
histoire

Les parois des tombes, les fresques des temples, monumentales ou plus discrètes, nous
dépeignent le monde de l’Égypte ancienne. Les fabuleuses scènes de guerre contre les
Hittites à Louqsor ou la chaotique bataille navale contre les Peuples de la Mer à Medinet-
Habou décrivent l’histoire de l’Égypte conquérante. Les paisibles scènes d’un bonheur
idéalisé dans les sépultures racontent la réalité ou les aspirations d’une élite. Ce sont
autant d’images, d’instantanés d’un monde riche d’événements et de culture. Or,
l’Égypte pharaonique est également un monde d’écriture et toutes ces scènes sont
accompagnées de textes, soigneusement répertoriés par les archéologues. Toutes ces ins-
criptions, du simple graffiti à la grande diatribe royale, nous explicitent un monde
aujourd’hui révolu.
Et si nous écoutions les mots de ces anciens Égyptiens? Laissons-les nous raconter leur
monde, souvent tel qu’il était ou tel qu’ils l’imaginaient, mais parfois encore tel qu’ils
auraient aimé qu’il fût.
Dans la très prolixe littérature égyptologique, il existe un clivage entre les ouvrages de
civilisation et les ouvrages de hiéroglyphes. Si l’on utilise les textes pour argumenter un
fait ou un événement, ils sont toujours présentés en traduction, très souvent partielle,
mais jamais dans leur version originale. Or un peuple et sa culture restent étroitement
(intrinsèquement) indissociables de leur langue. Vouloir connaître ce peuple sans s’inté-
resser à ses textes, c’est se priver d’un atout essentiel : l’opinion personnelle. Car c’est
bien de cela dont il est question dans cet ouvrage : fournir les éléments nécessaires à une
approche personnelle des textes et de leur contenu, pour ne pas être dépendant de la tra-
duction d’un tiers. C’est l’unique façon, pour l’amateur de l’Égypte ancienne, d’accéder
directement et profondément à la culture et à l’histoire de ce pays.
Le but de ce premier volume est de présenter, dans un ordre chronologique, la trame his-
torique du début de la XVIIIe dynastie, grâce aux textes fondamentaux de cette période et
grâce à des inscriptions plus officieuses, jugées révélatrices de l’esprit et de la culture de
cette époque.
Les textes sélectionnés (stèles, papyrus, parois de tombe…) sont présentés en photogra-
phie ou en dessin au trait pour que le lecteur puisse visualiser l’objet de l’étude. Chacun
est donné en hiéroglyphes, le plus souvent sous sa forme originale, en intégralité, sans
sélection arbitraire de l’auteur. Afin de faciliter sa traduction, il est accompagné de sa
translittération, de notes grammaticales ou épigraphiques et d’un lexique intégral du
vocabulaire usité dans le texte. L’étudiant en épigraphie égyptienne trouvera là un exer-
cice destiné à mettre en pratique ses compétences en hiéroglyphes et trouvera une ana-
lyse grammaticale systématique de chaque phrase, agrémentée de rappels et d’élargisse-
ments sur un sujet donné.
De surcroît, cet ouvrage est bien plus qu’un livre d’exercices. Chaque texte est suivi de sa
traduction intégrale – chose suffisamment rare pour être citée – et accompagné, à chaque
fois que cela s’y prête, d’encarts thématiques, nombreux et variés, destinés à éclairer ou
expliciter certains aspects de civilisation abordés par le texte en question.
Enfin, des cartes, des plans et des schémas viennent s’ajouter à l’ensemble pour permet-
tre une compréhension dynamique et géographique des événements.
Ainsi, cet ouvrage, qui s’adresse aux universitaires, aux étudiants en égyptologie, aux pas-
sionnés ou aux amateurs de l’Égypte ancienne, est à la fois un livre d’histoire, un livre
d’exercices épigraphiques, une grammaire, un lexique hiéroglyphique, un livre de décou-
verte de la civilisation pharaonique…
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