptiaca 1) , Malibu 1980, p. 85-86.
37
J'ai été le premier à attirer l' attention sur cette notion pour l' interprétation des do1U1ées, voir
P. VERNUS, Future.. . , p. VI: « the importance ofgrammaticalization should not be underrated; the value of
a construction is not necessan'/y accounted for by its syntactic etymology ». Plus récerrunent, M. COLLIER
l'a brillamment mise en œuvre dans « Grounding, Cognition and Metaphor in the Grammar of Middle
Egyptian. The Role of Human Experience in Grarrunar as an Alternative to the Standard Theory Notion of
35

14

PREJ\.1IÈRE PARTIE

unissant dans une symbiose féconde synchronie et diachronie au-delà des anciennes
apories. Elle peut aboutir à la mise en évidence de convergences typologiques par des re38
cherches comparatistes, comme cette récente étude sur le mandé et l 'égyptien . Dans son
ignorance de ce phénomène, la « Standardtheorie », là encore, donne à voir son archaïsme
linguistique.
D'une manière générale, la « Standardtheorie »reflète une certaine linguistique des
années 50, quand le structuralisme, après avoir donné ses lettres de noblesse et son statut
scientifique à cette discipline, commençait à s'essouffler, à perdre de sa puissance explicative, sinon à se scléroser dans un distributionnalisme frileux et stérile.

La notion de transposition
§ 16 On a vu que la notion de transposition, inspirée par la notion de translation dévelop39
pée par Tesnière , était au centre de la« Standardtheorie ». Cette notion s'applique indiscutablement avant tout, d'une part, aux nisbés dérivés à partir d'un substantif ou d'une
préposition, d'autre part aux participes, formes relatives, forme sçjm-ty.fy, relatives avec
ntyljwty. Toutefois, il convient de signaler ici une inexactitude terminologique, provenant
de A. H. Gardiner, et dont la« Standardtheorie »a tiré profit. Ces transpositions sont qualifiées de formes « adjectives » personnelles, avec un emploi du terme « adjectif» qui réfère
à la conception, inexacte du point de vue linguistique, mais répandue dans l'égyptologie,
selon laquelle l'adjectif serait une partie du discours universel40 . Il faut être précis. Ces
transpositions possèdent à coup sûr les propriétés syntaxiques par lesquelles se définit la
catégorie de l'adjectif en moyen égyptien41 , à savoir:

1°) capacité à fonctionner comme épithète accordée en genre et en nombre d'un substantif;
2°) capacité à fonctionner comme prédicat dans la prédication de qualité («Adjectival
predicate »).
Mais ces mêmes transpositions possèdent également la plupart des propriétés syntaxiques qui définissent la catégorie du substantif, à savoir:
1°) capacité à fonctionner comme vocatif;
2°) capacité à fonctionner comme énoncé-titre;
Paradigmntic Substitution)), Ling. Aeg. 4 (1994), 61-67; voir encore A. LoPRIENO «New Tendencies in
Egyptological Linguistics »,Ling. Aeg. 4 (1994), 379, § 2.
38
U CLAUD! et D. MENDEL,<< Noun/Verb Distinction in Egyptian-Coptic and Mande: A Grammaticalization Perspective», Âgypten im Afro-orientalischen Konrext. Gedenkssclirift Peter Behrens (AAl'
Sondemummer 1991 ), p. 31-53. Voir aussi D. CREISSELS, Description des langues négro-africaines ol
théorie syntaxique, Grenoble 1991, p. 422-434.
39
Sur l'intérêt des thèses de L. Tesnière, mais aussi sur les correctifs à leur apporter, voir A
LEMARÉCHAL, Les parties du discours ... , Paris 1989, p. 58-65
40
Par exemple W. SCHENKEL, Einführung ... , p. 274.
41
Voir P. VERNUS, «Observations sur la Prédication de classe ('Nominal Predicate') )), Ling. Aeg. 4
(1994), 330. n. 22, où la présentation du problème doiL être aflinée. En elfct, la cupadté à régir w1 substantif en « aimexion de qualirication » est propre au nom, c'est-à-dire au sub'Utntil7itdjectif, puisque 11/r-(lr
peul fonctionner tout aussi comme l' un el l'autre. Ce n'est qu,à. l' intérieur de cette catégorit: qu t:ll~ c11rnctc!rise le sous-groupe des tran:;positions à partir d~s v~rbes de qualité.
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3°) capacité à fonctionner conune participant direct de l' action verbale et de la phrase
nominale;
4°) capacité à être le prédicat d'une prédication de classe(« Nominal predicate »);
5°) capacité à être le nucleus d'un syntagme nominal avec les déterminants spécifiques
à ce syntagme (nb , génitif, etc.);
6°) capacité à être le déterminant au génitif ou en apposition dans un syntagme nominal·
'
7°) capacité à fonctionner adverbialement en étant régi par une préposition (ou parfois
sans fonctionnel).

On voit qu ' il est abusif de qualifier seulement d' « adjectives » ces transpositions.
Adjectives, certes elles le sont, mais elles sont tout autant substantives 42 • Bien entendu, ce
gauchissement n' est pas innocent. Il permet de faire fonctionner la notion de transposition
en la postulant de manière absolument gratuite pour rendre compte du passage entre les
emplois adjectifs et les emplois substantifs. Il permet aussi de constituer un couple apparemment satisfaisant avec les emplois de formes verbales en tant que noms d'actions,
l'adjectif répondant au substantif. En réalité, toute cette construction repose sur des spéculations à partir d'une notion d' adjectif posée comme universelle, ce qui est tout bonnement
erroné. En quoi nisbés, participes, etc. seraient-il des adjectifs primaires, susceptibles
d'être secondairement transposés en substantif? Sur quel argument justifier que jry.t n jt.j
mw.t.j, dans:

mj jry.t njt mw.t.j (Urk.VII 26, 19)

« Comme ce qui fut fait au père de ma mère. »
jry.t: participe perfectif passif fonctionnant comme substantif régime de la préposition mj.

soit une transposition d' un adjectif primaire représenté par jry.t n.j dans:

kt J:isw.tjry.t n.j (Urk.VII 31, 4)
«Autre faveur qui me fut faite. »
jry.t: participe perfectif passif fonctionnant comme « adjectif » épithète de }:zsw.t'?
§ 17 En réalité, il faut analyser les faits autrement: nisbés, participes, forme sgm-ty.fy,
relatives avec ntyljwty, et wnnlwn peuvent être effectivement traités comme des transpositions à partir:

a) de substantifs (njw.t >> njwty);
b) de prépositions avec ou sans leur régime (m p .t >> jmy p .t);
42

Déjà perçu par J ALLEN, « Form, Function and Meaning in the Early Egyptian Verb », Ling. Aeg. 1
(1991 ), 4: « they are syntactically nouns rather than adjectives ».
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c) de radicaux verbaux (jr(j) >> jrrw);
d) de constructions nominales (nn !J.tf >> jwty !J.tf);
e) de constructions verbales (wn.s w5.tj r ftJ >> wn.t w5.tj r fb).
Mais ce sont des transpositions en substantif/adjectif. Ce qui les caractérise, c'est
qu'elles sont fondamentalement orientées vers un participant de la substance, de la situation ou de l'action en question; elles peuvent aussi bien le dénommer (substantif) que le
qualifier (adjectif). Ainsi, exempli gratia:
•

njwty, «qui est de la ville », est un substantif/adjectif orienté vers celui qui participe de

la substance de la ville;
•

jmy p.t, « celui qui est dans le ciel », est un substantif/adjectif orienté vers celui qui est

dans la situation d'être dans le ciel;
43
• jrrw nf, «celui pour qui on agit » , est un substantif/adjectif orienté vers un participant de l'action d'agir, en l'occurrence le bénéficiaire;
44

• jwty !Jt f, «qui n'a pas de bien (litt.: celui que son bien est non existant) »

est un substantif/adjectif orienté vers un participant de la situation, en l'occurrence celui qui est
en relation de possession avec un bien dont on pose la non-existence45 ;

•

,

wn.t w5.tj r fb, «qui en était venue (litt. par euphémisme: qui s'était éloignée de) à se

disloquer »46, est un substantif/adjectif orienté vers un participant de l'action, en l'occurrence celui qui avait été le siège de l'action d'en venir à (se disloquer).
§ 18 Ce type de transposition s'oppose donc aux emplois nominaux, j'entends en tant

que nomina actionis, des formes verbales de deux manières:
1°) Comme l'indique leur appellation, les emplois en tant que nomina actionis sont uniquement orientés vers l'action ou la situation et non vers un de leurs participants. Pour
reprendre un excellent exemple de H. J. Polotsky47, dans jrr s mrr.tf m l)r.t-nfr, «qu'un
homme fasse ce qu'il aime dans la nécropole», jrr forme un substantif orienté seulement
vers l'action de« faire» et non pas vers l' un de ses participants.
2°) Ces nomina actionis ne peuvent fonctionner que comme substantifs, et encore avec
des restrictions importantes 48 .
Ainsi donc, on est fort loin de la belle symétrie, artificiellement postulée par la
« Standardtheorie », selon laquelle les transpositions en adjectif répondraient aux transpositions en substantif.
§ 19 Et plus encore s'agissant du troisième terme de la trilogie, à savoir les supposées
transpositions en adverbe. C'est là le maillon le plus faible. M. Collier a démontré brillam43

Dans la formule étudiée par P. VERNUS, «La formule ' le soutlle de la bouche'», RdÉ 28 ( 1976), 144
Ptahhotep 164 L2.
45
La prédication dont la relative introduite par jwty est la transposition effectivement attestée: nn btf,
«Il n' a pas de bien (litt.: du bien de lui n'existe pas)» (BM 581 ).
46
Spéos Artémidos = JEA 32 (1946 ), pl. VI, col. 16-17.
47
cr m204a = H. J. PoLOTSKY, Transpositions, p. 13.
48
Ils ne peuvent constituer le nucleus d' un syntagme nominal avec les déterminants habituels du subst.anlif, sauf excepU011s fortement conditionnées (p'J devant ! ' infinitif).
44
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ment que, du point de vue syntaxique, on ne pouvait parler de transposition adverbiale; il
49
suffit de renvoyer à ses travaux . Corrélativement, les tentatives faites pour établir une
morphologie spécifique des formes verbales utilisées en fonction adverbiale ne sont guère
50
convaincantes, c'est le moins qu'on puisse dire. H. J. Polotsky parlait du «petit nombre »
de textes distinguant graphiquement le rdj.nf «nominal» de dj.nf «circonstanciel». De
fait le nombre est petit, très petit, vraiment petit; il n'a guère augmenté depuis, et rien n'est
venu conforter la thèse de différenciations morphologiques correspondant à des emplois
syntaxiques différents de la forme sçjm-n/ 1•

§ 20 On a voulu voir la marque d'une différence morphologique dans la graphie

~

de

la désinence de la 1ère personne du singulier du pseudoparticipe employé comme forme verbale de type Radical verbal+ Sujet, qui s'opposerait à kj/kw,

~ ~ / ~ ~'

quand il

est employé dans une construction «adverbiale» (c'est-à-dire de type Sujet + Radical verbal)52. En fait, il s'agit tout simplement d'un phénomène de pesanteur orthographique. Le
pseudoparticipe, utilisé comme forme narrative de type Radical verbal+ Sujet dans la langue de prestige de la XIr dynastie (cf dans la seconde partie de ce travail, l'annexe 2 pour
sa distribution complémentaire avec le sgmf indicatif), est écrit avec l'orthographe propre
au formulaire ancien d'où il a été tiré. On comparera par exemple, avec la stèle de Thoutmosis III au Gcbel Barka!, où la forme sgm-nf de (r)dj, à savoir (r)dj-n.j est écrite

~ ~~ avec le radical écrit ~ et omission du pronom suffixe de la

l ère personne, dans le

cintre dans la formule à effet de sens performatif dj-11(.j) n.k, «je te donne », propre aux
scènes rituelles, et tirée d ' un stock fonnulaire ancien53 • En revanche, (r)dj-n.j est écrit

~

rfl / ~~, avec le radical représenté par~/ ::, et la graphie du pronom suf-

fixe de la 1ère personne singulier dans la partie du texte la plus ouverte à l'actualisation
54
(lignes 9, 11, 15, 24, 25) . Par ailleurs, au Moyen Empire, il arrive que les graphies du
pseudoparticipe en tant que forme de type Radical verbal + Sujet s'affranchissent de ces
pesanteurs orthographiques. On comparera, en effet:

49

M . A COLLIER, «The Circurnstantial sçjm(.f)/sçjmn(.f) Reconsidered as a Verbal Verb-forms in
Middle Egyptian », JEA 16 (1990), 73-85; ID., « Circumstantially Adverbial? The Circumstantial
s<}m(.f)/sgm.(./) Reconsidered», dans S. Qul.RlŒ (éd.), Middle Kingdom Studies , 1991 , p. 27-29~ ID.,
« Predication and the CircwnstanunJ s(jm(.f)lsgm .(.f) », Ling. Aeg. 2 (1992), 17-65; J. WJNAND,

« Recension ... »., Bi. Or. 52 ( 1995), 315.
50
H. J PoLOTSKY, Les transpositions ... , p. 23, n 40.
51
Il y a bien des phénomènes de gémination observables pour certains verbes, mais il est difficile de
les corréler aux fonctions syntaxiques qu'ils remplissent.
52
F . l<.AMM:ERz.ELL, « Funktion und Form. Zu Opposition von Pcrfokt und Pscudopartiz.ip im Ail- und
Mittelagyptischen )}, GM 117/118 ( 1990), 181 -202; ID., « Augment, Stamm und Endung. Zur morphologischen Entwicklung der Stativkonjugation »,Ling. Aeg. 1 (1991), 1 65-199~ voir les critiqtics de J. Al L6N,
« Fonn .. », Ling. Aeg. 1 (1991), 11 , n. 39 et de K. JANSEN-WINKELN, « Zur Schreibung des Pseudopartizips

m den Pyramidentexten », BSÉG 15 (1991), 43-56.
53

Voir pour les plus anciennes attestations de la forme sçjm-nj, P VERNUS, «La naissance de l'écriture
dans l'Égypte ancienne», Archéo-Nil 3 (1993), 96.
54
Urk. IV 1227, 15 (scène rituelle); 1232, 8 (probablement circonstanciel); 1232, 2 et 1233, 1 (derrière
jw); 1232, 11; 1235 , 16 et 1236, 3 (derrière r1:n.
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(dj-n(.j)

rn!J-gd-w~s

nb n N) /.itp .k(w) l;r.s
(Chapelle de Sésostris 1, p. 81, scène 13; voir aussi p. 91)

«(Je donne toute vie-stabilité-prospérité à N). Je me trouve satisfait de ça. »
avec:

55

}:itp.kw l1r.s (in smy.1) (BM 10 l , premier registre ; pyramidions d 'Amménémès Ill
56
el de Khendjer ; sarcophage de Sbk-q, Berlin, AIB 1 238)

« Je me trouve satisfait de ça (dit la Nécropole). »

§ 21 De même, une différenciation morphologique entre sgmf indicatif et le sgmf « circonstanciel »57 (c'est-à-dire en fonction circonstancielle) ne me paraît pas aussi évidente
que le laisseraient supposer les tableaux établis sous l' influence de la « Standardtheorie »58, s'agissant du moyen égyptien. À la Première Période Intennédiaire et à la XIr dynastie, à tout le moins, on connaît une graphie dj du sgmf indicatif

59

<=>

.

Inversement, -=11'

dans

C'Jl'-n rdjf wj m df (Naufragé 76-79)

« Alors, il me plaça dans sa bouche. ))
devrait être un sgmf «circonstanciel» dans la logique de la « Standardtheorie »60 . Tout
55

«The Stela ofNebipusenwasret: British Museum N° 101 », JEA 21 (1936), pl. I.
Respectivement G. MAsPBRO. (( sw· un pyramidion d'Arnenemhait m à Dahchour », ASAÉ 3 (1903),
207, et G Jê:QUTBR, Deux pyramides d11 Moyen E!mpire, L~ Caire, p. 21, pl. VI; PM ID1, p. 434-435;
J. TR.BNCH et P. fU:lC:Al.00, «Observations on the .Pyramidions », GM 113 (1989), 83-90.
57
Voir en dernier lieu A LoPRIENO «New Tendencies ... », Ling. Aeg. 4 (1994), 375-377.

A M.

BLACKMAN,

56

Sii

Voir le tableau d"'É. DoR.BT, «A Note on the Egyptian Construction Noun + ~<.Jmf», JNES 39 (1980),

39, et ID., The Narrative Verbal System ofOld and Middlle Hgypliat1 (Cahiers d'Orientalisme 12), Genève
1986, p. 115-116~ je ne puis suivre É. Doret quand il classe le s(}mf après jr, comme .rg'm.f circon:::lanciel~ il
s>agjt pour moj d' Wl prospectif sgm(w)f.
s9 T. G. ALLEN, t< The Story of an Egyptian Politician », AJSl 38 (1921-1922), 57; toutefois, É. Doret
fait valoir qu 'il pourrait s'agir « de l'omi,t.sion possible de l'infixe net dtt s11jet pronominal » (communication écrite). Pour le Moyen Empire, voir la stél.e BM 828, étudiée dans la seconde partie cl n dj.j dbb wr m-r
ky, ((Je n'ai pas permis qu une personne demandât à une autre» (slële de flr-m -brwf. JEA 33 (19471, pl. Il,
1. 11 ).
60
D'une manière générale, l'opposition entre m1, pour l' indicatif et mn, pour le circonstanciel ne me
semble guère solidement établie. On a bien n m1f dans CT 1 334c, dans un contexte où on attend le perfectif; c'est à tort que J.-L. DE CBNIVAL, «Les écritures du verbe mH · voir' dans les textos dt!s sarcophages.
Leurs conséquences théoriques», RdÉ 29 (1977), 32 (exemple 7), Je classe! avec des tournures â Lire 11(11)
m13f, voir P. VERNUS, Future ... , p. 121-122; la variante n ml-11.f n'a rien qui surprenne, ce tour c:tanl
fondamentalement modal et non temporel, il peut très bien être utilisé dans un contexte passé. Dans les
expressions n must nfr.w (LdM 175: Ptahmès et Khâ) et n mn jr.t n sgm msrj.r, (LdM Nu 101 , 1-2 =
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cela jette le doute sur l'un des rares points où on pouvait plaider pour une différenciation
morphologique. Ajoutons que dans les plus anciens états de la langue, là où ce genre de différenciation paraît reposer sur des attestations plus régulières, elle semble être plus séman.
.
61
tique que syntaxique ·
Comme on le voit, elle se révèle bien fragile la brillante thèse de la « Standardtheorie » qui organise les caractérisations morphologiques en une sorte de triangle isocèle dont
les sommets seraient les trois types de transpositions correspondant à des catégories tenues,
à tort, pour universelles dans les langues du monde. Il ne faut pas confondre vues de l' esprit et description linguistique. La manière dont s'organisent les transpositions entre partie
du discours est donnée dans la figure reproduite p. 20 (§ 22).

Le statut de jw
§ 23 Fragile aussi, l'un des dogmes fondamentaux de la « Standardtheorie »: le statut de
jw, considéré comme un marqueur de la prédication dans la phrase nominale à prédicat
adverbial. Il entraîne un grand nombre de difficultés, d'apories et d'invraisemblances, pour
lesquelles elle a proposé des explications peu convaincantes, quand elle ne les pas purement et simplement occultées. Le comportement de l'auxiliaire d'énoncé mk, - et aussi celui
de sk, de la conjonction ntt, et des conjonctions formées avec elle - est une des épines enfoncées dans la chair de la« Standardtheorie », car il a le mauvais goût d'introduire indifféremment des constructions dont elle a pourtant rigoureusement interdit la conunutation
62
paradigmatique . En effet, d'une part, mk peut parfaitement précéder un temps second:

[~]171~~ g~~1\~::~~~
-

.-=11

~ .LJ

~ OL)

il ~

Ji'1 1 I~ <=>@<=:>
[m]tn)y-n.j mjn? m !Jnty.tjr-n.j rqw.tn r-nfr (Hekanakhte li, r 0 3-4, cf 1, r 0 9-10)

.L!J::::,..._

g:::::=J

« Voyez, si je suis venu ici en remontant le fleuve, c'est après avoir fixé au mieux
vos rations . »
Dans cet exemple, jy-n.j est évidemment une forme sçjm-nf fonctionnant comme
temps second. Ce qui implique, d'après la « Standardtheorie », que mk qui l'introduit est
extérieur à la prédication. Mais mk peut aussi introduire des formes impossibles à interpréter comme des temps seconds, et qui, par ailleurs, sont souvent associées à jw. Qu'il soit

B. GtJNN, Studies .. ., p. 193 [28]), le tour a clairement

un

sen~s.~é, mais il s~ag.il de manuSt:rit....; c~its du

~r ~

1

~

~,

Nouvel Empire, donc peu probants. En revanche, -A- ;:,._
o
J I I 1
n
mn st wfs.w nb.ty, (Urk IV 85, 12) a plus de poids, parce qu' il s'agit d ' une inscription hiéroglyphique. À
noter que W. ScHENIŒL, Tübinger Einführung .. ., p 163, admet la coexistence des deux graphies m3~ et m 3
61
J. ALLEN, « Form ... »,Ling. Aeg. l (1991 ), 18: « the distinction between the two sgm.ffonns labelled
'indicative' and 'circumstantial' can be ana/yzed perhaps more consistent/y as semantic rather than
syntactic in nature. »
62
M. COl,LIER, « Circumstantially Adverbial? ... », dans S. QUIRKE (éd.), Middle Kingdom Studies,
1991, p. 27-29~ ID., « Predication .. . »,Ling. Aeg. 2 (1992), 50-64.
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bien clair qu'il ne s'agit pas d'emplois exceptionnels63 . Outre le locus classicus:
mk st},m-n.j st (P. Berlin 1OO16, 2)

«Vois, je l'ai pris en compte. >>,
et encore l'exemple déjà relevé
mk jn-n.k

rf~

64

:

2 (P. Berlin 10023 B, 4a)

«Vois, tu as apporté deux colombes . »,
on mentionnera, sans prétendre en rien à l'exhaustivité, les exemples suivants:

mk mfl-n(.j) wj (Tombe de Chéty, Thèbes n° 65 = JEA 4 [ 1917], 33 , scène de traite)

«Vois, j'ai fait ma part (litt.: je me suis rempli). »
À côté de jtfl r .k n.k mk sw br(. w): « Tiens-donc, toi, car vois, il est tombé »

jw

flfl.n.j mkjn.n.j (CT IV l 74h-j)

« Je me suis mis en quête et - vois -, j'apporte. »
Suit un impératif mj r.t.

mk rb-n.J (mk) gd-n.j (CT VII l 78c)

«Vois, j'ai appris à connaître. Vois, j ' ai dit. »
mk et n.j sont écrits en facteur commun. Suitjy-n.j ...

mk r!J-n sw N pn mk gd-n N pn (CT VI 253a-b Sq6C)

« Vois, cet N a appris à connaître. Vois cet N a dit. »
Sq3C: mk rb-n sw N pn. Ce qui suit ne saurait guère faire fonction d'élément adverbial
rhématisé, sauf à forcer le texte65 .

De tels emplois sont d~jà attestés dans les Textes des Pyramides, cf J. ALL EN, The Jnjlection of the
Verb in the Pyramid Texts (Bibliotheca Aegyptia 2), 1984, § 431
64
Cité par J. H JOHNSON, «The Use .. >>, Studien zu Sprache und Religion Âgyptens. Ztt Ehren von
Woljhart Westendmf, Gottingen 1984, p. 76 E 14
65
On pourrait chercher à faire de fsw N pn n.f, « le soutlk de cet N est à sa disposition )), une prédication de situation fonctionnant comme circonstancielle, mais cela romprait l'évident parallèk avec nif rit,
«l'éternité lui appartient», qui suit.
63
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mk grt r!J.-n.j qd n }:im.t jt.j (Hekanakhte XVI r 0 8-9)

« D'ailleurs , vois, j ' ai appris à connaître le caractère de la femme de mon père. »
Suit: in mçjd.k jb n f:irn.t.k ms? prw.j.
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mk çj,d-n.j n.k bw-?b n tt.t.J (Mérykarê P 143-144)

«Vois, je t'ai exprimé le (plus) utile de ce que j ' ai au plus profond de moi (litt. : de
mon ventre) »
Suit un temps second.
66

§ 24 Dans tous ces exemples , on a beau scruter anxieusement l'horizon, pas le moindre
élément adverbial en vue! Voici donc la « Standardtheorie )> plongée dans les affres de la
contradiction. Car d'une part, mk est clairement extérieur à la prédication dans un exemple
comme [m]!n jy-n .j . ., alors que, d' autre part, selon cette théorie, mk doit nécessairement
faire partie de la prédication dans les autres exemples, puisqu'une forme sçjm-nf ne saurait
à elle seule constituer un énoncé complet. Pour sortir de cette pénible situation, elle a élaboré une explication fort révélatrice des excès qu'elle a suscités: dans des cas du type mk
sçjm-n.j st, la forme serait, en fait, introduite par jw, lequel aurait été effacé dans l'énoncé
en raison d'une « deletion rule » qui le rendrait incompatible avec mk67 . On reste pantois.
Car enfin, dans le cadre d'une théorie fondée sur 1'opposition entre les constructions introduites par jw, et celles qu '11 ne peut introdui.re, voici que soudainement 1 on argue que son
68
absence n' est plus significative ! Jw serait donc présent in absenlia. Soit, mais alors, ne le
celons pas plus longtemps, ce jw est d'essence divine, puisqu'il possède l'ubiquité! Plus
généralement, l'argumentation qui consiste à produire ad hoc une règle expliquant l'effacement d'un élément, là où la logique interne de la théorie le ferait attendre, ouvre grande la
porte à toutes les fantaisies. Au demeurant, pourquoi ne pas la transposer (!) de la linguistique à la philologie, et, armé d'un grattoir et d'un ciseau, venir dans les musées « delete »
sur les papyrus ou les stèles les innombrables passages qui nous font difficulté. Et si
66

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive On pourrait ajouter, inter alia, mt [g ]m-n.j bm-nsw Sbkm-bb mt wnnj wrr.w, « Vois, j'ai retrouvé le serf royal Sebekemheb Vois, il s'était enfui » (P. Kahun ,

pL XXXIV, 18-20)
67
Unet! •plication plus astucieust!, muis de portée très limîtl!e, serait dl! considérer que les fonn~s sgmn f après mk sont des fonnes nominales fonctionnant comme objet du vcrbè m â sens plciti, employé uu prospcclir, el non â l' impl:ratif conune le tenuit A H. Gardiner De là.it, des emplois de m ù sens plein sont bien
<illèStés, voir ci-dû~ous Une cxpl11.:at1011 de cc geme a t:lé pré.'\cntée par J. M. DE DIEc-:O MUNIZ,
« Reconsideracion de unos ejemplos iniciales de lu construccion pseudovcrbitl sin jw », Boletin de la
Asociacwn EspoiJo/a de Egi"plofogia 3 ( l 981 ). 95-96, qui, pou:;sant la logique de la « Sta11dardtheorie »
j usqu 'à ' !.!..; ulL1mes cons"qucnces, considère tout simplement que S. N. - S. Adv. est intrinsèqul!mt!nl nominal. Cette uttitudc ~ l scientifiqul!mcnt plus saine que le recours à des artifices désespérés - comme la
« deletion rule » - utilisés par les défenseurs de la « Standardtheorie », lorsqu' ils sont aux abois. Mais elle
ne fait que repousser la difiiculté, pujsque J. M. de Diego Muniz est contraint, dans ses analyses, de postuler des suppressions clcpw qui rappellent irrésistiblemenl la« deletion 111/e ».
68
On ne saurait invoquer ici le phénomène, bien réel celui-ci, d'« amalgame», puisque mk exigeant un
pronom dépendant et jw un pronom sullixc, il faudraLt, dans le cas de l' énoncé tr1Jduil « Tiens-donc, toi; car
vois, il est tombt: »,et cité ùans le lcmmè de l 't~xcmple, jt~1 r.k *mk (jw) j br(.w). alors qu 'on a bel et bien
}tb r.k n.k mk sw br(.w)!
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d'aventure un conservateur courroucé manifestait son désaccord, l'invocation d' une
« deletion rule )> transcendante couperait court à ses objections, bien évidemment!
§ 25 Par delà ces excès cocasses se manifestent les difficultés propres au statut que la
« Standardtheorie »est tenue d'assigner àjw. Car, en raison de son extrapolation ahistorique de l'étymologie syntaxique des temps seconds, elle en fait un marqueur obligatoire de
la prédication: « iw is a mandatory element in al/ adverbial sentences, including su~ject
less ones », «ln a manner comparable to pw, iw changes the relationship hetween the
components of adverbial phrases, marking them as forming a sentence. »69 Par là même,
70
elle se heurte à l'évidence des données .
§ 26 En effet, on est d'autant plus amené à mettre en doute que jw constitue un élément
requis de la prédication de situation (« adverbial predicate ») que ne manquent pas les

exemples où cette prédication - et les constructions bâties sur sa matrice - constituent un
71
énoncé complet et indépendant sans que jw n'y figure , la prédication étant marquée,
d'une part, par la catégorie et l'ordre de ses constituants, à savoir Substantif+ syntagme
adverbial, et d'autre part, par des faits d' intonation (en tem1e technique «marques suprasegmentales )) ), comme on peut légitimement l'inférer par analogie avec d'autres 1angues72 •
73
Ces exemples, compte non tenu du cas des noms propres , tout significatif qu'il soit, se
laissent répartir en deux groupes.

- I. La prédication# Sujet+ syntagme adverbial# constituant un énoncé «affectif»;
- II. La prédication # Sujet + syntagme adverbial# constituant un énoncé asyndétique,
ouvrant une nouvelle séquence à l'intérieur d'un texte.
L'établissement d'une liste des attestations, et leur discussion, car pour chacun de ces
deux types, une interprétation alternative reste ouverte, exigent une longue discussion. Pour
ne pas rompre le fil de l'argumentation, j'ai relégué cette liste en appendice (voir seconde
partie, Annexe 1). Je ne donne ici que quelques exemples.
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M. GILULA, « Does God exist? », dans D W. YoUNG (éd.), Studies Presented to Hans Jacob
Polotsky, Beacon Hill, 1981, p. 393; ID.,« The Stative Form of the Verb sgm 'lo heur' », JARCE 14 (1977),
38: « jw and pw can be analysed as nexus markers or fomtal signs ofpredicatio11 ».
10
On trouvera des analyses approfondies sur les différentes solutions adoptées dans le cadre de la
« Standard Theory » face au problème de la prédication de situation et des constructions apparentées dans
A LOPRIENO, Ancient Egyptian". .. , 1995, p. 163-65 ,
71
Prédication de situation sans jw: J. ALLEN, « Tcnst: in Cluss1cul Egypt1an », clans Essuys 0 11 Egyprian
Grammar ( YES 1), Ne\ Iluvcn 1986, p. 3·4 . J. M DE DIEGO M UNIZ.. « R~consideracîon ... ». 80/111111 de la
. l.'ïociacion Esp01io/a de Bgiprvlogia 2 ( 1990), 22-60; F JUNGE, Syntax, p 73-81 ; ID , « Recension »,
4
/Ji. Or. 40 ( 1993), 550, n 3 1-32, l a., /Jmphasis' ...• Gottingen 1989, p. 104-5; M . G!LULA, << Does .. »,
dt.1ns D. W. Y OUNG (éd.), Stmlies ?resenled Io llans Jacob Polotsky, Beacon Hill 1981, p 393; P VERNUS,
« La date du Poysa11 Éloq11e111 », d<rnl' S. l:>RARLIT-ÜROLL (éd ), Studies Presented to Myriam Lichtheim,
1045-46~ ID., Futur« ... , p 8; p 153, n 40; p 179
n D. CoHEN, La phrase nomina f e ... , p ans
. 1984, p 18-19.
n Recorum par W. ScHENKEL, Einführung .., p. 141.

Jcrusulèm 1990, p
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La prédication # Sujet+ syntagme adverbial #
constituant un énoncé « affectif»
§ 27

jmnt.t njw.t m

f:ib (Urk. VII 49, 11 =Deir el Bersheh, pl. XV, deuxième registre)
74

« L'ouest de la ville est en fête! »
Propos (çf.d mdw) tenu par les recrues de l'ouest de la ville. Une segmentation qui consisterait à faire de jmnt.t njw.t le sujet de çjd mdw, et de njw.t m /:ib un des circonstants, tandis
que les propos mêmes consisteraient seulement de la phrase balancée pr.f pr.jt j, est exclue
par les parallèles des trois registres inférieurs où çjd mdw introduit immédiatement le propos1s.
Pour la valeur affective, noter qu'un de ces propos parallèles au troisième registre débute
par une prédication de qualité avec la particule intensive w(y), nfr. w(y), « que c'est bon! ».

t..__

1

~~

~

1

k\

0

~

~'Cfie::Al ~ ~~ ~ ~191 ~~
b5. k n.k sfJm.k n.k 1)5.wt.k n.k (CT 1 396e BIC)
«Ton ba à ta disposition, ta puissance à ta disposition, tes charognes à ta disposi76
tion! »
Précédé den s?-n.t(w) b?.j jnjry.wJ.t Wsr, le changement de personne indiquant un changement de locuteur.
g~~~

~ ~

- so

~~~~.fil' ~fl]~~ DÔ
(gd-jn /:lm n nfr pn n

\\

bm n Nwn) J/'.w.j 5hd(.w) m sp

tpy (Himmelskuh, p. 11)

«(Alors la majesté de ce dieu dit à la majesté de Noun ): 'Mon corps est fatigué de
74

Il faut sans doute ajouter:

Wnw m /:zb (Urk. VII 49, 11 =Deir el Bersheh, pl. XV)
« Le nome de la Hase est en tête! »

Début de texte. L'édition de Newberry donne un texte mutilé, mais la version de Sethe s ·appuie ::mr
des estampages.
75
K. SETlm. l!rliiutenmgen zu den bgyptische11 l.eseslt'lcke11 1 Leipzig 1927, p. 121 : « die tille Abk11rz1mg
für gd mdw 'Worte sage11 'gleichfalls Jnfin. (. .. ) ken11zeiclmet, wasfolgr, al.~ Rede der leure »
76
Cas analogu(!: CT TV 58c-d 1/J.w.j 11.j bprw.j 11.j r wnmJ j~.t.j {t11r kJ.j jmy Il p1J, « Mes pouvoirs sont {i
ma disposition, mès tmnsformnllons sont à ma disposition pour ttue je mungc mon bien MV\!c mon ka qui ~-:l
dans cc pays-ci»; mais on peut proposcr, ù rl!xtrêrue rigueur. de mettre les prédicution;; d'<1pparkm111cc
dans lu dépendance dc cc qui prccèdc, m8mc si c"e:o;t peu attrayant. De même:
b5 n ljr n.k p/:zty St!J n.k (CT VII 59i = Mundoffnungsritual, scène 57a)
«Le ba d'Horus est à ta disposition! La force de Seth est à ta disposition. »
h5 Wsr N pn J!Jw.k n.k m-m nfr.w (CT VIl 104b-c S5C)
«Descends, Osiris cet N, tes capacités sont à ta disposition parmi les dieux! »
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la Première Fois!' »
Opposer à, dans le même texte, p. 10: rnb} n.j jw jb.j wrd(.w), «aussi vrai que je vis pour
moi, mon esprit est las.»

(çj.d-jn s!Jty pn) !J5w n r1/· J:ir }5! nf mJ:i n ky J:ir flqs h5wf ssm r hp.w J:ir wçj. rw5.t

(Oasien B 104 = B 135 77)
«(Et cet oasien dit:) 'Le mesureur de tas triche à son bénéfice! Celui qui collecte
pour un autre écorne son (= l'autre) bien! Celui qui dirigeait conformément aux lois
ne cesse d'ordonner de piller!' »

La prédication # Sujet+ syntagme adverbial #
constituant un énoncé asyndétique
§ 28

s5 sçj.mw m sms /fr (Ptahhotep P. 588)

«Le fils qui écoute est comme un suivant d'Horus. »
Cette phrase, rubriquée, ouvre un nouveau développement autonome, sans lien syntaxique
avec ce qui précède.

çj.r pr.w jw.n m W5çj.-wr (Naufragé 32 et 101)

« Une tempête se leva alors que nous étions dans la Grande Verte. »
Il est très difficile de nier que cette phrase constitue un énoncé autonome. Voir infra.

tw r qdjnb.w flk5 (Néferty P 66)
«On construira les Murs du prince. »
Rubriqué. Avec cette phrase commence indiscutablement une section nouvelle. La capacité

77

Voir P. VERNUS, «La date ... », dans Studies Presented ta Myriam Lichtheim, Jerusalem 1990, 104-5;
F JUNGE, 'Emphasis ' ... , p. 14 (E6 ).
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de ~w à se tenir à l'initiale est un fait bien établi 1:< . Cette construction asyndétique est en
variation stylistique avec jw + Sujet + r + infinitif au début d'une nouvelle section, voir
P +o.
7

Il existe donc bel et bien des énoncés complets et indépendants, fonnés sur la matrice
de la prédication de situation, Sujet+ Syntagme Adverbial, sansjw. Ce qui vient confirmer
que jw ne peut être considéré intrinsèquement comme un marqueur de la prédication.

Les auxiliaires d'énoncé
§ 29 Puisque jw n'est pas intrinsèquement un marqueur de prédication, quel statut lui
donner? Fondamentalement il relève d' une catégorie79 d'éléments que je propose d'appeler
«auxiliaires d 'énoncé »8n (ou « d'énonciatioJJ »81 ) ou. en anglais « message cmxiliane.'> »~ 2
Ces éléments se placent en tête d'une phrase fonctionnant conune proposition indépendante
ou principale83 , - dans ce dernier cas, initiale ou séquentielle84 -, et indiquent la position de
l 'énonciateur par rapport à son propre énoncé.

§ 30 La valeur propre de jw se définit par deux caractéristiques. La première, sur laquelle un large accord semble se faire au-delà des divergences terminologiques~ 5 , est d'indiquer
que l 'énonciateur présente ce qui suit jw comme un fait objectivement validé. La seconde
est que cette validation se juge par rapport à un élément de référence, et c'est là le point

78

Voir P. VERNUs, Future .. ., p 7 avec réterences concernant l'onomélstique. En dehors de
l'onomastique: Néferty P . 27; P. 34; P. 39~ P 48. Ptahhotep P. 72 (L2), Ptahhotep P 82; Enseignement de
Chéty [V, 6, 0 DM 1041 , 1042 , O. Genève
79 C.:ommc l'a fort biën vu R. 1-IANNIG, «Die Partjkel jw und der Vorlaul~r des koptischen Prllsens 1Prafonnative », Glvl 105 (1988), 22-24; cf. lv., « Oëtlkkatcgorien im agypti::,-chcn », GM 106 ( 1988), 36-38,
jw est aussi une« SUltzpartikel »; il ù1git là d' un épiphénomène.
, 80 J'empnmte ce terme à J. PER.Rl>i, « Les auxiliu1rt.!s d'énoncc ». McUauges hng11istiq1ws offert. ti
Emile Bcnvani.vte. Paris 1975, p. 447-453 Sur un de!' aNpccts du problème en lingui~tique génc!rnlc. voir
M M Jocelyne FERNANDEZ, Les partic11les énonciative.'< dan.'< la co11slmcrio11 du di.w:o111~ç (f,mg1w;tiq11t!
nouvelle), Paris 1994.
~ 1 C'est sous cette désignation que je les ai mentionnés dans P. VER NUS, « L' égypto-copte », dans
J. PlillROT (éd.), Les langues dans le monde ancien et modeme. Troisième portie: le · langues chamitosémitiques. Textes réunis par D. Cohen, édition du C N.R.S., Paris 1988, p. 161 ~206.
82
P VERNUS, Future .. , p. 67. Des vues analogues ont été dt!veloppéës pur T. R1rr~I(, «On Particles in
Middle Egyptian »,Ling. Aeg. 2 (1992), 127-137; voir aussi les éclaircissements de A LoPRIENO, Ancienf
Egyptian, p. 164-165.
83
(j)sf(/k) duns les twts am:tr.!ns étu1t seulcmt!nl un morphl'.:int: circonstancir.!1 , 11 cons1.ff\'I! t;?H:orc ct:llc
valeur de manit!re récl!.-»ÏVc!, tout en éumt devenu, par uillt.!urs, un auxiliaire d'énoncê .lw prësentè
l' évolution inverse, cf infra. Pour la substitution de jw circonsumciel ù (J),\1(/k) c1rconst11ndel. voir
P. VFRNUs, « L ' iuslance dè la rnmation dans les phuses ancit:1mcs d~ l'égyptien », DE 9 ( 1987), 105.
84
Parce qu'elle repose sur une conception dans luqut:llc la phrusc esl 1~ conslituunl ulumc, la «Standardthuoriu » est contrainte;: d'identifier « circonstuncicllcs » et « scqucntiellcs », cc <1ui la t!unduit à <les
impassl!s, par exemple quand elle a à rendrn compte de la difterence sémantique évidente entre un sçjm-nj
fonctionnant comme circon:mmciel, et un .wjm -uf fonctiormant comme séquentiel, P.ar factorisation avec un
auxiliaire d' cnoncc plue~ en tête de s~quence; la dillicullé (j étè bien perçue par E. D<>RI· r, N<wrn tive .. .,
p. 143 et 169~ voir P. Y ëRNUs, «L'instance ... », DE 9 ( l 987), I06-108
l(S F JUNGE, 'Emphasis' ... , p. l 04-5. f< the illocutio11my force of a jw-sentence mny f,a ca/IB(J 'assertive' >J; R. H.ANNIC.\ « Die Partikel jw ...», GM 105 ( 1988), 22-24, parle de sens « Kon.firmativ »;
A LoPRIBN0, .1focitm/ E!,.ryptia11, p 166, lient pour (( an oven as.n~rtion of truth »
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crucial86 . Anciennement, cet élément de référence était le moment de l'énonciation, ce que
H. J. Polotsky appelle « nynégocentrisme »87 . En moyen égyptien, il y a élargissement. Si
l'élément de référence peut être le moment de l'énonciation, il peut être aussi défini par le
texte lui-même. D'où, à côté du jw « standard », le jw « évolutif »88 , attesté non seulement
quand il est suivi d'un pronom suffixe, mais aussi quand tel n'est pas le cas. En voici un
exemple remarquable:
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bwn nsw m inb.tn mn n./n mnw n nfr.w./n njwty(.w) wnn.fn IJ,r bs.wt nt jty.fn
swçj.fn )5.wt./n n IJ,rd.w.fn wnn ms .w./n mn(.w) br ns.wt.fn m ) 5.wt.fn nt çj.t nn
89
bqr.fn nnjbj.fnjw wçj-n nfr r5 wnn .fn tp t? IJ,r bs.wtf (BM 101, bas, l. 1-4 )

«Le roi se rajeunira par vos vies, les monuments de vos dieux locaux seront stables
pour vous, vous serez dans les faveurs de votre souverain si bien que vous transmettrez vos fonctions à vos enfants; vos rejetons seront établis à vos places dans vos
fonctions d'éternité sans que vous ayez faim, sans que vous ayez soif; le dieu grand
aura ordonné que vous soyez sur terre dans ses faveurs. »
Dans ce passage, le point de référence, par rapport auquel est validée la proposition
introduite par jw dans wçj-n nfr r5, n'est évidemment pas le moment de l'énonciation, le
dieu n'ayant pas ordonné la récompense des bienfaiteurs avant qu'ils aient accompli leur
bienfait, mais le moment futur par rapport au moment de l'énonciation, et défini par ce qui
précède, où ils auront accompli leurs bienfaits. Cet emploi qu 'on peut qualifier de « j w ad-

86

C'est J. ALLEN, « Tense ... », dans Essays on Egyptian Grammar (YES 1), New Haven 1986, p. 6,
qui a été le plus sensible à cet aspect du problème; voir aussi M . C OLLIER, « Grounding ... », Ling. Aeg. 4
(1994), 82 : « j W profiles a subjective/y construed relation of relevance hetween ground and scene >> et
W S c HENKEL , Einführung .. ., 1994, p 74-75, qui parle de « situierende Partikel ».
87
H J. P oLOTSKY, Les transpositions, p. 36
88
Je l ' appc.:llc ainsi, parce que l' évolution de la langue finira par généraliser cet emploi en néoégyptien, voir infra.
89
A M. BLACKMAN, «The Stela ... », JEA 21 (1936), pl. I; P VERNUS, (<Études de philologie et de
linguistique (ill) », RdÉ 35 ( 1984 ), 161.

28

PREMIÈRE PARTIE

90

ditif »est du même genre que le «}w parenthétique »ou «}w d'incise » . Il n'est pas sans
analogie avec l'emploi de jw circonstanciel suivi d'un pronom suffixe. En effet, dans l'un
et l'autre cas, le point de référence par rapport auquel est validée la proposition est cotextuel (c·est-à-dire.défini par ce qui précède dans l'énoncë) et non plus contextuel (c'est-à91
dirc défini par la situation de l 'énonciatcur) . Ils aboutiront au jw circonstanciel du néoégyptien. La différenciation entre les deuxjw sera parachevée, puisque l'un et l'autre pourront se suivre (compatibilité syntagmatique), comme le montrent les cas où jw circonstanciel, provenant du jw cotextuel, se combine avec le futur III dont le morphème jw provient
92
du jw contextuel .
§ 31 Cette parenthèse nécessaire pour rendre compte du jw évolutif étant refem1ée, tournons-nous vers le jw standard du moyen égyptien, c'est-à-dire celui qui est employé comme
auxiliaire d'énoncé, indicateur d'initialité. Pour illustrer cette catégorie, voici quelques cas
où par chance, nous pouvons faire commuter devant la même proposition certains auxiliaires d'énoncé, un peu (très peu, trop peu!) conune on utilise un informateur

Variation mk/jw devant la même séquence:

~~~~~ ~ ~

a)

~~~~!._ ~

~~~~~~ ~~
jw }Jry-}:Lb /:lr jr.t b t
9

93

°

Cet emploi est très évident dans les textes médicaux, où jw introduit à l'intérieur d'une protase ce
qui constitue une incise, ainsi:
jr wp.k nn m j/:i.t nt s 1.Jr wd.t nt 'r.wt jm.(yw).t-bJ.t gmm.k sy mj ntt bbs jm.s jw.s gnn.s tir çjb'.w.k
jw b.t br.s mj p'p'y.t dd-j1t.k r.s (P. Ebers 103, 19-104, 2).
«St tu disûngucs Q.>ct dans la gorgi;: d' un homme victim~ du coup des n:montées qui sont ù l'avant et
que tu la trouvc!s çonunc quelque chose dans lcqud il y a un voi le , tanùfa qu'elle s'umollit sous tes
doigts; de~ chos~s sonl sur die, comme des ukér-cttions Cl), alors lu diras. »

Sijw.,\' gmu• peul êlrc une simple circonstanci.eUc, le stalul dejw

b.t br smj prpr)'.t 1!.~l plus i;omple-

xe. Celle phrase constitue W\c proposition indépenduut~ dans la mesure où le jw est suJvi d' un sujet
nominal. Mais ci.:jw est cotextut!l, c'cst..ft-din: qu'il valide I& prédication de situation qu' il inlrodwl
par rapport à un point de rétërcnce défini par les phras~s précédcnte,s. le.-;qudles constituent une
protase, donc une subordonnt!e par rapport à la principale çjd-jn.k r.s.
C' est cc gc.mre d'cmplo1 uussi qui nmd compte de." çus oùjw est utilise! dcvunt dl!s constructions uvec
lcsquellc~ il était originellcmcnl mcompatiblt!: Lours négalifs 1m wn, 11 s<.f11H/, prédicati.o n d~ classe. prc.!dicatiou dè qualité; jt: ne pujs entrer dans le détail ici; voir ma Grammaire du moyen ègyptie11.
91
C'est évidemment à partir des cas où il était suivi d' un pronom suflixe quejw a évolué du contextuel
au cotextuel, puisqu'un pronom, parce qu' il est anaphorique, tend à faire prévaloir le lien avec ce qui
précède.
92
P. VERNUS, Future ... , p 7.
9' Cdtc légende est aucstée dans les scént:s <le plusieurs monwncnts: P. DVELL, The Mastaba of
i\4erre111ka Il, pl. 109. 1; A. ER.MAN, Rud1m, Rrife wu/ Lieder, p 15~ PM ill2, p. 53 1~ M. VERNER, llbus1r. 711e
Atfastaba of Prahsl1t1pses. Reliefs, Prague 1977 p 145, n° 25~ Bas-relief François D6 RICQLÊS, llrchéologle
Arts d 'Oriertt, Drouot L1111di 5 Décembre 1994, n° 175 (Vfo dynastie - Première.: Période Lntennédiairt!).
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« Le prêtre-ritualiste est en train d'accomplir le rite. »

1\ ~ ~~ ~ ~ ~

b)

94

mk bry-J:ib br jr.t b.t

« Vois, le prêtre-ritualiste est en train d 'accomplir le rite. »
Variation mkfC'bi-n devant la même séquence:

°"" A~
1~ v
P-l'I
g
<=> °"" ~ n~ 9 fl
1 ~-=11
~1 1
~ -==° <=>

f

~ ~ .....dl L)
-=1J

L]

1

1

r·1

1 c=>

1

1 le=>

rdj irk.sn flr.s .. .

mk rdj irk,.sn flr.s ...

ïJ:{-n rdj irk.sn flr .s (P. Berlin 10470 I, 14; II, 8; III, 995)
« On leur a fait prêter serment à ce sujet ... Vois, on leur a fait prêter serment à ce
sujet ... Alors on leur fit prêter serment à ce sujet. »

1\~~~~~~~~5 ...

~~~~~~~~~
mk m5 n5 n k5.t r-n.k .. .
i/:iï-n m5 n5 n k5.t (Louvre C 12, 1. 2 et Louvre C l l , 1. 1696)
«Vois, on a inspecté les travaux que tu as faits ... Alors on inspecta les travaux. »
§ 32 Jw, ïbï-n, mk, du point de vue synchronique, ont en commun d ' appartenir à la
même catégorie fonctionnelle, celle des auxiliaires d'énoncé, grâce auxquels l'énonciateur
indique son point de vue sur son énoncé. Cela posé, ils se différencient entre eux et par leur
étymologie sémantique et syntaxique, laquelle entraine des différences dans la nature du
pronom qui les suit directement, et par leur degré de grammaticalisation.
• Jw est évidemment l'élément le plus grammaticalisé, au point que son étymologie n ' est
plus transparente. On l'a rapproché du verbe jw, «venir». Hypothèse somme toute plausi-

94

A. ERMAN, Reden, Rttfe 1111d Lieder, p 32; T. G. H. J AMES, The Mastaba of Khentika called lkhekhi
(ASE 30), Londres 1953, pl. XXIl, [132]~ />Mill2, p. 510.
95
W. HELCK , Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie
(KÂT), Wiesbaden 1975, p. 50-54.
96
Voir W K. SIMSPON, The Terrace of the Great God at Abydos: the Offering Chapels of Dynasties 12
and 13, New Haven - Philadelphie 1974 (ANOC 58.2 ~ ANOC 58. l ).
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ble97, mais. hypothèse tout de même. Elle a l'avantage d'expliquer qu ' il requiert le pronom
suffixe. Elle est compatible avec l' interprétation selon laquelle la proposition qui le suit
serait originellement en fonction adverbiale.

• 'h'-n est tiré de la forme sçjrn-nf d'un verbe 'V. «se mettre debout »98 , selon un processus sémantique qui conduit de ce sens à la notion abstraite de passage à une nouvelle phase
d'une narration99 Sa grammaticalisation est manifeste:
- d'une part, du point de vue sémantique, par le fait qu' 'fi'-n, auxiliaire d'énoncé, est
compatible avec le verbe plein 'l:z', « se mettre debout », qui, par ailleurs, est utilisé à toutes les formes et dans toutes les constructions de la conjugaison (voir ci-dessus);
- d' autre part, du point de vue morpho-syntaxique, par le fait qu ' il n'y a plus de sujet
exprimé devant une forme verbale de type radical verbal + sujet: on a 'b'-n s<},m-n + sujet,
et non pas: 'l:z'-n +sujet sçj,m-n +sujet, sauf dans le cas d'une topicalisation inn
Qu'originellement la forme verbale qui suit 'l:z'-n ait été en fonction adverbiale,
comme le veut la(< Standardtheorie »est possible, sinon probable, sans qu 'il soit nécessaire de postuler qu ' 'l:z'-n fonctionne comme temps second.

• Mk (rnf/mfn) est tiré du prospectif, - plutôt que de l' impératif comme l'indiquent peutêtre à tort les grammaires - d'un verbe m, «voir», encore attesté avec son sens plein, mais
seulement à l'impératif et au prospectif, ce qui laisse supposer que son paradigme était
devenu défectif En voici des exemples particulièrement démonstratifs:

m.fn sp-snw r.fn nfr rm.w wr (Moalla, p. 263, 17)
«Veuillez donc regarder attentivement; les poissons sont très beaux! »

mk n k5.fn nf r.s (CT VI 2h)
«Nous voici (litt. : veuillez porter votre attention sur nous), direz-vous pour lui à ce
. 101
SUJet . »

rn Qu' un verbe de mouv~menl <.leviem1e .!l~melll gnumnaucal t!Sl très largement utlt!slë, Pour rcndn:
compte de sa grnmmaticalisaLion comme auxiliaire d'énoncé in<liquunt ln réâlitc! d' un fai t, il est bon d' évoquer l'acception «être prèscnt » que prend le v~rbt!, par l!Xcmple dans la célèbre fonnulc <.le:; colophons
jw.j(Js) pw m btp. D'uutres tieMcnl qu' il u pour origine un verbe d' exi 'lt!nt:c. voir M. Gll. ULA, <• Docs .. »,
dans D W. YotJNo (éd.), S111dies P1•es1mwd to llaus .!ocvb Pola1s/..y, Bcacon Hill l 98 1, p. 398. n. 1S
98

Là encore, le fait qu'un lexème de ce sens soit grammaticalisé est bien connu, ne serait-ce qu' en

arabe
99

Pour le néo-égyptien, voir J.-M KRucHTEN, Études de syntaxe néo-égyptienne (Annuaire IPHOS
Supplément 1), Bruxelles 1982, p. 77.
100
'b'-n bm n nsw bjty /jwny mnj-nf (Kagemni Il 7-8)
«Sur ce, la majesté du roi du sud et du nord Houny, il aborda(= il mourut) »
101
Ct.!t exemple rd~vc <les expressions du type mk wj, dans la fonnulc des oushebtis: CT VI lj ; LdM 94,
Tl~ (Nu)~ Oushebti Leyde 2.2. 1.3. Par ailleurs, mk wj semble êtn.: Wlt! formule çournnte analogue à l'arabe
d'Egypte badur, voir le..-; lcgend~s de scènes c.:omme celle étudiée par W G uGLIELMI, Reden, Rufe und
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Faire de jw un marqueur de prédication, comme le prescrit la « Standardtheorie »
conduit donc à méconnaître le fonctionnement des auxiliaires d'énoncé, si importants en
moyen égyptien.

Les temps seconds
§ 33 Nous sommes ici au cœur du problème, puisque c'est à partir de là que s'est développée la « Standardtheorie ». Posons d'abord les deux points qui paraissent désormais

acquis définitivement, hors de toute contestation:
- 1) H . J. Polotsky a brillamment découvert en moyen égyptien une construction mettant
en jeu des formes verbales dites «emphatiques », dont le rôle est de mettre en vedette nous dirions maintenant de «focaliser» ou d'ériger en «rhème marqué)) - un élément
adverbial 102 , et dont les temps seconds du copte sont, en quelque sorte, l'écho lointain.
Cette découverte est d'autant plus méritoire qu'elle fut faite à une époque 103 où la linguistique n'avait pas encore exploré le domaine où elle s'inscrit, celui des hiérarchies énonciaéives, ou, plus vaguement, de la« pragmatique », selon la terminologie anglo-saxom1e 104.

- Il) H. J. Polotsky a montré que cette construction relevait de la matrice de la prédication de situation(« adverbial predicate »),à savoir:
SUJET
substantif/substitut

PRÉDICAT
élément adverbial

La place du sujet est occupée par la forme «emphatique», qui peut assumer certains emplois attestés par ailleurs pour le substantif, comme celui de régime d'un génitif.
La place du prédicat est occupée par l' élément adverbial mis en vedette.
§ 34 Je crois que sur ces deux points, tels qu'ils ont été présentés, l'accord est général.

En fait, c'est sur des extrapolations à partir du second point que s'est échafaudée la
« Standardtheorie ». Parce que la forme verbale utilisée dans la construction « emphatique » peut assumer certaines des fonctions du substantif, - ce que persom1e n'a jamais contesté -, elle en a fait un équivalent algébrique du substantif, et de cette construction un
équivalent algébrique de la prédication de situation. Elle l'a ainsi restreinte au statut de
pure phrase nominale, en lui déniant tout caractère verbal. Cette démarche est triplement
erronée. En effet, premièrement, elle méconnaît la structure spécifique de la focalisation.
Deuxièmement, elle se fonde sur un distributionnalisme naïf, voire même rudimentaire, en
réduisant à un même statut syntaxique tous les éléments qui sont occasiom1ellement

Lieder auf altagyptischen Darstellungen der .f.,andwirtschaft Viehzucht, des Fisch- und Vogelfangs vom
Mittleren Reich bis zur Spatzeit (/'übinger Agyptologische Beitrtige 1), Bonn 1973, p. 16 et 76 Pour
l'égyptien de tradition, voir K. JANSEN-WrNKELN, Spatmitteltigyptische Grammatik der Texte der 3.
Zwischenzeit (ÂAT 34), Wiesbaden 1996, p. 370.
102
Sur ce point, voir P VERNUS, «Le rhème marqué ... »,Ling. Aeg. 1 (1991 ), 333sq.
103
Les Études de syntaxe copte, où figure le premier exposé de cette découverte, datent de 1944.
to4 L'égyptologue désireux de s'infonner sur ce point de linguistique générale trouvera un exposé très
clair dans Cl. HAGEGE, L'homme de paroles, Paris 1985, chapitre IX,« Théorie des trois points de vue», et
particulièrement p 221-233, «le point de vue énonciatif-hiérarchique. La pragmatique ».
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susceptibl~s de commuter dans la chaîne

1 5

Troisièmement, elle confond étymologie syntaxique et fonctionnement synchronique, par méconnaissance du phénomène de grammaticalisation. En fait, il est clair que les temps seconds, au moment où la documentation nous
permet de les saisir, sont déjà entrés de plain-pied dans le système verbal et étaient sentis et
utilisés comme tels par les locuteurs. Qu'ils s'originent dans la phrase nominale est
indubitable, mais relève de la structure spécifique de la focalisation et de sa morphogenèse, loin d'être la manifestation d'un système qui fonctionnerait sans verbe. Pour le
montrer, je vais reprendre ces trois points critiquables.
n .

106

§ 35 La structure de la focalisation est à deux niveaux . Elle pose tout à la fois un élément « préconstruit », une relation prédicative, et elle spécifie une condition dans laquelle

cette relation est validée. Ainsi, en français, dans la phrase à focalisation «c'est à la 'Standardtheorie ' qu'il fait don de sa personne», sont posées tout à la fois une relation prédicative, celle qui unit un sujet à l'action de faire don de sa personne, et une condition spécifique de validation, exprimée par le syntagme adverbial «à la Standardtheorie ». En effet,
dans cette phrase, cette relation prédicative, « il fait don de sa personne » est validée quand
c'est la « Standardtheorie » qui est le bénéficiaire de ce don; mais il est peu probable
qu 'elle soit encore validée si le réceptacle est la « théorie ondulatoire de la lumière », la
«théorie des dominos » ou la «théorie du moindre effort». En fait, dans certains contextes, il s'agit d'une simple spécification, mais dans bien d'autres, tout autre possible se trou107
vera exclu . Bien entendu, les langues du monde adoptent diverses solutions pour rendre
cette stn1cture à deux niveaux de la focalisation. Le français utilise la phrase coupée,
«c'est ... que », où les deux niveaux apparaissent clairement, jusque dans l'appellation
même de « phrase coupée ». L'égyptien, dans le cas de la focalisation du syntagme
adverbial108 marque ces deux niveaux en nominalisant la relation prédicative préconstruite,
et en en faisant le sujet d'une prédication de situation où le prédicat est le syntagme adverbial focalisé. Autrement dit, il s'agit d'une construction particulière, créée par la langue
pour une fonction spécifique.

§ 36 Pour mettre en évidence les deux autres erreurs de la « Standardtheorie », à savoir
la mise en équivalence algébrique des éléments qui peuvent commuter parfois en un même
point de la chaîne et l'ignorance des effets de la grammaticalisation, il suffit de présenter
une analyse comparée des temps seconds et de la prédication de situation(« adverbial predicate ») 109 . Cette analyse sera présentée en deux volets, d'abord comparaison entre le
105
106

Cette naïveté a déjà été soulignée par M Collier dans les articles cités supra .
Voir les fines analyses de S. R OBERT, «Structure et sémantique de la focalisation», BSLP 88 ( 1993 ),

25-45
107

Les effets de sens de la focalisation varient de la simple spécification à l'exclusion, en passant par la
restriction.
108 Dans 1~ cas du premier êlCUml (= le sujet). l'égyptien utilise cc qu'on uppdlc la « Clefl SenM1cu ».
Pour les tours nt!gatitS, l'égyptien indique la db;sociation fondamentale en isolunl p11r js le rhémi.: marqué du

préconstruit, ou de la partie centrulc du prc!conslrtliL
109

Je mentionne, sans y revenir, parce qu'elle a déjà été signalée (J.

ALLEN,

«Pronominal

R.hematiz.ution », dans For hi· ka: Essays i11 Mcmory nf Klaus Baer fSAOC 55, 1994], 2), une autre
dillërencc: le synlagmc; adverbial érigè en rhèm1: murqu~ du temps second peul $'tnsércr t?nlre le verbl! et le
sujd. En voici un exemple d 'autant pl\ls signilict1lif qu' il a élé mis en lumière par H. J. Por..01-SKY lui-même
(«The ·emphaliè' s(/m.nJFonn >) 1 RdE 11 [19571, 111 ):
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statut du premier membre du temps second et celui du premier membre de la prédication de
situation, puis comparaison entre le statut du second membre du temps second et celui du
second membre de la prédication de situation.

Le premier membre dans les temps seconds
et dans la prédication de situation
§ 37 Voici un tableau mettant en regard les propriétés du premier membre dans les temps

seconds et dans la prédication de situation:
Temps second

Prédication de situation

1

-

+

Il

+
+

-

III
I:

II:

-

Capacité à être déterminé par un démonstratif, un quantificateur, une épithète
Capacité à régir directement deux participants.

III: Capacité à véhiculer des oppositions de temps/aspects/modes.
§ 38 La première propriété appelle peu de commentaires, tant elle est évidente. Le seul

déterminant commun à la forme verbale fonctionnant comme temps second et au substantif
fonctionnant comme premier membre d'une prédication de situation est le pronom suffixe,
dans la mesure où en égyptien, comme dans d'autres langues du monde, une série de pronoms personnels sert aussi de possessif 11 0 . En revanche, la forme verbale fonctionnant
comme temps second ne peut être déterminée par les éléments susceptibles de déterminer
un substantif: démonstratifs, quantificateurs (nom de nombre, nb, ky, etc.).

§ 39 La seconde propriété est éminemment verbale. Le premier membre d'un temps
second peut, s 'il s'agit d'un verbe transitif, régir directement deux participants représentés
par des substantifs ou des pronoms:

gmm st /:lm n dw? rsm n/r rs(.w) /:lr IJr .tf
(Inscription dédicatoire de Sésostris 1 à Tôd, 1. 24)

« C'est au matin, quand l'image divine est éveillée devant ce qui lui revient, que sa
majesté le constate. »
Si on peut avoir t?f, « son pays », out? flmf « le pays de sa majesté », comme on a
jr-n.t(w) n.j btpt (CT IV 134c)
«C'est pour moi qu' ont été faites les offrandes. »
On imagine ditlicilement le prédicat d' un prédicaton de situation s'insérant entre un substantif sujet et son
déterminant au génitif direct!
Lto Voir, à ce sujet, l 'importante remarque de D CREISSELS citée plus haut
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gmmf, ou gmm flmf, on ne peut avoir *t?f st ou *t? st J:imf, comme on a gmmf st, ou
gmm st J;mf. Est-il besoin d'insister?

§ 40 Troisième propriété: la forme verbale dans le premier membre d'un temps second
véhicule des indications d 'aspect/temps/mode, ce que ne peut évidemment faire un substantif dans le premier membre d'une prédication de situation. Que les formes verbales des
temps seconds véhiculent ces indications apparaît à l'évidence quand on étudie 1 ensemble
du corpus. À titre d ' illustration, je prendrai deux types d'exemples significatifs montrant:

1°) que les formes verbales des temps seconds s' organisent entre elles à l'intérieur d' un
système d 'opposition d'aspect/temps/mode,

2°) que ce système d'opposition d'aspect/temps/mode s ' insère dans le système d 'opposition d'aspect/temps/mode du système verbal en général, à l'intérieur duquel prend place
le sous-groupe des temps seconds.

§ 41 Les formes verbales des temps seconds s'organisent entre elles à l'intérieur d'un
s sterne d'opposition d'aspect/temps/mode. Ces oppositions, qui apparaissent à tra ers
l'ensemble du corpus du moyen égyptien, sont particuUèrcmcnt manjfcstes dans les cas privilégiés où un même lexème verbal est utilisé conm1e tcn1ps second avec des formes diffü1 11

rentes en variation dans différentes versions d'un même texte ou d'une même formule.
Cas topique: une fréquente formule d'assertion par laquelle l'énonciateur s'engage sur la
vérité de ses propos. Elle peut utiliser soit le temps second du prospectif (forme dite
112
sçjm(w)f) , soit le temps second de l'accompli (sgm-nf):

a)

~ if 1\>::o

b)

~ ~1\~~

a)

çjd.j m m ?r.t (Stèle de Sésostris Ill, version de Semna)

b)

tf,d-n.j m m?'t (Stèle de Sésostris Ill, version d ' Ouronarti, JNES 12, 53

11 3
)

«Ce n ' est que la vérité que je vais(/veux) dire. »

Ill Il arrive tlUc.! ks diffc!renlc.!s VCfSIOl'\S d' une mt!mc fom1ule des CT choisissent de caracllo!riser Une
action soit comme accomplie, $Oit comme: non-ucluelk; d'où des variations enln: sçjm-n.f fo11ctionnanl
comml! Lemps second el pro!lpéctif sç/m(w)j eVou le mrr.f. ai11si:
jr-n.t(w) n.j sm.w m s!J.wt sf.t (CT I 345d - 346u, majorité des versions)
jrr.t(w) n.j (CT I 345d - 346a M-Ann)
jr.t(w) n.j (CT I 345d- 346a B2L, AlC)
«C'est pour moi qu'ont été (/que sont/que doivent être) faites les herbes dans les champs <l 'Asie »
Ou encore:
hrr rf1wy br tjd.t.n N pn m wçr-mdw (CTIV 20g, BI Bo B2Be)
hr-n r}:!wy br çjd.t.n N pn m wçj'-mdw (CT IV 20g, BH2C)
«C'est de ce qu'avait dit cet N lors du jugement que les deux Compères se satisfaisaient (/se sont
satisfaits) »
112
P. VERNUS, Future .. ., chapter 2
11 3
Voir D. SILVERMAN, « An Emphasized Direct Object of Nominal Verb in Middle Egyptian »,
Orientalia 49 (1980), 199-203.

LE PREMIER MEMBRE DANS LES TEtvfPS SECONDS ...

35

«Ce n'est que la vérité que j 'ai dite. »
Autre cas significatif: celui de deux fonrtules des contrats de Djefa-Hâpy où, pour un
même verbe rdj, «donner», l'énonciateur oscille entre l'utilisation de l'opposition, à l'intérieur des temps seconds, entre le prospectif (forme dite sç/m(w)j), à savoir rd), exprimant
le futur d' obligation (déontique), et la forme-mrr f, à savoir dd, exprimant un jussif114:

~ n ~~

a2)

~~

~ 0 0 ")f ~~ ~ ~y_ Ji'

~I

0

1'

:

al) br-ntt rdj.sn t-J:uj pn ms brf (Djefa-Hâpy, l. 311)
a2) br-ntt pr nf n5 n gmf:i.wt (DJC!fa-Hâpy, l. 296)

al) « Parce que c'est à titre individuel qu'ils dmmeront ce pain blanc. »
a2) «Parce que c'est à lui que seront livrées

115

ces chandelles. »

bl)

~::&& 11~ Ç) îc=E)~1\ Jf ~~

b2)

~= g =~~ ~ ~~ o j?1~1& ::~~

bl) br-ntt dd.sn t-bçj pn ms br f (Djefà-Hâpy, 1. 282)
b2) flr-ntt pr nf n5 n gmf:i.wt rdj-n.k n.j (Djefa-Hâpy, l. 301)
bl) «Parce que c'est à titre individuel qu'ils doivent donner ce pain blanc. »
b2) «Parce que c'est à lui que doivent être livrées ces chandelles que tu m'as données. »
§ 42 L'organisation des formes verbales utilisées comme temps second en système d'op-

position d'aspect/temps/mode peut être consciemment exploitée dans des couples d'opposition aspectuelle, stylistiquement calculée. De tels couples ne sont pas rares dans les textes
116
élaborés (autobiographie, littérature) , mais se rencontrent aussi dans les textes religieux.

114

Cette opposition n'est pas marquée morphologiquemunt pour les verbes 2œ gem. On peut soit
postuler deux fonnes différentes se dissimulant sous les mèmt:.S graphies, soit l'absence de Jitîérenciation
morphologique pour cette catégorie.
115
Pour les graphies du prospectif sçjm(w)f de prj, voir W. S CHENKEL, « sçjm=f und sç/m.w=f als
Prospektivformen »,dans D W. Y OUNG (éd), Studies Presented ta Hans Jacob Polotsky, Beacon Hill 1981 ,
p 515-516.
116
Le célèbrissime exemple:
pbr-n.k bls.wt pr.t(j) m Qdm r (R)tnw
dd.tw bls.t n bJs.t br s/:i n jb.k (Sinohe B 181-183)
«Si tu as parcouru les pays étrangers, étant parti de Qedem jusqu'à Retenou, si un pays te donnait à
un (autre) pays, c'est en suivant l'inspiration de ton cœur. »
est bien loin d'être isolé. Voir aussi:
nçjr-n.j çjJçjJ n pçj.t s~m-n.j rbJ n U wy nbt.kj rwy.j /:ir jr.r
dd.j r tl ss/:i-n.j brwy sbr-n(.j) bfly.w nw nbj (Louvre Cl, 1 13-14, voir aussi 1 7-8)
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En voici un exemple remarquable en ce qu' il porte sur un même lexème verbal:

~~ ~~~ ~Ë2j~~ ~ ~i1\ ~ ~~ ~
~ ~~ ~,onu, ~ ~ ~~1\ ~ ~~®
)h .t JW
) .t.J. m-.h),.f.J. sp-sn
pr-n.J. m )~

prrj ?w.t.j rn-b~.t sp-sn (CT III l lc - 12a, S2C)
117

«Si je suis sorti de l'horizon, c'est mon oblation devant moi . Si je suis sorti de
l'horizon, c'est mon oblation devant moi.
Si je sors, c'est mon oblation devant moi. Si je sors, c'est mon oblation devant
m01. »

§ 43 Le système d'aspect/temps/mode qui oppose entre elles les formes verbales des
temps seconds leur permet de participer de plein droit au système d'oppositions de temps/
aspect/mode qui traverse 1 ensemble du système crbal. Ce n·est pas le lieu ici. évidemment de décrire ce systèmc11 ~. On se contentera d 'évoquer deux exemples montrant de
manière évidente que les formes verbales fonctionna.nt comme temps seconds se corrèlent
avec les autres formes verbales. Voici un exemple très illustratif:

a)

~~~::~~~~~~r~
~~ 1f ::~~~~~~~~[l~

b)

~~~ 1f ::~~~~~~r~

~~i~1f~~r~
a)

jmy n(.j) jr.ty.j rn?.j jm.sny dd.k n.j jr.ty.j n m55.j jrn.sny

b)

jmy 11(.j) jr.ty.j rn?jjm.sny dd.k n.j m5n.j jm.sny (P. ieratico 54003, v0 10-11 et 14)

a)

«Donne-moi mes deux yeux que je puisse voir grâce à eux. C'est pour que je puisse
voir grâce à eux que tu dois me donner mes deux yeux. »

b)

«Donne-moi mes deux yeux que je puisse voir grâce à eux. C ' est pour que je puisse

<< Sj Je pris la tête! de l"ti.•'(pl!dition c!t menai le 1;ombHl des deux pays, c'est victorhmsernent, en part1cipunt directemcnl li l'action (lirt. : mes brns agissant}. Je ne rn'urrètais qu' uprl!s avoir réduit à néant
les opposants, après avoir uh<.tllu les ennemis de mon maître. »
Voir encore P. VERNUS, «L'instance ... »,DE 9 ( 1987), l 02-104.
117
Pour l'idée de · provisions devant quelqu' un, compar~r uvcc rt/ r 11jw.1f bw br-b1.tJ, <c Qui 11.cc~de à
sa ville, des provisions devant lui >> (Stèle Caire JE 59635 ,,,. P. VERNUs, « LtJ ~tl!le dp roi ekJlcmsa11khtuouyrê Neforhotep Jykhemofc::rt d la domination Hyk~ôs (Stèle Caire JE 59635} », ASAE 68 [1982J, 131 , 1. 3).
l lK P. VERNUS, «Aspect ... », dans Crossroad. Chaos· or Ille Begimiing of a New Paradigm. Papersfrom
tire C011/enmce 011 Egyption Gl'ammar; llelsingor 28-30 May 1986, p. 75-383. Pour lu rt!partilion et le~
corrélatiotlS des temps i>'t.!COnùs dans l'expression du non-actuel, voir P VERNUS, Future ..• p. 52.
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voir grâce à eux que tu dois me donner (mes deux yeux) . »
Il est clair que dd.k fonctionne ici comme temps second corrélat de l'impératif jmy.
On constate que le même verbe rdj est utilisé successivement à l'impératif et au
mrrf qui fonctionne comme temps second corrélat de l'impératif. D 'autres exemples illustrant le fait que les temps seconds sont intégrés dans le système d'opposition aspect/temps/
mode avaient déjà été isolés par H. J. Polotsky! Dans des pages d'une rare lucidité 119, le
grand linguiste avait, en effet, bien mis en valeur ces passages, où un même verbe est
d'abord utilisé dans une des constructions verbales suivantes: jwf sçj.mf wn-jnf + /:lr +
infinitif, et vétitif, puis réutilisé à la forme mrrf. Il a plus tard attiré l' attention sur un passage où le verbe est d'abord utilisé dans la construction r1:zr-n.j bnt.k(w)j, puis repris
20
comme temps second sous la forme bnt-n/ •
§ 44 Ce sont des cas particuliers, remarquables par le jeu stylistique qu ' ils mettent en
ceuvre, d'une propriété générale des formes constituant le premier membre d' un temps
second, à savoir la capacité à véhiculer des oppositions verbales, capacité que ne montrent
évidenunent pas le substantif et ses substituts dans le premier membre d'une prédication de
situation. Ainsi, la forme verbale dans le premier membre d'un temps second et le
substantif sujet d'une prédication de situation ne partagent pas les mêmes propriétés.

Le second membre d'un temps second
et le second membre d'une prédication de situation
§ 45 On constate aussi des différences entre les seconds membres de ces deux constructions, comme le montre le tableau suivant:

Nature du second membre dans le temps second et dans la prédication de situation:
Temps second

Prédication de situation

1

+

+

IL

+

III.

+

-

1.

Adverbe ou syntagme prépositionnel 121 .

II.
a)
b)
c)

Proposition circonstancielle sans subordonnant:
une forme de type radical + sujet en fonction circonstancielle;
une construction de type sujet + prédicat sans élément introducteur;
22
une construction négative du type n sçjmf et n srj.m.nl ;

119

H. J. PoLOTSKY, Études de syntaxe copte (PSAC), Le Caire 1944, p. 80-81
Urk VII 15, 1-4 =H. J. PoLOTSKY, Les transpositions, § 3.9.2~ W. SCHENKEL, « Aktuelk Perspektiven der agyptischen Grammatik »,Bi. Or. 45 (1988), col. 276.
120

121

Je ne tiens pas compte ici des cas exceptionnels où l'élément adverbial focali sé d'un temps second
ou le prédicat d'une prédication de situation est constitué par un substantif en fonction adverbiale. Voir
Siout 1, 298 = J. ALLEN,« Form ... »,Ling. Aeg. 1(1991), 10.
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un é.lément adverbial derrière la négation insécable n-js.

III. Proposition circonstancielle introduite par un subordonnant:
a)
b)

jw ou (j)sk(/J) et tj, en tant que morphème de circonstancielle:
une préposiÙon/conjonction, une conjonction formée avec ntt123 .

§ 46 Ce n'est pas le lieu ici d'illustrer chacun des éléments de cette liste, dont beaucoup

sont si connus qu'insister serait oiseux ailleurs que dans le cadre d'une grammaire systématique. Voici l'essentiel: ils montrent manifestement que l'inventaire des constructions
susceptibles de figurer dans le second membre d'un temps second excède largement celui
des éléments susceptibles de figurer dans le second membre de la prédication de situation.
§ 47 De ces comparaisons s'impose une conclusion: il est réducteur, caricatural même,

de traiter prédication de situation et temps seconds comme des équivalents algébriques, tant
les différences sont importantes. Certes, nul ne niera une analogie, mais précisément, ces
différences indiquent que cette analogie renvoie à l'étymologie et, à travers elle, à la structure même de la focalisation, mais n'implique nullement un fonctionnement totalement
identique dans une synchronie donnée. En d'autres tem1es, si les temps seconds se sont bel
et bien constitués sur la matrice de la prédication de situation, au moment où nous les saisissons dans les textes, la langue, dans son constant travail de remaniement, de réaménagement, de réfection, leur a assigné un fonctionnement qui n'est plus immédiatement réductible à leur étymologie: ils ont été grammaticalisés. Désormais intégrés au système verbal,
ils ont pour rôle d'indiquer que dans l'énoncé où ils figurent, l'apport informatif que
l' énonciateur présente comme le plus important est véhiculé par un élément adverbial
124
(«rhème marqué ») , adverbe, syntagme prépositionnel, ou proposition circonstancielle
(voir le tableau II et III). Le processus de grammaticalisation est le suivant: la fonction
nominale assumée par la forme verbale, pour exprimer l'élément « préconstruit » de la
focalisation est devenue indication d'affaiblissement « rhématique », c'est-à-dire: l'emploi
d'une forme verbale nominalisée dans un temps second indique que cette forme verbale ne
122 On sernit spontanémcnt lt!nlé d' inclure h:s constructions introcJui l«..>s p1tr le prédicat de 1101H~Xii<tc11cc
n11. Mais JC dois dire qu ' il y a quelques exemples où cllt.:s scmblt!nt tbnctiorwer comme prcd1cal d ' une
prédication de situation; voir P. V1~RNUS, <t Non-existence et délinition du :;ujet: lm préclicutif l!n 11éoégypticn (Élude · dt: philologie et <.k linguistiqul! JV) », RdÉ 36 (1985). p. 16 J•
r wnt sbr.k nnjww jmf(Ptahhotep P 87)
«De sorte que ta directive ne comporte définitivement pas de défaut (ta directive ait été pas de
défaut en elle). »
wn tp-H nn fow jmf (Enseignement loyaliste§ 6, 11 [O Ash.])
« Si bien que la vie sur terre ne comportera pas de souci. »
En conséquence, on ne peut, sur ce point, opposer le second membre d'un temps second et le second
membre d'une prédication de qualité
m Je laisse de côté les cas où une construction autonome subordonnée par js pourrait être focalisée par
un temps second.
124
On appelle et rhèmè » la partiè de J 'cnoucé que l' énonciateur indique comme véhiculant l'information
la plus importante d..: son mes..-.ugc. Cè rhème pèul correspondre u diftërentcs parties de l'énoncé (mot,
syntaganc, proposition, voire phrü$t! complète prfae commè un tout). Il n't.:sl pas 1m.1rquë, quand il i:st
vtiliiculé par des éléments qui ont vocution statistiqul! à le taire {l'action verbale cl son o~jeL, le pr~die<1l
d 'w1e phrase nominale). fi est marqué, quand l'ênonciateur entend donner un surcroît de charge informative
â un de ces éléments, ou qu;md il est véhiculé pur ùcs éléments qui n'ont pas vocal10n statistiquc à le faire
(ainsi le syntagme adverbial). On appclll! «focalisation» l'opération par laquclll! l'énoncwt~rnr érige en
rhème nuirqu~ un élément de son t!noncé à l' aide des procédés disponibles dans la langue.
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véhicule pas, comme c'est sa vocation statistique, l'information présentée conune la plus
importante125 . Corrélativement, ce qui était étymologiquement le prédicat, dans la construction matrice, la prédication de situation, est devenu le rhème marqué, c'est-à-dire l'élément
véhiculant l' information présentée comme étant la plus importante; voir le tableau suivant:

§ 48
Premier membre
Forme verbale en fonction de
sujet (élément « preconstruit »)

)) )) )) )) )) )) )) )))) )))) )))) ))

grammaticalisation

Forme verba le à charge rhématiquc affaiblie

Second membre
Syntagme adverbial en fanetion de prédicat (condition de
validité de l'élément «préconstruit »)

)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))

grammaticalisation

Circonstant focalisé en rhème marqué

1

§ 49 Il s ' agit là d' un phénomène qui commence à être bien connu: dans les langues où la
phrase nominale est une construction fondamentale, c' est par grammaticalisation à partir
de la phrase nominale que le système verbal se recrée, se régénère, se modifie, se remanie,
bref, évolue. D. Cohen l'a magnifiquement montré dans le cas du sémitique 126 . Les africanistes le mettent en lumière dans nombre de langues de ce continent127 • Quant à l'égyptien,
l' évolution d' ensemble des constructions dites traditionnellement « pseudo-verbales »128 ,
qui en fait relèvent de la prédication de situation étymologiquement, mais sont pleinement
verbales synchroniquement, pourrait être une illustration topique, quand on sait que dans
sa morphogenèse, le copte tcwTn remonte à une prédication de situation, alors qu' il ne
subsiste plus la moindre trace de la préposition marquant l'élément adverbial.
§ 50 Ce processus de granunaticalisation prend son plein sens dans une évolution d' ensemble que subit la langue égyptienne, depuis les plus anciens de ses états documentés,
l'ancien égyptien en général, l'égyptien des Textes des Pyramides en particulier, jusqu'au
moyen égyptien, et dont la tendance la plus frappante est la suivante 129 : les formes et constructions verbales de type Radical verbal+ sujet (+objet) deviennent récessives tandis
que l'innovation favorise la création de formes et constructions de type Sujet + Radical verbal (+objet). Cette tendance n' a rien que de normal dans une perspective linguistique générale, où il est bien connu que le type VSO (Verbe, Sujet, Objet) tend souvent à
125

C'est un trait fréquent dans les langues du monde qu'une forme nominalisée du verbe soit utilisée
pour indiquer son affaiblissement rhématique. Ainsi, dans le cas des négations, voir R. FoREsT, Négations.
Essai de syntaxe et de typologie linguistique (Collection linguistique Société de Linguistique de Paris
LXXVII), Paris 1993, p. 47
126
D. C m-ŒN, La phrase nominale ..
127
Voir par exemple U. CLAUD! et D. MENDEL. « N<lun/Verh Distinction .. », Agypten im Afroorientalischen Kontext. Gedenksschrifl Peter Behrens. A.Al' So11dcn111mmer 1991 , p 31-53.
128
Ce que dit H. J PoLOTSKY, Les transpositions .., p. 30, ne vaut que pour l'étymologie.
129
A L oPRIENO, « On the Typological Order of Con stituents in Egyptian », JAAL 1 (1 988), 53-55
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130

être remplacé par le type SVO (Sujet, Verbe, Objet) . Cela posé, pour convenablement
juger cette tendance générale, on ne doit pas perdre de vue les deux faits suivants:
•

Il n'y a pas généralisation brutale et soudaine du type Sujet+ radical verbal (+objet).
La langue n'a pas réalisé en un jour l'abolition du type Radical verbal + sujet (+objet),
comme si elle mettait à exécution immédiate la lettre d'un oukase particulièrement drastique. Au contraire, cette tendance opère sur la longue durée.

•

L' obsolescence du type Radical verbal + sujet (+objet) ne se manifeste pas de la même
manière pour toutes les fonnes de ce type. Certaines disparaissent, d'autres voient leurs
valeurs évoluer, d'autres enfin sont régénérées en étant réinsérées dans les matrices de
la phrase nominale.

§ 51 À ces divers processus d ' affaiblissement un point commun, l' exclusion de ce type
de la position la plus forte qui peut être définie ainsi:

- 1. Capacité à exprimer l'indicatif, c'est-à-dire d'énoncé posé comme objectivement
validé.
- Il. Capacité à exprimer un aspect/temps étroitement lié au moment de l'énonciation.
- III. Capacité à constituer un énoncé complet, se suffisant à lui-même
§ 52 Les formes de type Radical verbal +sujet, en moyen égyptien, sont reléguées dans
des fonctions où elles ne remplissent jamais ces trois conditions à la fois. Cela posé, leur
affaiblissement se marque de diverses manières:

•

certaines conservent une valeur indicative, mais n ' impliquent plus de lien avec le moment de l'énonciation;

•

certaines perdent leur valeur indicative et deviennent modales;

•

certaines ne peuvent plus constituer à elles seules une proposition principale ou indépendante; elles sont restreintes à des emplois circonstanciels ou de nomen actionis;

•

certaines sont réanalysées conune un tout, désinence comprise, en tant que radical verbal dans des constructions de type Sujet+ radical verbal, formées sur la matrice de la
prédication de situation;

•

certaines sont réutilisées comme premier membre dans des constructions de type Sujet+
radical verbal, formées sur la matrice de la prédication de situation.

Le tableau reproduit p. 41 (§ 53) illustre ces évolutions:

§ 54 Ce tableau appelle quelques remarques.
•

Le problème du sçjmf indicatif, extrêmement complexe, est traité dans la seconde partie
de ce travail (annexe 2).

•

Je laisse de côté le cas du sçjm(w)f prospectif passif dont il n'est pas exclu qu ' il soit
ut1·1·1se' comme temps secon dl31 .
1

~° Ce cnlèrc de classification de.-; langues lùt mis en œuvrt: pur le grund hngu1st~ Greenberg. Il va de
soi que les problèm~ quïl pose sont tres complexes. Le lecteur dt!sil\!ux di: s' infonner trouvera un exposé
acce."sible et clair dans Cl. HAC:ÊGE, IA sr111ctrtre de.s langues (Qua Sais.Je'!). Puris.
131
Par exemple:
rdjw n.k wnm.k {n (CT Ill 124d S2chass [et S2P, S6C])
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§ 53
TABLEAU ILLUSTRANT LA RÉAFFECTATION DES FORMES DE TYPE
RADICAL VERBAL+ SUJET
--

Indicatif-Autonome - Lié au moment de l'énonciation

..

Indicatif-Autonome - Non lié au moment de mr f et msçjf
l'énonciation (discours)
Indicatif - Non lié au moment de l ' énon- sçjmf
Pseudoparticipe 1ère pers01me
ciation (narration)
Modal

sçjmf prospectif,
sçjm( w) f prospectif actif
sçjm(w)f prospectif passif

Dépendant (circonstanciel)

sçjmf
sçjm(w)f passif
sçjm-nf

Dépendant (nomen actionis)

sçjmf dit « forme mrr f »
sçjm(w)f passif
sçjm-nf
sçjm( w) f prospectif actif

Second membre d'une construction gramma- Sujet+ pseudoparticipe
ticalisée sur la matrice de la Prédication de Sujet + sçjmf
situation
Premier membre d'une construction gram- sçjmf dit « forme mrr f »
maticalisée sur la matrice de la Prédication sçjm( w) f passif
sçjm-nf
de situation = Temps second
sçjm(w)f prospectif actif
•

Une même forme de type Radical verbal + sujet a pu être réaffectée dans différents
emplois. Cela est fort banal: entre autres, pensons au latin habeo, qui tout en donnant le
verbe de plein droit «avoir », est réutilisé comme constituant du futur, ~fare haheo,
« (je) ferai ». Il n' est évidemment pas besoin de postuler à l'origine de chaque emploi
une forme morphologique spécifique, comme le fait naïvement la « Standardtheorie ».
Il faut inverser la perspective. Il n' est pas exclu que l'utilisation d'une même forme originelle en différents emplois finissent par provoquer secondairement une différenciation
morphologique. C ' est un peu ce qu' on observe, à plus large échelle, pour le pseudoparticipe. Quand il fonctionne en tant que construction de type Radical verbal + sujet, ses

«Où te laissera-t-on manger? »
L'interprétation comme un accompli passif !>çjm(w).f est possible théoriquement, tmüs moins plausible (cf
rnb.kjrfmm, crm l23i).
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suffixes personnels ont pleine valeur de marques du sujet. Réutilisés comme constituant
d'une forme de type Sujet + radical verbal, les suffixes originels sont progressivement
sentis conune des désinences redondantes; d'où la tendance à leur simplification et à la
perte de leur différenciation 132 .

Conclusion: les trois assises de la « Standardtheorie »
§ 55 L 'analyse des difficultés d'ensemble ou de détail que soulève la « Standardtheo-

rie » révèle les trois assises sur laquelle elle repose.
1°) Une assise anecdotique: le syndrome du découvreur. L'égyptologie doit être reconnaissante au grand linguiste que fut H. J. Polotsky pour toutes les découvertes grâce auxquelles il a fait progresser nos connaissances. Pamli ces découvertes, celle des temps
seconds est l'une des plus significatives. Mais précisément, H. J. Polotsky, et surtout ses
épigones, ont été si fascinés par elle qu'ils ont eu tendance, semble-t-il, à en faire le principe d'analyse cardinal du moyen égyptien. Ainsi déplacés de leur fonction réelle dans l'ensemble du système, les temps seconds devenaient, en quelque sorte, des temps premiers 133 !
2°) Une assise épistémologique: le « monosyntaxisme ». Du point de vue linguistique,
l'archaïsme de la « Standardtheorie », au-delà de ses manifestations précises (ci-dessus),
repose sur une sorte de « monosyntaxisme » naïf, dont on discerne clairement les présupposés: la syntaxe, objective et concrète, constituerait le corps de l'édifice, sur lequel viendrait
simplement s'ajouter le sens, comme une manière de crépi ou de peinture, une sorte d'enjolivement accessoire. Point ici, non plus la linguistique des années cinquante, mais celle de
l'entre deux guerres et des frilosités effarouchées de Bloomfield, ou plus exactement, de
certains de ses épigones. A l'arrière-plan, plus ou moins consciemment, d'autres idées:
l'égyptien serait une langue si ancienne qu 'elle illustrerait le stade primitif du langage, où
tout serait encore nominal 134, ou, variante, les anciens Égyptiens seraient si primitifs qu'ils
auraient été incapables d'utiliser une langue possédant la catégorie verbale! De nos jours,
bien sûr, on ne peut s'empêcher de sourire à la seule évocation de telles conceptions, mais
elles ont été évidemment à l 'œuvre plus ou moins consciemment, plus ou moins confusément dans la « Standardtheorie ».
3°) Une assise philosophique: une conception ahistorique de la langue. Très probablement sans que la plupart de ses partisans en aient conscience, la« Standardtheorie » repose sur des présupposés ahistoriques, selon lesquels la langue serait une sorte de logique
instanciée. D'où, ces postulats logicistes qu'elle met sans cesse en œuvre: la morphologie
renvoie de manière univoque, - chaque fonction étant instanciée par une forme spécifique à des « essences » syntaxiques; lesquelles s'organisent à travers les transpositions, en un
132

J. WINAND, Études de néo-égyptien, 1 La morphologie verbale (Aegyptiaca Leodensia 2), Liège
1992, p. 103-149.
133
On évoquera, mutatis m111011dis, le cas du grand philosophe du langage Austin qui, après avoir
découvert les énoncés perfonnatif:.-;, ce qui est d ' un intérêt pratique et théorique inestimahle, a tendu à
diluer cette découverte, lui faisant perdre en compréhension ce qu'elle gagnait en extension.
134
Pour une théorie du nomen actionis conune origine de la conjugaison égyptienne, voir W SCHENKEL,
Die oltéigyptische S1tffixko11j11gation. 711et:Jrie der inneriigyptischen Entstehung aus Nomina actionis
(/Îgypto/ogische Abhemdl1mgtm 32), Wü:~hiJ(.lèn 1975
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triangle isocèle dont chaque sonunet est une catégorie tenue pour «universelle »; il y aurait
parfaite adéquation entre étymologie et fonctionnement synchronique; la notion de verbe
serait coextensive à celle de prédicat; etc Corrélativement, la (( Standardtheorie » ignore,
outre le principe d ' économie des échanges linguistiques, tout ce qui est manifestation de
l'histoire dans la langue135 : affaiblissement, neutralisation, amalgame, réemploi, redistribution, réanalyse, régénération, changement catégoriel, remaniement, mutation, granunaticalisation, morphogenèse, empathie de l'énonciateur, dynamique de la langue, etc. Bref, elle
désapproprie les hommes de leur langue.
De cette autopsie, une leçon à tirer, en forme d' hypothèse, sans doute fort hardie: et
si, après tout, les anciens Égyptiens s 'étaient servi de leur langue non seulement pour le
plaisir de transposer, mais aussi, horresco referens, pour communiquer?
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L

Il va sans dire - mais, quand on connaît l' égyptologie, il va mieux en le disant - que la reconnaissance de l' inscription de l'histoire dans la langue ne signifie pas qu'il faudrait ne faire que des études diachroniques!

Seconde partie: Annexe 1
# Syntagme nominal + syntagme adverbial # comme énoncé complet
§ 56 Il existe dans le corpus du moyen égyptien un certain nombre de cas où une sé-

quence# syntagme nominal+ syntagme adverbial# paraît constituer un énoncé complet et
se suffisant à lui-même. A priori, une telle séquence est passible de deux interprétations.
Le plus souvent, c'est comme une prédication de situation ou comme une construction
Sujet + radical verbal bâtie sur sa matrice qu'il faut l'interpréter. Les exemples les plus
sûrs ont été présentés dans le cours de l'exposé précédent. D'autres sont plus ou moins
assurés, et un autre genre d'interprétation, à savoir # Énoncé titre + épithète adverbiale #
n'est pas exclu. J'en donne ici une liste136, suivie d'une discussion sur les interprétations
possibles. Cette liste sera divisée en deux parties. Dans la première, les cas où# syntagme
nominal + syntagme adverbial #, quelle que soit son interprétation syntaxique, a une valeur
affective, et dans le second où il est en tête d'une nouvelle unité d'énonciation.

1 # Syntagme nominal + syntagme adverbial #
constituant un énoncé « affectif »
# Syntagme nominal + adverbe/préposition et régime #
§ 57 Dans un premier groupe sont à placer des énoncés complets de type Sujet + prédicat

adverbial dans une situation où ils paraissent avoir une valeur «affective», c'est-à-dire
que l 'énonciateur présente le rapport prédicatif exprimé non comme objectivement validé
par rapport à un point de repère, mais comme enraciné dans sa propre subjectivité. Les
effets de sens sont divers, souvent exclamatifs. Particulièrement significatif ce cas où une
prédication de situation sans élément introducteur s'oppose à une prédication mettant en
jeu les mêmes constituants, mais introduite par jw:
1
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Certains avaient déjà été signalés par WGMT, p. 287, § 410, où tous les exemples ne sont pas
pertinents; ainsi pbr.t nb.t mj snw.t.s, «chaque remède étant de même proportion que l' autre » (P. Ebers
16, 13-14 = P. Hearst 2, 5), peut être légitimement interprété conune constituant une proposition
circonstancielle.
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jw swt jr.t-n.U) nb(.t) bfi-l;r-n t5 pn r-cjr:f'm-bnt S?w.t (Siout V, 1)

137

« (N dit): 'Ce dont s'était vanté tout un chacun se trouvait être mensonge, quelque
chose qu'il n'avait pas fait' (ou: 'Ce dont s'était vanté tout un chacun mensongèrement se trouvait être quelque chose qu'il n'avait pas fait')!
Mais tout ce que j'ai fait est à la vue de ce pays tout entier, et devant Siout. »
Deux prédications de situation en p~~rJllèle. L<l première n'est introduite par aucun clément; elle a w1 sens affectif, SaJlS doute icj exclamatif. Au conmlirc la seconde. dont
! 'opposition à la première, soulignée par swt, est inl!oduite par jw qui lui confère une valeur indicative. Cette opposition de modes est évidemment calculée. n est très difficile de
proposer une interprétation différente qni soit vnüsembJable 1311 •

Ur jn N pnjr.w 3 jqr.w nw nbt l;r.snjr-t(y)-sn) b?.w.k r f nfr (P. Berlin 9010, 4-5)

« (Si cet N produit trois témoins excellents, dignes de foi, qui feront [la formule]):
139
'Ta colère contre lui, ô dieu!' »
3

jmnt.t njw.t m

~b

( Urk. VII 49, 11, voir supra, première partie)

« L'ouest de la ville est en tete! »

mw jm nn mw jm (P. Eb ers 69, 3)

«(Autre [fonnule] pour conjurer le feu à l'occasion de la Première Fois. Ton fils
Horus se trouve livré au feu dans le gebe/!) 140 De l'eau là~bas? Point d'eau làbas141. »

137

Te!Xle établi par É. Doret et présenté par lui à mon séminaire de l'ÉPHÉ Une nouvelle édition des
textes de Siout est en préparation par ses soins.
138
À la limite, on pourrait penser à voir dans la première phrase un temps second:
rbr.t(w) n s nb m $rg m tm.t-n.f jr(.w)
«C'était de mensonge, de quelque chose qu' il n'avait pas fait, qu' on créditait tout un chacun. »
Encore füut-il postuler un sl!n~ ad hoc de rbr, alors qut! dan~ le contexte, on attend qu' il :f upplitJUt.! ù
la vantardise d 'w1 homme sur ses propres exploits, et non à la vantardise du locuteur impers01md sur de:'
exploits de tout un chacun.
1 9
~ K. SETHii, « Ein Prozessurtcil uus dem ultcn Reich », ZJiS 61 (l 926). 67-79: 11. Goël>ICKR, « Zum
Papyms Berlin 9010 )>, z.iis l 01 (1974), 90-95. Voir J BoRGUO~. (( Divine lnlèl'Vt!lllÎOU li\ Anc11!nt Egypt
and 1ls Manifüstat1on (blw) », dans R. J DF.MARhE et J. J. JANS:ŒN (éd.), Glea11i11gs / m m Deir ul Medina ,
Leyde 1982, p. 68, n. 169; M. GR.EBN, « A Meuns of discuragmg Pc~1ury >>. GM :w (1980), 33-19;
A ÎHÉODORIDÈS, «La propriété et ses démembrétnl!nts en droit pharaonique )>,RIDA 24 (1977), 44-64.
140
Pour ce passage mettant en jeu Sujet+ pseudoparticipe, voir exemple 28.
141
La phrase qui suit, mw m r1.j VPY jmy-rw mn.ty.}, «(mais) de l' eau est dans ma bouche, une
inondation est entre mes cuisses! », peut être interprétée soit conune une proposition indépendante sans
élément introducteur, soit, à la rigueur, comme une circonstancielle.
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mw J:ir.j br.) m rr mw r r.wy.j !Jr.j m f:ir q5.j m nwbty (CT III 359e-360b S 1Cc) 142
«L'eau sur moi si bien que je puis apparaître en tant que Rê! L'eau à mes deux
mains, si bien que je puis apparaître en tant qu'Horus, que je puis m'élever en tant
que Noubty. »
À la suite d'un titre marqué comme tel par la rubrication.

f:zr .k n-tJ,r.k m5j pw (CT V 323a B2L; voir aussi CT V 325e B2L B l 7L)
« Ta face en-dessous de toi, ô ce lion! »
Début d'une citation au style direct introduite par m çjd.s jr.k.

»
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J:ztpw m p.t J:irw m t5 n nfr wr-nf 5!J.t (CT VI 398f)

« Satisfaction dans le ciel, joie dans la terre à cause du dieu quand il a reçu
l'horizon en héritage! »
Début d'une formule.

jr.ty.j m rw l:mn.j m B5b5 (CTVI 19lb-c BlP)
«Mes deux yeux se trouvent être (ceux d') un lion! mon phallus se trouve être (celui
de) Baba!»
À la suite immédiate d'un titre nhp jn s m !J,r.t-ntr.

s?ms r.j bw.t sms.w.t (P. Smith 20, 9)
« Le pyrèthre est en contact avec moi, l' abomination de tes suivants! »

À la suite immédiate de ky, « Autre formule» et se trouvant donc à l'initiale absolue de la
formule.

r

wy.k r nfr.t nsw w?J:i (Sinohé B 269) 143

«Tes deux mains sont vouées au bien, roi qui dure! »

142
143

Formulation apparentée en CT V 17d~h
Sinohé B 274 peut être interprété comme une circonstancielle
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Début d'un discours direct. Ce discours se poursuit avec des prospectifs scjmf à valeur
optative.

(çjd.fn) f5w n rn!J r fnçj n N
(CGC 20164

=

GEG, p. 94 § 118. l; voir aussi Urk. IV 1166, 2-3)

« (Veuillez dire:) 'Que le souffie de vie soit en direction de N!' »

Après topicalisation

jr t? jmy.t-pr jr.t-n.j n t?yf mw.t l)r-/:z?. t s? r.s

(P. Kahun, pl. XI, 20 GEG, § 506. 2) 144
«Quant à la constitution de fonds que j 'ai faite pour cette sienne mère auparavant,
elle est révoquée (le dos contre elle!)! »

# Syntagme nominal+ n + syntagme nominal# (Prédication d'appartenance)
§ 5 8 La prédication d ' appartenance est un sous-type de la prédication de situation dont
elle relève fondamentalement. Toutefois, par rapport à cette prédication, elle tend à acquérir une manière d'autonomie, dans la mesure où, sous certaines conditions, elle montre
145
l' ordre# Prédicat (n + syntagme adverbial)+ sujet # qui, dès lors, l'oppose à celui de la
prédication de situation (# Sujet+ prédicat #). En raison de ces cas, il est légitime de lui
faire une place particulière, même là où elle se conforme à l'ordre de la prédication de situation:

n Cî

~~

13

1

~

~·· ·~ o\Cfl

bpf n.k ... jw? n.k (Ml\l!A 57 .95, défilé des porteurs d'offrandes)

146

« La cuisse de bœuf à ta disposition ... le boeuf à ta disposition! »147
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mw n /fr mw n lfr dj-nf mw n jtf W.'lr (CT VII 34g-h)
144

A. ÎHÉODORIDÈS, «Le testament dans l'Égypte ancielUle », RIDA 17 (1970), 127, n. 47.
Exempli gratia:
jw n .k grf! (CTI254fBIOCa)
« La nuit est à toi. »
Il n'est pas question de développer ici ce problème.
146
Voir H. G. FISCHER, «An Example of Memphite Influence in a Theban Stela of the Eleventh
Dynasty », Artibus Asiae 22 (1959), 248.
147
Voir aussi bJ n .k b1.t n.k (CT V 321 f B 1C), où le contexte suggère que cette prédication
d' appartenance constitue une phrase non dépendante.
145

# SYNTAGME NOMJNAL + SYNTAGivŒ ADVERBIAL# COMME ÉNONCÉ COMPLET
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«De l'eau à la disposition d'Horus, de l'eau à la disposition d'Horus, quand il a
donné de l'eau à son père Osiris! ))
Début de formule.

1s

9~ N ~==
!?w N pn nf (CTVI 253c)

« (Cet N a pris connaissance du souffle en ce sien nom de Seth jsftj.) Le souffle de
cet N à sa disposition! »
La répétition de N au lieu du suffixe anaphorique t 3w f donne à penser que l'énoncé constitue une proposition indépendante.

w<"w n.j w<"w n.j (P. ieratico 54003, v0 15)

«L'unique à ma disposition, l'unique à ma disposition! »
Suit immédiatement un titre, r1

n m ?<' qs n rm,

marqué comme tel par une rnbrication.

©
n~I TI~ol/VWWV\~Jft~ N

®~~C7~ ~~

17

ol

1

I~

o

(jmy.t-pr jr.t-n. N) bt.J nb.t m s5 m njw.t n sn.j N (P. Kahun, pl. XII, 4)
« (Constitution de fonds qu'a faite N): 'Mes biens, quels qu'ils soient à la campagne ou à la ville, sont à mon frère N !' »

18

=jf

Jr ~::

rd.wy.k n.k (CT III 30lc)
« Tes pieds sont à ta disposition! »

148

Début de formule, suivi par impératif.

19

b?.k n.k sbm.k n.k 1)5. wt.k n.k (CT 1 396e BIC voir supra, première partie)
« Ton ba à ta disposition, ta puissance à ta disposition, tes charognes à ta disposition! »

20

@ ~

&:=

g=::::i

9

1

c:=::J

~\

~ I 1 11l1fVWVV"\ 1l1 11 1 I ~~ IOJi'
/Jr.t.fn n.fn nfr.w

ms pwy (Pfortenbuch 1, p. 99)

« Vos biens à votre disposition, dieux, dans ce lac!

>>

Début d'un discours. Beaucoup d'exemples analogues dans cette composition

148
149

Cf Pyr. § 364a; J. L ECLANT, Annuaire du Collège de France l 981-1982, 507-8.
Exempli gratia: 5!; n b3.w.fn, J ZANDEE, «Recension», OLZ 77 (1982), 447.
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§ 59 La s~quence est précédée d ' un vocatif 50 :
21

~~ ~\\ J)~~,7,
(j lfr jr Rr j Sw j Gb j Wsr j lfk?w j Nwn) j?(w)-wy.w n.tn (P. Londres méd. 8, 1)
« (Ô Horus, ô Rê, ô Shou, ô Geb, ô Osiris, ô Hekaou, ô Noun ), louanges à vous! »
Le substantif sujetj1(w)-wy.w pourrait être issu de la lexicalisation d'une prédication de
qualité à snffixc intensif j5(w).wy, «loué. loué!», à moins que le y soit purement orthographique. Après une longue série d'ëpilhèlcs, vient un impératif my n.j, « venez à
moi! >>

22
(j5 N pn) mw.k n.k bi}:z.k br/:z(.w) (CT I 298a-b T2C; voir aussi CT VII 34i)
« (0 cet N), ton eau à ta disposition, ton inondation à ta disposition tandis qu 'elle se
trouve inondante! »

J
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~ ~
c=:::::i
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lfil\ JY 'VI '\\

(j Tbtb j Jstf smr.ty (j)ptwty sps. wt nt Rr srj3.t Rt")

dbfl .t.fny n fn 5w .t-jb.fny n fn (CT V 294c-295a B6C; début d'après S 1C)

« (Ô Tbtb, ô Jstt, ces deux amies vénérables de Rê, qui maintiennent Rê dans
l'intégralité de ses moyens), ce que vous demandez à votre disposition, votre joie à
votre disposition! » 151
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ISO li va de soi que le vocatif ne peut être considéré comme le substitut de jw, puisqu'aussi bien un
vocatif peut préc~der une conslrUction introduite pur jw, exempli gratia:
nbj jw gm-nj wr m nn n s!Jty (Oasien Bl 74-75)
<< Mon maître, j'ai rencontré un de ces paysans .. »
151
De ml!rne très probablement nfr.f.fll n.tn 1)jf'./.fn n.fn wJ.t.[n n tn §w.ty.fn n tn (CT V 298i S 14C),
mais le texte n' est pas as~e-L clair pour établir que Cc!l énoncé est autonome.

# SYNTAGME NOMINAL+ SYNTAGME ADVERBIAL# COMME ÉNONCÉ COlvfPLET
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(j 5b.w Wsr jmy.w-bt ljnty-jmty) mn n jrw.fn 5b n !J.p1w.fn ssnt fsw n fnd .w.fn m 55
n flr.w.fn sçjm n msçjr.wy.fn kf.t n 1n.wt.fn wlf' n wt.fn fltpw n.fn tpy-t5 mw n.fn n
npr.t n[r 5b.wt n.fn n(t) sb. wt.fn (Texte zum Amdouat I, p. 328-330, Th. III)

« (Ô esprits d'Osiris qui êtes dans la suite de Khentyimenty), la stabilité appartient
à vos formes, la capacité-d'être-un-esprit appartient à vos transformations, respirer
les souilles appartient à vos nez, la-capacité-de-voir appartient à vos visages, la capacité-d'entendre appartient à vos oreilles, la capacité-d'être découvertes appartient
à vos coiffes, la capacité-cl' être-défaites appartient à vos bandelettes, les offrandes
sont à votre disposition sur terre, l'eau de la margelle du dieu est à votre disposition, les champs de vos campagnes sont à votre disposition! »

# Syntagme nominal + pseudoparticipe #

(s!J3 nw çjd-n.k n N 1 .d N2) pr.w jt.w tw5.w (m çjd.k pr s5 r .d)
(Letters to the Dead Cairn Linen 12)

«(Rappelle-toi ce que tu avais dit à N2, fils de Nl ") 'Que les maisons des ancêtres
se trouvent entretenues!' 152 (quand tu disais: 'À maison du fils, maison du fils!').»

sms jy(.w) (!Jrw.sn psçjnty.w) (CT III l 14h-i TlL)

«'Le suivant est venu!' (disent-ils, ceux de la nouvelle lune.)»
B4C a: Sw jw(w) br.sn psç/nty.w r N tn.
27

~ I D ~ .LJ
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(r5 n bfls b5b.w pr f m b.t nt mw.tf) 'if pn C-q(.w) r b.tf ln c·q(.w) pr-nf C-nb(.w) s5f
t5 m t5 m rçjw.w) (P. Smith 19, 15-16)
«(Formule du veau courbé quand il sort du ventre de sa mère:) ' Cet insecte est entré dans ce sien ventre! (Une fois entré, c'est vivant qu'il est sorti pour aller au
contact de la terre sous forme de terre et d'humeurs .)' »
Immédiatement après le titre.

(k.t snt tJ.t m sp tpy) s5.t /:fr wbd(.w) br b5s.t (P. Ebers 69, 3)
152

E. W ENTE, Letters from Ancient Egypt, Atlanta 1990, p. 211, rend l' énoncé par« They are the houses
ofancestors that need to be sustained », interprétant sans doute le phrase comme une prédication d' identité
syntaxiquement incomplète, et tw?.w, comme un participe épithète Ce faisant, il est conduit à en forcer la
traduction avec « that need to be sustained »,peu justifiable.
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«(Autre [formule] pour conjurer le feu à l'occasion de la Première Fois:) Ton fils
Horus se trouve livré au feu dans le gebel ! »
Pour la phrase qui suit, voir ex. 4.

jmw grt mnj(.w) r dmj.k (Hekanakhte I v 0 3)

153

«Or le bateau est amarré à ton mouillage! (et c'est des mauvaises actions de toute
sorte que tu vas faire!) »
Le contexte et la particule grt suggèrent qu'il s'agit d'une proposition principale.

(ïft'"-n 4d-nf n.j) nsw bjty N wc)5.w r 5[t..t (Sinohé B 36) 154
« (Alors il me dit:) 'Le roi du sud et du nord N est parti vers 1'horizon!' »
Réinterprété comme une prédication de classe dans les versions IOS, B3 V, N pw wçjJ.w r
156
155
3b.t, « C'est N qui est parti vers l' horizon ! »

m Voir P. VERNUS, Future ... , p. 38.
<(

ts.t Voir R. HANNl(i, Pseudopartizip ...• Hildesc.:heam 1991, p. 46; en dernier heu L. Zi>NHOVEN,
Polotsky..• )), JEOL 33 ( 1993-1994), p. 70, qui clusse cette phrase et d'autre!.'> analogues comme des

circonstancielles. E n tàil, la traduction par une circonstancielle est possible en tant qu 'effet de sens.
155
Le référent de l'indice du s~jet pw est évidemment à tirer de la question à laquelle Sinohé répond:
«Y a+i l quelque cho ·c qui est arrivé à la Résidence?» Pour cette construction, voir P. VERNUs,
« Observations ... »,Ling. Aeg. 4 (1994 ), p. 339.
156
Noter que, de manière analogue, en face de:
br.t.k pw m pr.k (Oasien Bl 294 = 325)
«C'est que ton bien est dans ta maison»,
le manuscrit B2 a:
br.t.k m pr.k b.t ml_z.tj
qui peut être interprété,
- soit comme une proposition principale:
«Ton bien est dans ta maison, ton ventre se trouve rempli! »
- soit comme une circonstancielle dépendant de la phrase précédente:
rdj 1 r1.zr sr spf nfr n wn mjt:"(w) br.t.k m pr.k b.t ml_z.tj
« On devrait foi re qu'un homme se trouve duns une ~itwttion en rapport uvcc son bon agis..-;emcnl
véritable, puisquc ton bien est dans Ut maison, et que ton vcnlre se trouve rempli! >'
en considêranl rdj, non conunc un participe épitht!tc, intcrpnHalion lr"dditionnellc un J)èll lbrct.!c, il fout
! 'avouer, mnis comme- w1 prospectif pussif, avec la particule exclamative J. Ces ditlërcncl;!s dans les le::çons
correspondent a des conslntctions difli!n..-ntes, cl non pas à uni! vari.ution <le la même constructmn duns
laquelle pw serait <(supprimé », .on ne sait pourquoi. En foit un énonciatc.ur u ù sa di~position des stnH\!g.tës
diflërentt:s. Cclu appuraît churl!tnënt dans les pronostics de nuÎSSlUlt:lo! formulé~ tour à tour,
- en utilisant pw dans l'apodose:
jr çf.s n m~j.s pw (P. Berlin med. r 1, 5-1, 6)
« Si elle émet des vents, cela veut dire: 'elle ne mettra pas au monde' ».
- sans utiliser pw dans l'apodose:
jr cTs n m~j.s r nbl.z. (WGMT, p. 253, § 346)
(< Si elle émet des vents, elle ne mettra pas au monde. »
0
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(n <Jd-n.tw) msb.w rfz'(.w) (fp-n sw sn<J)
(Enseignement de Chéty, P. Sallier VIII, 9 S. Il)

«(On ne peut dire:) 'Les crocodiles se tiennent là! ' (car la crainte l'a aveuglé.) )) 157

(r/f-n tjd-n.sn) t5y.n ~ty.t gr.tj nn tm.t (P. Westcar 6, 19-20)158
« (Alors elles dirent:) 'Notre rang est arrêté sans ramer!' »
33

/:Ir w.j 5hd(.w) m sp tpy (Himmelskuh, p. 11, voir supra, première partie)
« Mon corps est fatigué de la Première Fois! »

34
(çjd.sn bft sr pn) jb .k ntjm(.w) n bpr.t-n.k (Urk. IV 535, 11)

«(Tandis qu'ils disent devant ce dignitaire:) 'Tu es heureux (litt. : ton coeur se
trouve doux) à cause de ce qui t'est advenu! ' »
Cette \lariution com:spond à une dilTéNncc: de strat~gic : dans le second cas (sans pw), la phrnse s1ntêgre
directement. au premier degré dans l'cnoncé Dans lc: premier cas (avec pw), l'ênonciatcur prend, eu
quelqm: sorte, sa di ·tanœ avec la phrase n msj.s qu' il présente comme une pièce rapportée, un énoncé
préexistant au sien. et dans lequel il l' in:\ère au ~cond degré (P. V!lRNus, « Ohservati()ns ... »,Ling. Aeg. 4
11994 ], p. 345). ur ce probl~me, voir 1mcore, tout rccemment, K. JANS!iN-WINK.üL,N, « Ziticrtbnn und
Kontextfonn », GM 154 ( 1996), 45-48 C'est donc de manière abusive que J. M. On D IEGO M UNIZ.
« Estructuru ... )), 80/0H11 de la Asociacion Espano/a de Egiptologia 2 ( 1990), p. 47, considère 11,\W bjty N
wgJ.w r l/J.t comme un eus de« supresion de la copula pw sobre emm<:iadaos <lei lipo SN pw ». Ce gt.mre
d'argumentation postulant un~ H ~upprcssion », comme la fameuse! « de/ctio11 rule » évoquée supra, cache
lrop souvent un artifice pour suuvl!gurd~r â tout prix une th~orie en situation dinicile. Voir aussi A. S111s11A«Grammatical Discovery Procedure and the Egyptian-Coptic Nominal Sentence», Orientalia 56
(1987), p 158.
S'il y a bel et bien un cas où, avec l'évolution, pw - qui n ' est pas une copule stricto sensu, au
demeurant - tend à disparaitre. c'est dan:; le sous-type jr SN SN (pw). La rai:>on en est claire~ la
lopicaJisalion n pour effet de marqutrr a contrario le prédicat qui, dans ce cas, est aussi le rhème, faisant
aprmrattrc peu à peu comm~ supt:rflu son marquage: par pw C ' est un des grands mérites de H. S ATZINGER,
Nc11t!gyptisd1e Studie11. Die Partikel ir. Das Tempussystem, Vienne 1976, p. 16-17, d' avoir lumineusement
expliqué le pht!nomène.
157
Deux autres versions (Let 0 Gardiner 352) ont:
(n çjd-nf) jw ms/:l.w ?rr(.w)
«(Il ne peut dire:): 'Les crocodiles se tiennent là ' (car sa crainte l'a aveuglé.)})
Il s' agit plus d'une réinterprétation que d ' une simple négligence de copiste. Dans la première leçon,
l' interpellation est placée dans la bouche de spectateurs anonymes dont la mise en garde est présentée
ccinune vaine~ c' est l' effet de sens de la construction n sçjm-nf; «il ne peut l'écouter», i;:n effet, tant est
grande sa crainte de ne pas prendre la quantité de pmssons qu ' on exige de lui. Dans la seconde, c'est dans
la boucht: du pêcheur qu'est 1msc la phrase« Les crocodiles se lienncnt lù », sans doute comme èXCusc pour
expliquer à ses commanditaires qu'il n ' a pas pris de poi~sons. Vimpossibihté murquée par lu CO{l$lruction /1
sçjm-n.f découle de la crainte qui l' a saisi.
158
Voir J. ALLEN, « Tense in Classical Egyptian », dans W. K. SIMPSON (éd.), Essay,,· 0 11 Egyptian
G rammar (YES), New Haven 1986, p 4; F JUNGE, 'Emphasis · .. . (l 989), p. 104

HALÉVY,
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§ 61 La séquence # syntagme nominal + syntagme adverbial # est précédée d ·un vocatif:

35

~ ~~~J <=> ~~~~ru~ ~A
~oo~A~~~~~ 1> J&~~
(jty nb.j) tnj !Jpr(.w)j?w h? w wgg jw(.w)Jbw ftr m?w(y) (Ptahhotep P 8) 159

« (Souveram mon maître.) le vieil âge est survenu. la vieillesse est arrivée.
L ' impotcnce(/débilité) est venue, la faiblesse est en train de se montrer à neuf! >>
Suit ce que je considère comme un temps second du sefm-n/

60

§ 62 La séquence# syntagme nominal+ syntagme adverbial# est en apodose 161 :
36

jr grt wnn [ïb]' p? ftsb l 1 r5 bw nb nfr(.w) (P. Kahun, pl XXXl 3-5
0

= GEG

§ 89)

« Au demeurant, si le fait est que les onze ouvriers se tiennent ici (= là) en attente,
tout est bien!

>>

On pourrait encore invoquer d'autres exemplcs 161 • Par souci de méthode, je ne mentionne pas certains cas où l'influence de la langue récente peut être légitimcmc11l
.
' 163
mvoquee .

159

Pour la str1.1cturc ,gnmunaticale, voir G. Bl.1Rhl\R1'. <1 Ph1hhotep und das Alter», ZLf.S 11 5 ( J 9R8),
p 21 ; F. J UNO!!., 'Emphasi.-.' .. (1989), p . 46
29)
160
P. VE1rnus, « Le début dt !'Enseignement de.: Plahhotcp. Un nouveau mmloscrit », CU/PlfL 18
( 1997), 119-140.
161
Pus plus que le vocatif ou une lopicalisation, une protusc ne peul être considérée comme le substitut
dcjw, puisqu' aus!-ïi bien une fonnc «initiait! » peut êtn: utills~e dans 1'<1podose.
161
Amsi, un passage d<!s Plauir.~ de la pêdw et de la tenderie est bâti sur la répétition d ' une phrase
commcnc;anl pur cc qui p~ul ~trc compns /11w 11.fr(.w), « k jour c$l hèuu » (R /\ C,\.\l!No:i, U/(:rm)I
Fragments in lite ffieratic Script.~. pl. 1; 2, 1. 4. S) La s~ult! <JUtrc inh.:rprétution po~sihli..: csl de h re hrw 11fr.
« un beau jour», tlnonct: incomplet formt! pur un subshmL1t'(et son d~lcm1inant). voir i11ji·t1. Duns la même
œuvre, on a:

m

(/:tms l:zr smb wj jw.j /:zr mJJ.f n m5J-n.f wj) rmw gl.w l:zr slw
(CAM1NOS, op. cit. B2, 7, et p. I0-11, où .wnb wj n'a pas été com:!cternont mterprété.)
«(Un qui rl!.-.tc en plucè n'a pas perception de mu localisulion; je le vois, jmuis} il ne p!!Ul me voir. )
Le poisson est pc.:rcé ù ha tlèche! »
On peut rnisonnablcmcnl douter que, ilil11s ce contexte, rmw çj1.w br stw soit ù ink:rprélèr comme une
circonstam;1elle. On ne :;~u1111l exclure d'y voir llllè proposition indépendante exclamative
163
Par exemple:
(r-(jd) bn bjn wJ(.w) r /Jpr m pJ r-pr (Décret d'Ant~{ll Coptos)
«Une:: mauvaise utlaire se trouve loin (euphémisme) d'êm: survenue d<:1ns ce temple »
UW tw r-çjd n /:lmf) mrw snh(.w) fwy.f rs. f mbt.1 r-mjt.r (U1k IV 65 6, 15-16)
«(On vint pour dire il su mu.1èsh.: ) · Le dl!scrt se trouve en saine situation, les garnisons mt!ridionales
cl s~pten triona l~s de même!· »
Extrait des . 111110 /c:s de Thou1mos1s lll, composition fortement influencée par le vemaculaüe, et d ' autant
plus quïl s ' ugit d' unt: ciwlion au ~lyh.: direct du registre du discours.
Pur ailleurs, L. ZoNltOV~N. « Polotsk)•.. », ./BOi.. 33 ( 1993-1 994), p. 70, dusse un certain nombre de
constructions de typè • ujel + pscuclopurtic1pè à ! ' initiale i.;ommt! des circonshmciclles précc!:<ltinl la
principale

#SYNTAGME NOMINAL+ SYNTAGME ADVERBIAL# COMtvŒ ÉNONCÉ COMPLET
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# Syntagme nominal+ /:lr + infinitif#
§ 63
37

~~' N

Ji'

o e ~ -- ~ ~<>==~
--. U' Jj Q ~~ 1 -=11~

(fs sw N pn br j?bf rdj.w J:ir wnmf }:zwj.f m r'b?f brpf m }5.tf)

t".wy N pn flrjn.t nf m wj5 t"J (CT IV 163i-164c BIC)
« (Que cet N se soulève sur sa gauche, en s'étant mis sur sa droite, qu ï1 frappe
avec son sceptre, qu' il dirige avec son bâton!) Les deux bras de cet N seront continuellement en train de collecter pour lui dans la grande barque! »
c-. wy N au lieu de '"· wy.f donne à penser que la phrase constitue une proposition indépendante.
38

!J?w n ("/:l(" /:lr J5! nf m/:i n ky /:lr hqs h?wf s.~m r hp.w /:lr wçj rw?.t
(Oasien B 104 = B 135, voir supra, première partie)
« Le mesureur de tas triche à son bénéfice! Celui qui collecte pour un autre écorne
son(= l'autre) bien! Celui qui dirigeait conformément aux lois ne cesse d'ordonner
de piller! »

§ 64 Voilà donc une liste bien fournie de cas pour lesquels peut être avancée une interprétation du type # Sujet +prédicat adverbial # constituant une proposition principale ou
indépendante. Ils ont été le plus souvent ignorés par les partisans de la
« Standardtheorie ». Toutefois, M . Gilula 164 a bien évoqué le problème, en proposant la
possibilité d'une interprétation comme énoncé elliptique, mais, me semble-t-il, au prix
d' une confusion: « emotive sentences, i.e., exhortations, wishes, greetings and also refusais and abusive language, in which adverbial expressions are constructed subjectlessly,
and withoutjw ». En fait, ce qu'il décrit ici, ce sont les énoncés bien connus comme:

jmf sp-snw (Beni Hasan 1, pl. XXIX)
« Dedans, dedans! »
Au-dessus d'une scène de dépiquage; propos des bouviers à leurs boeufs.
Il s'agit bel et bien d' énoncés elliptiques, mais qui ne sont pas pertinents pour le
problème qui nous occupe ici, dans la mesure où ils ne sont constitués que d'un élément
165
adverbial, alors qu 'une note de M. Gilula montre qu' il leur assimile des énoncés de type
substantif + syntagme adverbial reprenant, sur ce point, une confusion remontant à

164

M. G ILULA , « Does... », dans D. W.
Hill1 981 , p 393.
165
Loc. cit., p. 399, n. 19.

Y OUNG

(éd.), Studies Presented to Hans Jacob Polotsky, Beacon
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A. H. Gardiner166 . En fait, les énoncés elliptiques susceptibles d'être évoqués comme interprétation possible des exemples 1-38 seraient non pas les énoncés constitués seulement
67
d' un syntagme adverbial, mais des énoncés constitués d'un substa.ntif , suivis d'un s. ntagme adverbial.
§ 65 En effet, un substantif peut, à lui seul, former un énoncé complet elliptique, par
exemple:

.(nw (wr.wy <"?.wy) (P. Ram l, B III, 2)

« Malheur! (Que c'est énorme et important!) »

j jrtw (!Jr.tw r s<"fl<"-n(.j)) (Mo 'alla, p. 179 n° 4 1 b 4)
« 'Ô malheur!' (disait-on à propos de celui que j'avais accusé)»
Un substantif pourvu d'épithètes adverbiales peut lui aussi constituer un énoncé
elliptique. Ainsi:

42

~~~~B~~~
(çjd rm!) sw m <"w?.t ky (CGC 20001, 1. 10) 168
«(Si bien que les gens disaient:) 'Quelqu'un exempt (/se trouvant exempt) de piller
autrui!' »
Ainsi aussi dans les diagnostics médicaux:

43

()] \\~ 0 ~ ~ N'NVVV\~ ~ ~ ~ :s= 0 ~
c:=:>

Ji'

0

1 1

l~~:s=~

(çjd-jn.k r f) IJry wbnw n lif.wt m l:t!!f (P. Smith 17, 1 et passim)

«(Alors tu diras à son sujet:) ' Quelqu'un qui a une blessure ouverte (litt.:
d'ouverture) à l'aisselle (litt. : son aisselle)' . »
Ou encore, dans les traités mathématiques:

44

~

~ ~ c:::::::>
0'ü'
11 11 ~
1 1 Il

1 1 Ill

/

~ c:::::::> ~ n 111
111

c:=:> ~ .

,

~

Il l

166 A. IL GARDINER, EG § 506. 2, duss~ conunc énoncé elliptique l'énoncé 13 s5 r.s, qui comporte,
pourtant, un substnntif (si) et un syntagme 1:1dvcrbial (r.s), au mêtne titre qu'un énoncé comme m b~"r 111
skr, qui ne comporte qu'u11 s ntagmc udvt::rbial.
161
Expliquer ces énoncés comme de.-; ~1s où pw uurutt êtc supprimé me pCJrnit uu élrtilice pt::u
convaincant, voir supra. 11. J. Pown;KY, «The Stelu .. >•, J8A 16 ( 1930), 23, est bien plus prudent .::n
parlunt dl! « pw bei11g absent », cc qui r.:st une fonnufation moins engugéc cl pins ntisonnuhlc. Il c:.'t
arbitrafre, en cffd, de consid~rcr # ~yntugmc no111i11al #,comme une simple Vl1ri~ntc d~ Il sy11tc1g.mc nomrnul
pw #. Voir supra.
168
Voir aus:;i BM 1671 = H. J. PoLOTSKY, «The Stela... », JEA 16 (1930), pl. XXIX.
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rbrw r/7 f brf bprf m 19 (P. Rhind n ° 24)

« Une quantité à laquelle est ajouté (litt.: sur laquelle est) son l /7 pour qu'elle devienne 19. »
Un substantif, r1:{·w, «une quantité», devient, grâce au seul contexte - une série de problèmes mathématiques - le centre d'un énoncé elliptique, à comprendre à peu près comme
« (indique-moi) une quantité ... ». Les éléments en fonction circonstancielle, respectivement la prédication de situation, rl7f brf, et le prospectif sçjmf ne sont pas ici des constituants immédiats d'une prédication, mais des épithètes adverbiales.

§ 66 En conséquence, un énoncé complet et se suffisant à lui-même, et constitué d' un
substantif suivi d'un élément adverbial, peut être théoriquement passible de deux interpré169
tations :
-A
ÉNONCÉ-ELLIPTIQUE
# syntagme nominal + syntagme adverbial [épithète] #

-B

PRÉDICATION
#syntagme nominal [sujet] syntagme adverbial [prédicat] #
Si dans plusieurs des exemples 1-38, on peut hésiter entre les deux interprétations,
cette ambiguïté ne pèse guère sur tous. En tout cas, on ne saurait raisonnablement les ramener tous au type A, c'est-à-dire à des énoncés elliptiques n' impliquant pas de prédication. Par exemple, qui pourrait sérieusement analyser comme # syntagme nominal +
épithète adverbiale# les énoncés 2, 3, 12, 16, 23, 33, 34, 37, etc.? Il existe donc bel et bien
une structure où la séquence syntagme nominal + syntagme adverbial peut constituer un
énoncé se suffisant à lui-même, caractérisé conune tel par l'ordre et la catégorie des constituants, outre des marques suprasegmentales, sans avoir besoin d'élément introducteur, et
en particulier de jw.

II La prédication # syntagme nominal + syntagme adverbial #
constituant un énoncé asyndétique
§ 67 Il arrive souvent qu'on rencontre dans des compositions littéraires des séquences de
types # syntagme nominal syntagme adverbial #, constituant un énoncé se suffisant à lui-

même, et ouvrant une nouvelle section. En voici une liste, classée selon la nature du syntagme adverbial.

169

Pour bien comprendre l 'ambiguïté, osons la comparaison, purement didactique, avec un énoncé
comme # le verre à toi #. Selon le contexte et 1'intonation il pourrait correspondre, mutatis mutandis, dans
une formulation plus développée soit à un énoncé conune « le verre est à toi », soit à un énoncé comme
«voici le verre, qui est à toi». Tout cela est, bien sûr, simplifié à l'extrême.
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# Syntagme nominal + adverbe/préposition et régime #
§ 68

45

s3 sçjmw m sms /:ir (Ptahhotep P. 588, voir supra, première partie)

«Le fils qui obéit est comme un suivant d'Horus! »
46

jqdw ngs.t l:_ir

3/:i.t ifii(.w) m 'nb.w (Enseignement de Chéty, P. Sallier V, 6-9)

« Le potier est sous terre bien qu'il se tielUle parmi les vivants »
Pour les débuts de nouvelles sections dans l'Enseignernent de Chéty, voir infra.

170

.

# Syntagme nominal + srj,mf #
§ 69
47

bty !Jdf r jdh.w r )f.t nf swn.w (Enseignement de Chéty, P. Sallier V, 5-6)

«Le cueilleur de roseaux va au nord vers les fourrés de Basse-Égypte pour se pro' h es. »171
curer des fl ec

# Syntagme nominal + pseudoparticipe #
§ 70
48

~~j::~~ ~ ~~ <-=> l ~~~~~\>))
wrr.t nt hnw.t t3 jy.tj r !Jsf ll'çj3 (Siout IV, 11 [copie É. Doret])

«Le district de la maîtresse du pays était venu pour repousser le pillard. »

L'analyse de l'ensemble de l'inscription donne ë\ penser que celle phrase. loin de se ratta~
cher à cc qui précède. introduit u11 nouvel épisode dans la narration. TouLcfo1s. on ne saurait exclure totalement que cette phrase puisse fonctionner comme circonstancielle.
L'exemple est donc incertain et n'est donné que pour compléter la problématique.

49

çji pr.w jw.n m W5çj-wr (Naufragé 32 et 101 , voir supra, première partie)

« Une tempête se leva alors que nous étions dans la Grande Verte. »

50

~(? ~[=t~~~C?~ô l LJ~@
jtrw.w sw(.w) nw Km.t (Néferty P. 26)

« Les flots d'Égypte se trouvent taris. »

170

Le début de la section XIV, qnw m-bnw n3y.t, «Le tisserand à l'intérieur de l'atelier de tissage »,
peul être çompri:; comme un subslanlif lopi~lisl!, qnw, suivi d ' une épith~te adverbiale, m-bnw n3y .t, et
repris par .\'W dans bj11 sw qui suit L'inlt:rprêtalion de H. Bnmncr, suivi pur P. Seîbcrl, comme un énoncé
parcnlhéllquc ne Jùh pas lu part bdlc uux procédés de topicalisation, ni aux problèmes prosodiques
171
Pour la construction Sujet + sçf.mf dans ce passage, voir P. S EIBERT, Die Charakteristik (AA 17),
Wiesbaden 1967, p. 127; P. VERNUS, Future ... , p. 153.
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Rubriqué. Ne se laisse guère relier syntaxiquement à ce qui précéde. qui n·appa rticnt pas
à l'énoncé prophétique proprement dit, mais â la mise en scène de cet énonce. le prophète
C:\.'}>lfoilant son rapport à sn propre prophétic 172•

# Syntagme nominal + flr + infinitif#
§ 71 Nombre de nouvelles sections de l' Enseignement de Chéty sont ouvertes par ce qui
paraît bien devoir s'analyser comme une construction Sujet+ /:tr + infinitif constituant une
proposition indépendante ou principale. Malgré la médiocrité de la tradition manuscrite 173 •
ces exemples se trouvent assurés .

51

ms r5.t J:tr whb m mnb m q.t nb.t rwçj.t (Enseignement de Chéty, P. Sallier V, 1-3)

« Le joaillier est en train de percer avec un foret dans toute sorte de pierre dure. »
52

brqw /:lr Ifq m pflwy msrw (Enseignement de Chéty, P. Sallier V, 3-5)

«Le barbier est en train de raser en fin d'après midi. »
53

Bry /:tr jn.t m5wçj (Enseignement de Chéty, P. Salher VI, 5-8)
« Le jardinier est en train de porter la palanche. »

54

j}:zwty

br }:zb.t r nl:zfl (Enseignement de Chéty, P. Sallier VI, 8, Amherst)

«Le cultivateur gémit toujours (ou : plus qu'une pintade). »
En variante la construction Sujet+ sefmf, voir ex. 47. Il est possible que cette constmction
soit liée originellement à l'interprétation r n/:i, «plus qu'une pintade», tandis que la
construction /:Lr + infinitif le serait à l'interprétation r nflfl, «toujours», littéralement
« pour l'éternité ».

55

sbbty l:zr pr.t r

!J3s.t sw~4-nf !Jtf n

ms.wf snd.w n m5j.w J:inr r5m .w
(Enseignement de Chéty, P. Sallier VII, 7-8)

« Le coursier est en train de descendre vers le désert après avoir donné ses biens à
ses enfants, se trouvant frappé de crainte à 1'égard du lion et des Asiatiques. »
56

r!Jty /:zr rbt /:tr mry.t (Enseignement de Chéty, P. Sallier VIII, 2-6)
« Le foulon est en train de laver sur la rive. »

Par souci de rigueur. je: ne prcrHls pus un compk d ·uutr~s rubriqu~. constituées aussi d·unc
construction ujet + pseudaparticipc, mêiis qui, même si c'est un peu forcti, peuvent après tout ètrc reliées
syntaxiquement à ce qui prc.!cède, pw-cxernple rJ 11b mb(.w) m mMvj, P. 45.
Par uilkurs, ùans 1firte11gl!sclrichttt 4, l, on do1mt: un bic::n meilleur sens à l'cnscmble de l.i s~ql1cn ce
jw mJ.11j .,·.r-bm.r jmf 1111 s(>•) m bmw rmf Jmv '.j <}dfl..w) 1111/.j .\'IW ..\ n 11(r n jw11 ·' · si 011 intcrpn!lt: la
phrn:>c.: Jnwy.j <Jdfl..w) comme ou\•nmt de m<.intc!rc u."\yndéliquc une nouvelle phase dt: la nmrnt10n: «Mes
cheveux se dressèrent comme je voyais se....; band~ux â C<tllSt: du poli de sa p\!aU )>. Toutefois. on ne suuruil
172

exclure qu'elle fonctionne comme circonslancicll~: «(J'y vis une fenui1c, elle.! ne montrnil pus une
personnalité hum1:1ine), si bien que mes cheveux se trouvèrent <lrl!ssés cornrnl! jc voyais sc.:s handcuux ù
cnuse du poli de :;a peau. ».
173
C'est en raison de cette médiocrité que nous ne donnons pas de texte hiéroglyphique pour les
exemples de cet enseignement.

SECONDEPARTIE:ANNEXEl

60

# Substantif+ r + infinitif#
§ 72

57

tw r qd jnb.w flq5 (N~ferty P66, voir supra, première partie)
« On construira les Murs du prince. »

174

58
rw.t b 5s .t r swr flrjtrw nw Km.t (Néferty P35-36)

« Le petit bétail du d~scrt boira dans les flots de l' Égypte. »
Rubriqué. Ne se laisse guère relier syntaxiquement à ce qui précède.

§73 Là encore, dans tous ces exemples (45-58) à côté de l' interprétation:

PRÉDICATION
#syntagme nominal [sujet]

flr +infinitif [prédicat] #

on peut proposer aussi:

ÉNONCÉ-TITRE
# syntagme nominal +

flr + infinitif [épithète adverbiale] #

En effet, il arrive que des légendes de scènes consistent à l'évidence d'un substantif
en énoncé-titre, pourvu d'une épithète adverbiale. Par exemple, avec comme épithète adverbiale J:ir + infinitif:

wJ:iï.w J:ir fl3m [rm].w (El Bersheh Il, pl. XVI, tombe n° 1)
« Les tendeurs en train de pêcher des poissons (ou: Les tendeurs sont en train de
pêcher des poissons) . »
Au-dessus d' une scène montrant des pêcheurs. Comparer avec w/:{ çjd.f n [iwçjw, au-des' 175 .
sus d ' une scene

60

1?~ _Q_ ~
~ ~ 1 ff

95 = ~ C7
1

0

~I

1 1

1

wb5 <'nbw flr rdj.t m5i bt n nb (Vienne

AS

152) 176

« L'échanson Ankhou faisant parvenir le rite au maître (ou: L'échanson Ankhou
est en train de faire parvenir le rite au maître). »
17.e Mêm" rnnstnu.:tion mu1~ non 111briqu~c. dans la prophétie· llV r jsq mJq r m ,l(rb 1w r rq Lwr.1 fl\I r
snh.f qd m jr.ty (1Wfcl'ly P34)~ rw r .tsp [i<'.w nw rhl (Nûji!l'ly P3lJ). M r rdj.t Lu m,w/d r S,<.tl' ri mtlw
(Néfurry P48). A l'iniliulc <l 'une :>t!i:lion on trouve au:;s1 jw.IW r s<}m , jw.wr r jr.r 'hlw m bjJ (Néferty P40).
175

El Bersheh II, p. 20; voir W. GUGLIELMI, Reden ... , Bonn 1973, p. 167 pour bwçjw
1. HEIN et H. SAT7..INGIJ:R, K1111.'lthistorisd1us Museum Wien. Agyptisch~orientalische Sammlung 7.
Stelen des Mittleren Reiches Il (CtJA) , Vi~llfli: 1993, p. 71-75; les auteur.; ont élu l 'intcrprétation
prédicative: «der Tn-tchsess 'nbw ... opfert gerade für (seinen) Herm ».
176
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Légende d'un serviteur encensant son maître.

bry-flb s§ NI + N2 br st.t rmw.w /:tr srj3 f:zr f m ,Çj n çj.tf
(Edfou, tombe de S?t?-jm = CdÉ 52 [1977], 214)
«Le prêtre-lecteur, scribe, N 1 + N2 transperçant des poissons, se distrayant dans
son lac de son domaine funéraire (ou : Le prêtre-lecteur, scribe, N 1 + N2 est en train
de transpercer des poissons, de se distraire.. .). »
177

§ 74 Dans ces trois exemples , il est très possible que la légende soit constituée d ' un
substantif en énoncé-titre avec une épithète adverbiale constituée de flr + infinitif, même si
on ne saurait écarter la thèse d' une construction Sujet + f:zr + infinitif. H. J Polotsky a
proposé la même analyse pour des légendes où le substantif est suivi d'un sçjmf en fonction
178
circonstancielle . Mais, pour autant, peut-on généraliser ce genre d'interprétation aux cas
où il ne s'agit pas d 'une légende, mais de l' introduction d ' un nouvel épisode d' une narration? Des tentatives en ce sens ont été faites. Ainsi, à propos du célèbrissime exemple du
Conte du naufragé, çjr pr(.w), R. Hannig 179 mentionne l'avis de W. Schenkel selon lequel il
s'agirait d'un énoncé-titre du type « N + Partizip-Satz ». Ce n'est pas très convaincant. Et
si on peut l'admettre dans le cas des exemples de !'Enseignement de Chéty, - encore que
cela ne soit guère naturel - une telle interprétation est exclue pour des exemples comme 45,
57. Il faut donc bien admettre qu'une prédication de situation sans élément introducteur
puisse constituer un énoncé complet. Bien éviderrunent, cette absence d'élément introducteur, et donc d'ancrage explicite dans un type de prédication qui semble en requérir de par
son sémantisme fondamental, a des conséquences sur le statut de l'énoncé. Soit il est
chargé d'affectivité, soit il est senti comme asyndétique.

l77

178
179

Cas analogue à la Basse Époque: Pétosiris n° 44.
H. J. POLOTSKY, Les transpositions, p. 31-2.
R. HANNIG, Pseudopartizip ... , Hildesheim 1991, p. 65

Annexe 2
Le sçjmf indicatif en moyen égyptien
§ 75 SçJmf, sçjmf, que de crimes on commet en ton nom!, serait-on tenté de dire. C'est en
effet à propos de cette malheureuse forme que se sont le plus manifestés l' aveuglement
180
théorique et la cécité dogmatique . Une mise au point stricte est donc nécessaire. Afin de
clarifier la situation, c'est pour mieux l'écarter de la problématique qu' on commencera par
étudier le cas particulier des énoncés de type jy nfr .

Un cas non pertinent en moyen égyptien: le type jy nfr
§ 76 Dans des textes qu'on ne saurait écarter a priori, dans la mesure où ils sont connus
par des versions postérieures à l'Ancien Empire, on relève nombre de cas de verbes intransitifs ou employés intransitivement suivis d'un sujet nominal, dans une forme qui pourrait
bien être un sçjmf indicatif. En voici une liste non exhaustive.
§ 77 Énoncés indiquant la venue d'une divinité:

jy s5 (CTI 175c Bl6 C)

« Le fils est venu. »
Présenté comme citation.
63

~1 !!
jy nfr s5 t5 (Beni Hasan I, pl. XXIX)
«Le dieu est venu; protection! »

jy nfr m fltp (CT III 62f)
«Le dieu est venu en paix. »
Présenté comme citation.

180

Sur le problème, voir F.

JUNGE,

'Emphasis' ...,Wiesbaden 1989, p. 84-88
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jy nfr ms-n dir.t (CTVI 52a SI Ca [5 versions])

« Le dieu qu'a mis au monde la Rouge est venu. »
Présenté comme citation.

jy nfr s5-t5 ( ... )}y nfr s5-t5 ( ... )}y nfr h5(.w) r wj? (CT VI 59c, 60d S 1Ca, SAC)
«Le dieu qui garde le pays est venu! ( ... )Le dieu qui garde le pays est venu! ( ... ) Le
dieu est venu, étant descendu vers la barque. >)
Présenté comme citation.

jy mw.t n N pn br t:nb jy nf N.t !J,r Snçjw.t.s (CT VI 289p-q)
«Mout est venue à cet N munie de la vie. Neith est venue à lui munie de son
pagne.»
Dittographie de J;r au changement de ligne.

}y 5b.t jn ?b.t }y wr.t jn wr.t (CT III 43a-b M2N4)

«'La Lumineuse est venue', dit la Lumineuse. 'La Grande est venue', dit la
Grande. »
BI IBO et B2BE ontjy.w(y).

(jnk ?s.t jnk Nb.t-/:iw.t) jy !fr /:ir jw.k (CT I 3 IOb T9C, BlOC)
«(Je suis Isis. Je suis Nephthys.) Horus est venu à cause de ton mal. ))

jy f)flwty (jn-nf n.kjr.t.k rpr.tj ?b.tJ wsr.tj /:ttp.tj)
(P. Ramesséum VI, fg B4 = RdÉ 11 [1957], pl. 4)
«Thot est venu. (S'il t'apporte ton œil, c'est équipé, lumineux, puissant, apaisé.)»

(wn t:?.wy p.t sn r?.wy qbl:i) b' /fr }y ()J:iwty jw.sn n Wsr (dj.sn pr f bnt pscj.t)
(CT VII 37a)

LE SDM.FINDICATIF EN MOYEN ÉGYPTIEN

65

«(Les deux vantaux du ciel sont ouverts; les deux vantaux de la région fraîche ont
coulissé.) Horus est apparu. Thot est venu. S'ils viennent à Osiris, (c'est pour faire
qu'il sorte à la tête de !'Ennéade.)»
1 1 1: voir la note de De Buck.
/'<NVVVV\

72

~~~1\~ ~
jy Tmtm (?) r.k (jy lftyw) (Louvre E 25485, 1. 10) 1 ~ 1

« Temtem est venu contre toi. (Houtyou est venu contre toi.) »
§ 78 Énoncés indiquant la venue d'un objet utilisé dans le rite:

jy sn/r jy sn/r jy sms }y sms jy jm5b pr m psd.w Wsr jy mnwr }y mnwr }y ï.wt pr.t m
Wsr
(CTVI 12lg-122e TIC)

«L'encens est venu, l'encens est venu! L ' épi est venu, l'épi est venu! La moelle
épinière sortie des vertèbres d'Osiris est venue. La moelle est venue, la moelle est
venue! Les membres issus d'Osiris sont venus. »
74

~~hB~~~~~~A~~~ 1\~~~=~~o

~~:B~~

ra ~~mr:: ~ ::P<~~A~~~l ~

~~=~~A =1\~;l ~~~A::~~~~~~

!

c=>

~Jr~~~1\r

jy T5yt.t jy jr.t ljr pr.t m (~ jy ssn.t 5s.t jy st5.t Nb.t-/:iw.t jy msn.t N.t jy sbt.t rf:i .ty
sn.ty iy s'm-n Pt}:zjy rdj.t-n /jr njtf Wsr r J:ibsf jmf
(CTVI 22lj-q)

« Tayt est venue; l'œil d'Horus, sorti du pays, est venu; la résille d'Isis est venue; le
tissu de Nephthys est venu; la natte de Neith est venue; ce qu'ont tissé les deux
compagnes et sœurs est venu; ce que Ptah a incrusté est venu; ce qu'a donné Horus
à son père Osiris pour l'en vêtir est venu. »
181

J. VANDIER, «Deux textes religieux du Moyen Empire», Festschrift für Siegfried Schott zu seinem
70. Geburtstag am 20. August 1967, Wiesbaden 1968; traduction: J. BoRGHOUTS, « Victorious Eyes »,
Studien zu Sprache und Religion Àgyptens. Zu Ehren von Woljhart Westendoif, Gottingen 1984, p. 703-716.
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jy jr.t lfr fuj,.t(j) dfr.t(j) w?cj,.t(j) cjb?.t(j) (Rituel de la torche 1) 1R2

« L 'œil d'Horus est venue, illuminée, rougeoyante, ravivée, pourvue. »

jy mw jy J:zs? jy ... y.t tw qb/:zy. r (P. ierattco 54003, r0 25)
« L'eau est arrivée, le lait est arrivé; cette ... fraîche est arrivée. »
77

n\\
lJ A=o'

o
1

1

jy p/Jr.t Uy dr.t b.t m j b.j pn m c-.wt.j jptn) (P. Ebers 2, 1-2)
«Le remède est arrivé. (Celle qui chasse les résidus dans ce mien cœur, dans ces
miens membres est venue.)»
Suit immédiatement le titre.

jy w3g.w jy w~çj. w Uy w3g jy j11f.w 11 jr.r /:fr jy q?<'.w n jr.r Tm jy rrj.w pr m Wsr jy11 f dr-11f mw ry.1 . .)
(P. Ehers 60 17-1 9)
« La malachjt~ est arrivée! la maJachite est a rrivée! Le vert est arrivé. Les écoulements de l'œil d'Horus sont arrivés. Les sécrétions de l'œil de Tourn sont arrivées.
Les humeurs issues d Osiris sont arrivées. S ' il est venu, c·est après avoir chassé
l'eau, le sang, etc. »
Suit immédiatement le titre.
§ 79 Énoncés avec un autre verbe intransitif que jy:

mdw Wsr n s?f /fr (bm-nf jry.t r f m hrw 8(-nw)f fd-nf fd.wt jr.t j wff m hrw 4nwf)
(CTVI 383i 183 = Pyr. 1978b)
« Osiris a parlé à son fils Horus (après qu'il a ignoré ce qui avait été fait contre lui
lors de son huitième jour, après qu'il a expulsé les humeurs propres à ses chairs lors
de son quatrième jour.)»
Suit immédiatement le titre.

182

D. F RANKE, Das Heiligtum des Heqaib auf Elephantine (SAGA 9), Heidelberg 1994, p. 224-228.
Voir T. MRSICH, « Einjmjt-pr-Rubrum der Sargtexte (Sp. 754) und seine Implikationen », Studien zu
Sprache und Religion Àgyptens. Zu Ehren von Woljhart Westendorf, Gottingen 1984, p. 575.
183
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rs 5s.t bk5.t(j) br mtw.t sn.s Wsr
fs s(y) flm .t wn .t(j) jb.s nçJm(w) m mtw.t sn.s Wsr

(CT Il 2 lOa-b S 1Ca, S lCb, S 1Chass)
« Isis s'est éveillée, enceinte sous l'effet de la semence de son frère Osiris.
La femme s'est redressée rapidement, dans une agréable disposition d'esprit (litt.:
son cœur étant agréable) du fait de la semence de son frère Osiris. ))
Les versions S2P et S lP ont fs-n s(y) /:tm.t; on a proposé aussi de lire fs n.s avec un datif
é tuque
t . 184.

h5 5s .t r wfl' jn !fr (CT II 222b S IP [4 versions])

« Isis est descendue vers le Ouha qui avait amené Horus. »
'
. apres
' un d'iscours185 .
narrative
NouveIle sequence
La phrase qui suit (dbfi-n ~s.t wnnf m sfm nftfi) peut difficilement être une circonstancielle puisqu' on attendrait alors *db/:i-n.s.
82

!! ~ r~ ~ ~ 1\ ~ t J ~ 9 ~ ~ ~ J [~]
:: ~ 1\~ ~~~
br sd5 m 5fJ.t j 5bt.t br j 5kb C-S m wry.t (jw 5s .t ... jmw '5 Nb.t-hw.t /:Ir rmy .t)

(CTI 215aB12C)
« Un tremblement s 'est abattu dans l'horizon oriental à cause d'une grande lamentation dans la grande salle. (Isis est dans un grand gémissement et Nephthys en train
de pleurer.) »
Début de formule.

br sd5 m

5b.t j 5bt.t nt p .t }:zr brw Nw.t (CTVII 22a [13 versions])

« Un tremblement s'est abattu dans l'horizon oriental du ciel à cause de la voix de
Nout. »
Début de formule.

184

185

R. H. O ' CoNNELL, « The Emergence of Horus », JEA 69 (1983), 71.
H J a été reconnu conune indicatif par R. H. O ' CoNNELL, « The Emergence ... », JEA 69 ( 1983 ), 80.
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br nrw m nfr.w 5b.t r1:zr rf bnt(y).w jtr.wt.sn (m?n.sn J:mw.snjm.j) (CT VII l 76k-l)
« La terreur s'est abattue dans les dieux de 1'horizon et ceux qui sont devant leurs
sanctuaires se sont levés (afin qu'ils voient leurs louanges à mon égard.) »

sr }:in.t pr psçj.t (CT VI 53e B lBo)
« Le pélican a fait l'annonce; la Lumineuse est sortie. »

sd5 p.t jmy.w.s m ks.w (CT IV l lüb [3 versions])
« Le ciel a tremblé tandis que ceux qui s' y trouvent sont en salutations. »
Suit immédiatement le titre.
§ 80 Dans tous ces exemples, des interprétations possibles sont exclues:
- les formes modales en raison du contexte;
- les temps seconds, puisque dans beaucoup d'énoncés, il n'y a pas de syntagme
adverbial;
186
- l'impératif: possible dans certains cas , il est exclu par certaines situations
d'interlocution (par exemple 70), sans compter le contexte.

Le plus vraisemblable est d'interpréter ces formes comme des sçjmf indicatif, exprimant un parfait187, d'autant plus que dans des textes anciens, ils sont en parallèle avec
des verbes transitifs à la forme sçjm-n/ 8"'. La « Standardtheorie » a proposé deux autres
interprétations fort peu convaincantes 189 • Soit il s'agirait d'un s<},mf circonstanciel semblable à celui qui se trouve dans les légendes de scène, argument qui procède plus de la foi du
charbonnier que du débat scientifique! Soit il s'agirait d'une prédication de qualité
(«Adjectival predtcate ») 190, mais pourquoi diable utiliser cette construction dans une si191
tuation où on attend une action ?
186

Une interprétation par un impc.!ratif <!St proposée pour 78 par T. BARDINET, Les papyrus médicaux de
/ 'Égypte pharaonique, Paris 1995, p. 308-9.
18
' On a bien l'impression que la fonnc exprime un partait non marqué, qui s'oppose au parfait ré:mltatif exprimé par le pscudoparticipc~ voir. par exemple. 66: hJ(.w). Par ailleurs, on opposera les ~noncés de
typejy nfr à §ms jy(.w) (26).
1118
J. ALLI!N, (( Fonn ... ) ) 1 Ung. Aeg. l (] 991 ), 2. À somparer a.Vl:C le système aspectuel des hyrrmes
liturgiques étudiés par J AsSMANN, Uwrgische Lieder (MAS 19), Mumch 1965, p. 353-59.
189

190

J. ALLEN, Jnjlection ...,p. 191.

Explication présentée par W. ScHENKEL, «Eine Syntax des klassischen Agyptisch ohne Verbalsatz »,
GM29 (1978), 115.
191
Le seul cas où la prédh:ution de qWilitè est utilisée uvec dillërcnts verbes comme substitut ù' unè
fonne verbale, c'est quand 11/r sy s•emploie à ln plao~ de Sujet (tëminin singulier) + pseudoparfo.:ipe Pur
ailleurs. en raison de son sens, le verbe mrj (<( uimer »)est susceptible <l'êlrt! utilisé d1ms une prédication ùe
qUélfüé où le premier participant est plus senti comme le siège du senumcnt dénoté que comme l'auteur
d' w1c.: action et ~sl. en conséquence. exprimé par un datîf ou comme l'attnbutaire d' une qun lil~~ voir
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Mais, pour notre propos, l'essentiel est ailleurs. Les parallèles avec les Textes des
Pyramides 192 montrent que ces énoncés appartiennent à des passages rédigés dans des états
de langue anciens, utilisés à l'intérieur d'ensembles connus par des versions postérieures à
l'Ancien Empire. Autrement dit, il s'agit de vestiges qui tiennent tout simplement à
l'hétérogénéité linguistique des textes religieux 193 , et qui ne sont pas immédiatement pertinents dans une description du moyen égyptien.

Le sçjmf indicatif intégré au moyen égyptien: registre du discours
§ 81 Par ailleurs, il existe en moyen égyptien des emplois différents, mais indiscutables
du sçjmf indicatif. Ils sont différents en ce qu'ils sont pleinement intégrés dans le moyen
égyptien, loin d'appartenir à des unités hétérogènes, rédigées dans un autre état de langue.
Le premier de ces emplois a été recorum depuis longtemps; c'est J'indicatif
«aoriste» dans le registre du discours, sur lequel pèsent de sévères contraintes lexicales
puisqu'il est limité aux verbes rnrj ( « aimer ») et msçf,j ( « haïr ») 194 :
87

~J::::~=~~~<=>~<=>~~~ ~~~
~~iN
mr(.j) jn.k n.k wn t:'?y r-gs.k r m55 s5.k br s5 N
(Letters to the Dead Cairn Linen 8, cf H.

WILLEMS,

JNES 50 [1991], 185)

« Je préfère que tu ailles chercher pour toi celui qui _était ici à ton côté plutôt que de
voir ton fils auprès (= sous la dépendance ) du fils de N. »
88

~ ~ l C? ~ ~ ô
~ ac7 To = ~ o

·rn

~ ® ~ ~ ~ "" " . .
Ji:[ o l 1

I~ ~ \ 1

1 1

mk swt mr.j rdj.t n.j b.t.j mjt Ml:i (Heqanakhte III v 0 1)

« Mais vois, je veux qu'on me donne mon bien sous forme d'orge de BasseÉgypte. »195

P. VERNUS, «La fonnule du bon comportement (bjt nfrt) », RdÉ 39 (1988), p. 148. Il faut évoquer aussi
l'expression !Jrw.fy Jw.
192
J. ALLEN, Injlection ... , §§ 304-305. Comparer, entre autres, l'exemple 71 avec jy hr b' J)/.iwty
(Pyr. § 956a-b).
193
Sur ce concept, voir P. VERNUS, dans H. WILLEMS (éditeur), The World of the Coffin Texts.
Proceeding of the Symposium Held on the Occasion ot the lOOth Birthday of Adriann de Buck Leiden,
December 17-19, 1992 (Egyptologische Uitgaven IX), Leyde 1996, p. 145 sq.
194
H. J. PoLOTSKY, Tenses, p. 2, avec rétërence à des emplois lexicalisés. Je mentionne simplement le
sjf constituant à lui seul un énoncé dans gdf Jjj r.s, «il dira: 'Il boite ' à ce s~jet »(P. Smith 4, 15), sans en
tirer de conclusion, puisque cette citation peut être elliptique.
195
Il n 'cst pa~ exclu qui? mrJ pui::>se être un temps second du prospectif «Mais vois, c'est sous forme
d'orge de Ba:>sé-Egyph: que j1.: prétërt!ruis qu~ me soit donné mon bien. »
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(jw ms sr} <br> (çj,d)) mr.j mt.j (Admonitions 4, 2)
« (Hélas, le petit dit:) 'Je désire ma mort'. »

mr.j fmw.j r sntyf (P. Westcar 6, 7 [voir aussi 9, 4])
« Je préfère (li lt.: j'aime .. . plus que) mon bien (litt. : mon pot) à sa réplique. »196
Il faut ajouter une précision. Cet indicatif est un aoriste, c'est-à-dire qu'iJ exprime
une action envisagée dans sa généralité, mais non liée au moment de l'énonciation ou à un
autre moment présenté comme saillant et par rapport auquel sa durée est évaluée (« non co-extensif ») 197 . Par là, il s'oppose à la construction Sujet+ br+ infinitif, bien attestée
·198
avec 1e verbe mr1 :

1
~9 i ~
e~~fil' 1 rnm
oit['
~ ~ ~ ~.,\:

91

1

çj.?mw

W~s.t

1

/:tr mr.t.j (Louvre C 1 1. 8-9)

«Les jeunes générations de Thèbes ne cessaient de m'aimer. »199

Le sçj,mf indicatif intégré au moyen égyptien: registre de la narration
§ 82 À côté de cet emploi restreint à deux verbes, il existe des traces d' un sçj,mf indicatif
comme forme constitutive de la trame narrative. Ces emplois sont particulièrement bien
illustrés par la stèle du scribe de l'acte royal S5-Mnfw (BM 828), datée de l'an 3
d' Amménémès II. Je donne ici une photographie (planche 1)200 du document à laquelle on
se reportera pour contrôler la translittération suivante (colonnes 3-9 de l' inscription principale):
92

196

ms.} m rk bm n nsw bjty Sbtp-jb-Rc- m5c- brw jnk brd fs mdb br bmf
sçj,5 m /:itp
nsw bjty ljpr-k~-Rc- C-nb(.w) çJ.t
dj (w)j /:tmf m ss n bnr.t n s<J,m
jw /:ts-nf w(j) /:lr f rJ?.t wrt

Autres excmpli.!S possibles: CT I l 76h· ID l 24g. Emploi de mr.f dans un contexte passé sur la stèle
d'Aménophis Il, Urk. JV 1281 , 9. Je ne prend.<; pus en compte les exemples à sujet nominal, dans la mesure
où une intcrprêtation comme prédication de q1,1alité est théoriquement possible.
197
Sur cette notion, voir P VERNVs, Future .. , p. 166 et 176. Le verbe mrj est aussi bien attesté dans la
construction Sujet+ sgmf quj prend en charge l' inaccompli non en-extensif en moyen ég ·pticn~ quelques
exemples: E. Eoa, « Untersuchungen zur Phruseoh>gie d«!r agyptbchcn Inschriften des Allen Rci..:hes »,
MDll lK 13 (1944). 34~ CT126 lc; M<hykarê P l08-109; Sinohé B123; Urk IV 297, 12.
198
Cela a déjà été observé par F. JUNGE, Studien zum Mitteliigyptischen Verbum (Ph. D. Dissertation),
Gottingen 1970, p. 17.
199
Voir aussi Mo 'alla la 2; Hekanakhte Il r0 5 =P. VERNUS, Future .. ., p. 31 (59) et p 176 (374).
200
Je dois celte photographito? au départeml!nl égyptien du British Museum. Il m'est agréable d' en
remercier W. Davics, conservateur en chef, et particulièrement S. Quirke qui a parfaitement compris mon
intérêt pour ce document.
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Stèle BM 828 (Photographie du British Museum)
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rd} (w)j J:imf r ss n fm?
fls wj bmf ~ir f r-r:?.t wrt
(r)dj (w)j bmf m J:isb jt-mb m .Smr:w MJ:iw
J:zs w(j) J:imf }:zr f rJ?. t wrt
(r)dj w(j) }:zmf m ss n bnr.t r:~
bs w(j) }:zmf /:lr f rJ?.t wrt
(r)dj w(j) }:tmf m ss n r: nsw jmy-r5 k?.t m t~-r-4r f
J:is-n w(j) bmf n gr(.}) mr-nf w(j) n d(5).j) srf
n sp w}:zm.j md.t nb.t <),w.t
« C'est au temps de la majesté du roi du sud et du nord Séhetepibrê, juste de voix,
que je suis né. Je fus un enfant qui noua le bandeau auprès de sa majesté.
Partir en paix(= décès du roi) .
Le roi du sud et du nord Kheperkarê, doué de vie étemellement2°1•
Sa majesté me plaça dans la position de scribe de l'enclos pour l'audition 202 • Il me
félicita très vivement pour son exercice (/pour cela)203 . Sa majesté me (dé)plaça
pour la position de scribe de la natte. Sa majesté me félicita très vivement pour son
exercice (/pour cela). Sa majesté me plaça dans la position de comptable de l'orgedu-nord en Haute et en Basse-Égypte. Sa majesté me félicita très vivement pour son
exercice (/pour cela). Sa majesté me plaça dans la position de scribe de l><cnclos
principal'. Sa majesté me félicita très vivement pour son exercice (/pour cela}. Sa
majesté me plaça dans la position de scribe du document du roi et directeur des travaux dans le pays entier. Si sa majesté me félicita, c'est parce que je me tenais discret; si elle me marqua sa prédilection, c'est parce que je maîtrisais l'emportement.
Je n'ai jamais répété (ou: rapporté) aucune mauvaise parole. »

§ 83 Dans ce passage, il y a d'incontestables emplois de s<),mf comme forme à valeur indicative, exprimant un épisode de la trame narrative204 . D'abord dans l'expression dj wj

20

' Le passage a été examiné par G. LEFEBVRE, «A Note on Brit. Mus. 828 (Stt!la of Simonlu) », JEA 25
(1939), 218, qui a suggéré le déplacement de (lm f derriê.re 'fH En foü, une telll! modificaLion est bien
inutile. Nous avons atîaire â un passage pastichant J'annalisliquc royale, el utilisant, en conséqucnct:, des
éno11cé~titres, respectivement ~'fj1 m ~up et 11sw b}r)• !jpr-kl-R" ~11!;( .w) <}.t, qui ~c ~uffist!nt ù eux-mêmes.
202
C'est-à-dire l'audition des persolUles passibles de condamnation~ ccHe interprétation est , bjen sOr,
conjecturale. Pour le titre et la carrière d,e S1-M111w, voir la discussion approfondie de S. Q UJRIŒ, « Stute
and Labour in the Middle Kingdom », RdE 39 (1988), 100-101 .
10
~ En principe on auond brs dans cette fonnule, voir J.-M. JANSSF.N, De trciditionecle egypt1sche
a111obiografie voor Ilet Nieuwe Riih l Lcy<lc 1946, p. 88-89, 37-40, 42-48. 50, 52, en ujoulunt jw b.NJ hm/
bJk-jm brs, « a majestè félicita le serviteur-là pour ccJu », stèle cl'Hrp}. 1 4 (G. GABRA, (< Preliminary
Report on U1e Srcla of J:Jrpi from El-Kub from the Timc of Wuhunkh IJ1yôtef Il», MVAJK 32 119761. 48,
fig. 2) Soit .f est employé pour le neutre, ce qui est bi~n inattendu ù cette l:poque, soit .fa pour référent le
titre qui précède. le titre exprimant 11 exerc1œ de la fo11ction qu' il dénomme, comme souvent. (Jny = « lu
fonction de vizir )> ).
204
J'avais présenté ce document à l' occasion du symposium« The Wor/d ofCoffin Texts », tenu à Leyde
en 1992. W. Sc1ŒNJŒL, qui en avait pri. connufasunce à cette occasion. l'a utilisé dans Till>i11ger Einfühnmg ...• TObingen 1994, p. 163, avec ce t.:ommentaire: « dialektal? »
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/:zmj~ utilisée six fois pour indiquer les nominations205 • Ensuite, et surtout, dans

l'expression l:zs wj /:zmf. On observera:
1°) que bs wj flmf, avec sujet nominal, est en distribution complémentaire avec jw /:zs-nf
wj (col. 5), avec sujet pronominal.
2°) que du point de vue de la visée communicative (pragmatique), bs wj bmf et dj wj flmf,
en tant qu'indicatifs narratifs n'impliquant pas de mise en relief d'un élément adverbial
(techniquement: sans déficit rhématique), s'opposent aux temps seconds hs-n w(j) flmf et
mr-nf w(j), où les formes verbales sont dépouillées de leur contenu rhématique au profit
des subordonnées circonstancielles n gr(.)), «c'est parce que je me tenais discret», et n
d(?j.j) srf, «c' est parce que je maîtrisais l'emportement)>.
Bien entendu, il y a dans ce passage une volonté de pasticher les autobiographies de
l'Ancien Empire. Ainsi comparera-t-on:

rd} wj bmf m

ss

avec
rd} wj flmf m smr w'ty (autobiographie de l'Ancien Empire) 206,

ou encore:
jnk brd (/jdw'?) fs mgfl br flmf

avec
jnk jdy fs mçj}; !Jr l.zm

11

N (autobiographie de l'Ancien Empire)

207

.

§ 84 Cela posé, il serait bien naïf de croire que l'autobiographie de S5-Mnfw n ' est qu 'un
simple plagiat d'une autobiographie de l'Ancien Empire. Il y a volonté de pastiche, mais
aussi un travail de reforrnulation des éléments empruntés. Ainsi, alors qu 'à l'Ancien Empire, on emploie le groupe adverbial ' ?(.w) wrt dans la formule bs wj flmf flr .s r?(.w) wrt
(et variante), la stèle BM 828 emploie le groupe r-'5.t wrt, forme évidemment modernisée,
la transition entre la première et la seconde s'observant dans le Papyrus Smith et le

205

Il est vraisemblable que dans ce texte, soient opposés (r)dj ... m, signifiant «placer quelqu' un dans
la position de », sans indication positive sur le caractère de cette nomination, à (r)dj ... r, « ( dé)placer
quelqu' un jusqu'à la position de », impliquant que cette nomination constitue une promotion Voir aussi le
très significatif exemple:
rdj-n jqr.f spd-f:ir J r sr.w (Sinaï' n° l l2E face 3)
« Quelqu' un que sa compétence et son acuité ont promu au rang des magistrats. »
Cela posé, dans une perspective plus large, rdj ... r semble être le substitut diachronique de rdj ... m,
d'après H. ÜRAPOW, Studien zu den Anna/en Thutmosis des dritten und zu ihren verwandten historischen
Berichten des Neuen Reiches (ADKWB Phi/osophisch-historische Klasse 1947 n° 2), Berlin 1949, p. 67
206
Urk. I 1OO, 7.
207
Urk. I 98, 12, complété par Urk. I 142, 8. É. DoRET, Narrative ... , p. 15, avait déjà observé
l' utilisation de la phraséologie del ' Ancien Empire, Surfs mçjf:i, voir B GUNN, «A Note on Brit Mus 828
(Stela of Simontu) », JEA 25 (1939), 219, et, contra, E. STAEHELIN, « Bindung und Entbindung », ZÂS 96
(1970), 126. L'expressionjnk }:zwn /s m[g'l:z] m rk n nsw bjty N apparaît dans un fragment ùu mastaba de
Sbk-wsrj = M. ABD EL-ÜELIL, A. SAADANI, D R.AUE, « Sorne Inscriptions from Matariya », MDAIK 52
(1996), pl. 28, p. 146-148, fig . 2a. Pour l'interprétation de cet acte, rite social de passage, voir la
bibliog~aphie donnée dans P. PIACENTINI, L 'autohiografia di Uni, principe e governatore del/ 'Alto Egitto
(Monografia di SEAP Series Minar 1), Pise 1990, p. 21 (2).
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Papyrus Ebersw~, qui fluctuent entre les deux. Bien plus, on retrouve ce groupe adverbial
r-'"?.t wrt, combiné avec une forme elle aussi archaïsante, dans une formule utilisée dans
l' autobiographie de chefs d'expédition aux carrières au début de la XIIe dynastie:

jn.k(wj) jrn r-r?.t wrt (Ouâdi el Houdi n° 1, l. 14)

« J'en rapportai une très grande quantité. »209
21 0

Il faut souligner le parallèle avec fzs wj ftmf ftr f r_i?. t wrt de BM 828 • Dans l'un
et l'autre cas, r-r5.t wrt, une forme modernisée d'une expression adverbiale, se combine
avec une forme verbale archaïque, le stj.rnf indicatif dans un cas, le pseudoparticipe en tant
que fonnc de type Radical verbal + sujet dans rautre. Les deux formes verbales, au
demeurant, sont en distribution complémentaire 3ème personne/ l ère personne daus les
autobiographies de 1 Ancien Empirc211 . La conclusion s'impose. Nous n avons pas affaire
à un simple plaquage de passages purement et simplement recopiés sur des inscriptions du
passé mais à une réutilisation de constructions anciennes dans la narration pa1· une
langue qui se veut de prestige. Or, le registre de la narration dans les langues du monde
recueille souvent ce qui est obsolète ou en voie d 'obsolescence. Par là. le sgmjïndicatif est
pleinement intégré dans l'une des variétés du moyen égyptien. Il s'agit donc d'un cas différent du sçjrnf dans les énoncés de type jy n/r, qui, quant à eux, appartiennent à des extraits
rédigés originellement dans un état de langue bien plus ancien que le moyen égyptien,
même s'ils sont réutilisés, comme insertion hétérogène, dans des ensembles postérieurs à
l'Ancien Empire.
§ 85 Il existe un autre type de réemploi de sçjmf indicatif dans le registre de la narration,
illustré par plusieurs exemples que voici212 . Deux d >entre eux sont très étroitement apparentés à celui de la stèle de S ~-Mnfw:

2!lll Wb. lvledlzi11~ p. 122. rJ(.w) wrr ~sl alh!Slc! tians Oasie11 Bl, 25. Noter que t't1ce à Sinohé ll 266 avc~
'1 wrt, employé conune ép1lht:le, O. Ashmolt!an a r -C'J.t wn. On a rJ1 wr.t dans le Conte de Néferkurè,
P. Chassinat r, X+2. x+l4 (mais "1(.w) wr(.t) dw1s T. ffAO v 0 x+4). Voir encore rf5 t wrt dans Chap. Hat.,
p. 130.
109
Pour d'autres exemples au même endroit, voir K.-J. S EYFRll!D, Beill'èige zu den Expedftiomm des
Mittlerell Reiches in die Ost-Wüste (HAB 15), Hildesheim 1981 p. 133-134.
210
Un exemple analogue est attesté dans la langue de prc.:slig~ du temps d' HatshepsouL, apr~s la
conjonction composéè r~111t:
(11j~f wj r wpwty 11sw sbm-kwj [m-b3.t] Sny.t)
r·nll lis wj l:/w. t-~1r nb.t mj7u lir jr.t-n.j nb.t (Sinar n° ! 81 . 1. 6)
«(c'est au point qu'il me nonuna envoyé du roi , élant promu l<levunt] les courtisans) au motif
qu>füllhor, ma'itrèsse de la turquoise, me favorisa pour lOUt Ct! que j'~vais fuit. »
211
,
Voir É. DoRET, «La première personne du passé dans les textes narratifs de l'Ancien Empire »,

BSEG 7 (1982 ), 17-31
212

Dans les deux exemples suivants, le s(jmf apparent pourrait être une graphie du sçJm-nf:
br m-!Jt jr.t bmf mr(.t)-nf brfw41.f r ('l:i.f Sm-n N m-s3.f (Néferkarê, P. Chassinat I, X+3 , x+9-l 1)
«Et après que sa majesté eut fait ce qu'elle avait décidé avec lui, elle repartit vers son palais et N
marcha derrière elle. »
jr-n.f kt wnw.t 4 m pr 11 mr ms" N ('q(-11).f r prJJ
jw wnw.t 4 wn r ~cJ·t1 (Néferkarê, P . Chassinat I, X+3, x+12)
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~~+ tr 1\C~::1\ePJ-?- ...1\ IQ~ ~l1\QC 0 tlfu]t ~

1\QC0r~0 J~~
dj w(j) s5-nsw sm Jmn-m-fi5.t-rn!J(.w) [rn[l(.w) çj.t?] m J:iw.t-n/r nt Ptfl m fiw .t-/jprk?-Rr rn!J(.w) çj.t m l:zw.t-SJ:ztp-jb-Rr m?r-brw ...
(Statue de Ttj-m-s?f, Caire JE 40032)21 3
«Le fils royal, prêtre-setem Imenemhat-ankhou 214, [qu ' il soit vivant éternellement?], me plaça dans le temple de Ptah dans le château de Kheperkarê, qu'il soit
vivant éternellement, dans le château de Séhetepibrê, juste de voix, (Suivent
d'autres temples funéraires royaux). »
Après la formule d'offrandes et le nom suivi des épithètes m3r-brw nb Um3b] f.isy n nfr..f.
95

~ o ~ ~ i f)? Nl ~ N2 <=> Î LJ~ ~ ~

<=>~ -:~ ~ ~ i ~o~~

r ~::1\ r~ ~~ i/1 ~ <=> ~~ = +~~mm
(k.t /:lsw.t jry.t n.j) dj.tw s5.j smsw NI jr-n N2 r bq5 Jnpw r jwr.t jt-mw.tf s!Jpr.w
m srnr wrty dj.w r-/:t5.t nt T5 .Smrw
.
(Urk. VII 31 , 5-9)
« (Autre faveur qui me fut faite .) Mon fils aîné Nl , fait de N2, fut nommé pour
exercer l'autorité sur le nome du Chacal de manière à hériter du père de sa mère,
ayant été promu comme ami unique, et ayant été placé à la tête de la Haute-

Égypte. »21s
Nous avons affaire au cas bien connu d'une séquence narrative ouverte par un énoncétitre. L'explication par un sçjm.f en fonction circonstancielle aboutit à une segmentation
bien peu plausible, puisqu'il n'y aurait plus de séquence narrative, mais un énoncé-titre
monstrueusement élargi par un complexe de subordonnées. Il faut, au demeurant, revenir
« Quand il eut passé quatre autres heures dans la maison du général N et qu' il fut reparti vers la
Grande-Maison, c' est alors qu'il y avait quatre heures jusqu' à l 'uubc. »
Lire ' q(-11)/ plutôt qu>un prospectif peu convaincant. Le texte comporte deux autres exemples de

gm f pour 4m-n f Cf. rb"-11 !;1"f (x+7).
]I:_\ J. E. Q UlBHLL, Excavations. (l{ Saqaro (/ 907-1908), Le Caire! l 909, p. 113, pl. L vu~ PM m (s11co11d
edition ), p. 394, D. W n..OUN<.i, MÂS 17 (Munich 1969), p. 126; P. YERNUS, L e .wmom au Moyen Emp1ru
(Strulia Pohl 13), Roml! 1986, p. 70, u0 322~ R. SCHULZ, Die E11twicklrmg un~/ Badeut1mg <les lmboiden
Sratuentypus 1. 1992, n° 164. Voir t!ll dernier lieu, O. FAY, The Lower Sphinx and Royal Sc11lpr11re from the
Reigu ofAmenemhe1li, Mayence! 1996, p. 51-52.
214
Pour la lecture du nom de cc prince voir P. VE.RNUS, « Deux in~riplions d~ la XIlè dynastie
provenant de 'aqqura », RdÉ 28 ( 1976) 137, oll l!Sl tnèntionnc!c une uutri! inscrip11on anuJogue: vo~r uussi
D. FRANKli, Pcr. ommdaten a11s dèm Mit1/ere11 Reich (20. -16. .lahrl11mdert v. Chr.) Dossier 1-796 (Ali 4 1),
Wiesbaden 1984, p. 84. n° S2.
Noter que le verbe rd} est utilisé à la fonne s<Jmf indicative et au pscudopart1cipe, avec un sens
passif, et au passif s(jm(w) f, dnns la phnisc qui stdt: dJw n f fnw slli.w j n bm n br N, «C'est par la majt::slé
de l'Horns N que lui furent données nombre de dignités ))
215
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sur ce pauvre subterfuge auquel la « Standardtheorie » recourt trop souvent sans discer216
nement en qualifiant de circonstanciel tous les cmplojs qui lui font difficuhé .

§ 86 Aces deux exemples, qui font série avec celui de l' autobiographie de S 5-Mn!w, on
ajoutera celui-ci dans un contexte différent:

96
(bg.n rf t5 dw? dw? jw jr(w).0 mj gdj) !Jp rf sw nfr.t tn (Hirtengeschichte 1. 23)

« (Très tôt la terre blanchit. Il fut fait comme il disait) et cette déesse le rencontra. »
.flp ne peut guère être qu'un sçjmf indicatif. Le prospectif dépendant (et encore plus en
tant que forme indépendante) est exclu par le sens et par la particule rf qui ne semble
guère pouvoir s'en accommoder dans un contexte comme celui-ci.
§ 87 Voilà donc des exemples qu ' on ne saurait écarter d,un simple revers de la main . Au
demeurant il est symptomatique que ce soit un des partisans de la « StandardtheoNe » qui
ait récemment plaidé pour l'existence du sgmf indicatif 2 17 > montrant que le dogmatisme
déjà plusieurs fois dénoncé ici finit par être insupportable même aux zélateurs. Pas question de reprendre ici, une fois de plus l'étude des exemples par lui invoqués, tirés de Sinohé218, pour éviter d'ajouter un titre de plus à une question maintes fois débaUue, et où la
« Standardtheorie » n,cst clairement pas à son avantage219 . Simplement, il est raisonnable
d'admettre que le s(f,mf indicatif a pu être utiHsé dans la narration par certaines variétés
recherchées du moyen égyptien. Ce qui n'enlève rien à ce constat fondamental : comme
toutes les formes de type Radical verbal + sujet, il est récessif dans cet état de langue> et
ses emplois se ramènent à des réaffectations dans des fonctions marginales.

16

Trop souvent l'argumentation présentée pour écarter lc!s s<Jmf indicatifs inopportuns dans la
narration se révèle suptirfiofolh!. Ainsi, quand W. Sc HE.NKEJ.., « Akluclle... >>.Bi. Or. 45 (1988), col 276,
oppose à É. Doret l'intcrpretation çomme u11 temps ~econd de ~m .j dans Urk Vil 14, 10, il ne;: tàit pas la
distinction entre deux ordre..'i d' élements duns la narration:
1°) Les constructions qui. mémli! si elles ::ont indèpendnnte:>, pèuvent :>t!rvir à décrire l' arri~re-plan ou le
cadre de l 'aclion. Et ln fonne mrrf est, de fait, uliliséc dans cet usage comme temps second à valeur
d'inaccompli (voir supra ). à la manière dt! l 'imparfait français.
2°) Les constructions qui constituent la trame narrative elle-même. t1uxquclles n 'uppartienl pas. que je
sache, la fonne mrr.f, en c:gypticn classique.
217
L ZoNHOVBN, (( Polotsky... », JEOL 33 ( 1993-1994), 85sq Dién que jt.: ne partage pas toutes les vuès
d' un exposé qui iUustœ Cèlle manicre de scolastique qu' u suscitée! la « S1a11dardtheorie », lè nouvel examen
des exemples qu'il propose me paraît digne d ' int~rêt.
'.1

Entre autres, on observera que dans le passage suiv~mt·
({/d-jn bmf 11 (mu 11sw '••. ') wd.s sbb rJ (Sf11ohé B 266)
« (Alors sa majesté di l à 1'~pouse royale: ' ...') Elle poussa un très grand cri. ».
le scripteur de O. Ashmolcan a bel el bien vu une forme constitutive de lu trame narrative, pu1:.-qu' il l'a
218

CKplicitéc 1:1vec l 'auxilitti~ d' énoncé rb'-11. Assurémtmt, si cctlc leçon ne saurait pu:: co11stiluer à elle seule
un argwnenl décis11: elle vient renforcer ce que suggère le contex1e. Ce n'est pas le cœur léger qu•on suivra
F. l<.AMMERZELL, cc No1ïn ... )), p. 43, quand il interprète wd.s corrune un prospectif.
219

Sur les difficultés de la« Standardtheorie »avec Sinohé, voir supra.

Addenda
Ad§ 24 n. 66
Autre exemple digne d'intérêt:

mk grt jn(-n).t(w) t3 mnf3.t jr.t(j) mw.t.k wçl'-mdw flr.s
(Lettre au mort Haskell Museum 1. 4 =JEA 16 [1930], 19-22)
«Au demeurant, vois, on a apporté cette jarre au moyen de laquelle ta mère veut
faire un procès. »

Ad§ 36 n. 109
L'exemple CT IV 134c-d peut être interprété comme une Wechselsatz, mais en
renonçant alors à l'interprétation de H. J. Polotsky!
Ad § 43 in fine
Voici un autre exemple où un même verbe est d'abord à un temps premier puis à
un temps second :

bpr-jn.0 mj wgd.t jr !;..t nb(.t) bpr-n.0 n b3w /:zm.t.s
(Graffito Sehel Senenmout=JNES 16 [1957], 94, fig. 3)
«Et aussitôt cela advint comme ce qui avait été ordonné pour que toute chose fût
faite. Si cela advint, ce fut du fait de la puissance de sa majesté.»
Ad §77
Aux cas cités on peut ajouter, entre autres, l'exemple suivant qui a l'intérêt
d'illustrer une fois de plus (cf n. 187) l'opposition entre forme sgm=f et pseudoparticipe
pour un même verbe (jy et jy.tj):
jy jr.t ljr

bd.tJ jy jr.t ljr 3!J..tj jy.tj m ~tp psd.tj mj r<: m 3f;.t
(Livre des Morts 137 B 1-2)

« L'œil d'Horus est venue, blanche, l'œil d'Horus est venue, lumineuse, venue en
paix, étant brillante comme Rê dans l'horizon.»
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Ad§ 81
Aux exemples cités du srjmf indicatif du verbe mrj avec sujet pronominal, on peut
ajouter l'exemple suivant:

mr.j s(y) fmr- !;zny.t nt lfw.t-lfr (CT III l 24g [3 versions])

«Je le désire en compagnie des chanteuses de Hathor. »
Par ailleurs, il faut faire un sort particulier aux expressions lexicalisées bâties sur le
srjmf indicatif du verbe mrj ou msr)j, et fréquentes dans l'autobiographie de la Première
Période Intermédiaire:

jnk mrf nfr.t msrjf rjw.t (BM 614, 8 = TPPI § 20)

«Je suis un il-aime-ce-qui-est-bon-(mais)-il-déteste-ce-qui-est-mauvais. »

jnk mr f wnm msrjf <)3js (BM 1059 = H. G. FISCHER, « Three Stelae from Naga edDeir », dans Essays in Honor ofDows Dunham, Boston 1981, p. 66)

«Je suis un il-aime-manger-(mais)-il déteste-discuter. »
Elles ont été signalées, d'abord par B. GUNN, Studies in Egyptian Syntax, Paris
1926, p. 60-61, puis répertoriées par H. J. POLOTSKY, Zu den lnschriften der 11.
Dynastie (Unt. 11), Leipzig 1929, p. 23 § 44 et J. M. JANSSEN, Autobiografie I p. 66, II
Aw 69-74. Récemment J. BORGHOUTS, « ink mr(i)=f: An Elusive Pattern in Middle
Egyptian »,Ling. Aeg. 4 (1994), p. 16, a fini par conclure qu ' il s'agissait bel et bien d'un
s<)mf indicatif. Il a ajouté l'exemple CT VII 398d BIL, intéressant en ce qu'il constitue
un synchronisme supplémentaire entre les Coffin Texts et l'égyptien de la Première
Période Intermédiaire.
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