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Voici un ouvrage d’égyptologie, qui, quoique
consacré surtout à un genre littéraire spécifique au sein de la vaste production d’écrits
en Égypte, est certainement appelé à éveiller
l’intérêt hors des limites du lectorat égyptologue et égyptophile. En effet, ce livre propose une réflexion bien plus générale sur la
production du savoir et l’usage du texte, ce
que relève très justement Christian Jacob
dans sa préface. Cet ouvrage est issu de la
thèse de l’auteure, qui enseigne actuellement
l’égyptologie à Sorbonne Université (Paris), et
qui mène de front des recherches de terrain
sur les pratiques de l’écriture, notamment sur
les graffiti, objets de nombreuses publications
de sa part, parmi lesquelles on remarquera
particulièrement La grotte des scribes à Deir
el-Bahari, Ifao, Le Caire, 2017. Scribes est tout
entier consacré à l’analyse minutieuse d’un
corpus de textes nommé miscellanées par la
tradition égyptologique. L’essentiel de ce corpus copié sur papyrus en cursive hiératique
est facilement accessible, publié dès 1937
sous forme manuscrite (en hiéroglyphes) par
le célèbre Alan Gardiner (Late Egyptian Miscellanies) et traduit sous le même titre par Ricardo Caminos en 1957. Ce corpus, écrit dans
la langue courante de l’époque ramesside,
le néo-égyptien (en anglais : Late Egyptian),
comprend une vingtaine de papyrus généralement bien conservés, désormais détenus
essentiellement par les grands Musées européens, et notamment le British Museum,
qui possède un riche ensemble provenant
des anciennes collections Anastasi, Sallier ou
Chester Beatty. Ces textes ont été généralement découverts lors de fouilles et trouvailles
diverses faites au xixe siècle, fâcheusement
mal documentées, alors que l’on constituait
le fonds des grandes collections égyptologiques européennes. Ces papyrus bien préservés faisaient partie du mobilier funéraire,

ce qui est un indice important sur la valeur que
les scribes leur prêtaient ; statut auquel l’ancienne désignation égyptologique de « textes
scolaires » réservée à cette documentation
ne rend pas tellement justice. Une partie importante des miscellanées provient de la région de Saqqara, quelques-uns de la région
thébaine. Sur ces documents sont écrits
des florilèges de textes impliquant le métier
de scribe : on y trouve à la suite des recueils
d’instructions ou de sentences, des éloges du
scribe – et des satires du scribe paresseux,
des lettres modèles, des listes lexicales, des
eulogies royales, des hymnes et prières aux
dieux, etc. Tous ces textes font partie du quotidien du monde de l’écriture propre à la société égyptienne durant cette période d’environ
cinq siècles que l’on nomme par convention le
Nouvel Empire (1550-1000 av. notre ère). Pour
aborder ce sujet, l’A. suit avec bonheur une approche anthropologique et sociologique qui lui
permet d’avancer, sur des bases théoriques
maîtrisées, des hypothèses qu’elle démontre
avec élégance. Loin de constituer un peu platement des « textes scolaires » (c’est en effet
sous ce qualificatif que l’on trouvera ce corpus dans le Lexikon der Ägyptologie), les miscellanées réaliseraient une forme particulière
d’écriture, formalisée par les scribes pour les
scribes, qui y auraient exprimé en somme un
monde qui est spécifiquement le leur dans la
société égyptienne. On voit donc que l’A. tend
à affirmer l’aspect identitaire des textes émanant de ce corpus, dont l’étude ouvrirait alors
sur un aspect négligé par la recherche. En effet, on tendrait souvent à qualifier les scribes
de « fonctionnaires » au service d’un pouvoir,
ce qui laisse peu de place à l’expression de
sentiments ou de velléités quelconques d’esprit d’indépendance. En observant les textes
à « fleur de papyrus » (pour reprendre sa jolie
expression), l’A. parvient à faire progresser
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nettement notre compréhension de ce corpus, et ce faisant ménage un axe d’entrée
dans l’imaginaire de la culture pharaonique. La
part anthropologique du travail réside d’abord
dans le souci de l’A. de travailler avec grand
soin sur la culture matérielle. Ainsi, elle prend
en compte tous les aspects de l’écriture et de
ses gestes, de ses ustensiles et instruments.
Ceci permet de manière déductive d'éclairer
l’inventivité qui semble se dégager de certains documents, par l’examen notamment
des marques marginales, ou sur les recharges
en encre. Ceci nous introduit à une gestuelle
de l’écriture. Pour l’A., ces rouleaux constitueraient en somme des « bibliothèques personnelles » « en réduction » (pp. 96-97), un processus de thésaurisation (qui au demeurant
tend à expliquer leur présence dans le trousseau funéraire). Après la personne du scribe,
c’est sur son monde que se penche l’A., en
dressant le portrait de la société dans laquelle
celui-ci évoluait, et la place qu’il y occupait.
Les textes sont ensuite abordés comme
des « archives » dans une perspective foucaldienne revendiquée (p. 188), c’est-à-dire en y
cherchant les marques et les procédés révélateurs du système qui les gouvernent. Ceci
demande également une analyse du texte, où
l’A. combine l’approche philologique avec celle
de la critique littéraire. Plusieurs lettres (Lettre
satirique de Hori, Lettre de Menna à son fils,
Lettre à Nékhemmout, etc.) sont traduites et
analysées, ainsi qu’un certain nombre d’autres
missives littéraires constituant pour l’A. un
« paradigme de communication tout du côté
de la parole écrite » (p. 215). Ce paradigme est
porteur d’une « culture », celle du milieu scribal, lieu de « l’encodage et de la transmission
du savoir » (p. 217). Nous sommes ainsi plongés au cœur de la pensée propre à une classe
de la société pharaonique. Très clairement, l’A.
applique à sa démarche et à son analyse des
cadres théoriques issus de la sociologie, notamment celle de l’interactionnisme (Anselm
Strauss) et surtout celle de Pierre Bourdieu,
ce qui lui permet de construire un cadre sen-

sible aux constructions sociales, aux rapports
d’autorité, aux espaces d’autonomie. Ceci implique nécessairement de consacrer tout un
chapitre plus particulièrement à la « religion
du scribe » (p. 473), à ce que l’A. qualifie aussi
d’« éthique religieuse » et de « piété ». Ici domine la figure du dieu Thot, dieu des lettrés
et des opérations intellectuelles. Dans les
marges, dans les colophons, dans les graffiti,
dans les inscriptions de visiteurs, dans tout
cet espace de l’écrit qui se déploie du papyrus
aux murs des grottes et des tombes, se dessine une religiosité qui, selon la perspective
sociologique de l’A., dévoile, dans ce monde
de la piété funéraire, une réappropriation du
« discours officiel de l’élite ». Ce mécanisme
procèderait de ce que l’A. aimerait qualifier
in fine de « révolution de l’écrit », une forme
identitaire de littérature qu’une classe sociale
d’une société bureaucratique aurait pratiquée,
fondant ainsi une « identité de corps ». Dans
leur horizon, déjà, se profilait un recul de cette
culture érudite, ou plutôt un cantonnement de
celle-ci, mais sous d’autres formes peut-être,
dans le monde des temples, refuge du savoir.
On forcerait le trait cependant à vouloir considérer les scribes des miscellanées comme
des militants s’activant contre le pouvoir, dont
ils sont évidemment un rouage. Comme le remarque justement l’A., « l’État n’existe guère
en tant que tel sous la plume de nos scribes » ;
et la lutte des classes non plus, osera-t-on
ajouter, à l’issue de ce riche et beau livre.
Youri Volokhine
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