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Romans et contes égyptiens de
l’époque pharaonique. Traduc-
tion avec introduction, notices
et commentaire par Gustave
Lefebvre. 
Librairie d’Amérique 
et d’Orient, 1988.

Affiche du film 
L’Égyptien

de Michael Curtiz
1954 Mika Waltari

Sinouhé l’Égyptien
Traduit du finnois par Jean-Louis Perret

coll. Folio 1981
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L'Égypte pharaonique a produit des monuments de pierre comme les pyramides. Elle a aussi
produit des monuments littéraires, au premier chef la narration que les modernes appellent « Les aven-
tures de Sinouhé ». C'est le récit d'un courtisan qui choisit l'exil par crainte d'être mêlé à une ténébreuse
affaire, qui affronte maintes épreuves dans sa fuite en Syro-Palestine avant de s'y établir et prospérer
jusqu'à faire un beau mariage et mettre une région sous sa férule ; sentant la mort venir, il implore et
obtient le pardon du pharaon – Sésostris I – et revient en Égypte pour y être enterré. À cette œuvre
écrite vers 1950 avant J.C., les lettrés égyptiens accordèrent une place éminente tout au long de la ci-
vilisation pharaonique. 

Presque quatre millénaires plus tard, notre modernité lui a accordé une place non moins émi-
nente. Un grand égyptologue, pour en avoir livré une profonde étude du texte, pressentit que son in-
térêt outrepassait le cercle de l'érudition et utilisa son entregent pour élargir son audience. De fait, elle
toucha un écrivain finlandais qui en fit un roman moderne, porté au cinéma.
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Pascal Vernus : 
Sinouhé, chef-d’œuvre littéraire 

Égyptologue, 

Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Études

Publication récente :
- “Écriture, langue et images : la naissance des hiéroglyphes” dans Claroscuro n° 19 (vol. 2) - 2020,
Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural, Facultad de Humanidades y Artes, Universi-
dad Nacional de Rosario, Argentina, pp. 1-23.

Publications :
- Chants d'amour de l'Égypte antique, édité par Pascal Vernus, Imprimerie nationale, 1992.
- « Essai sur la conscience de l'Histoire dans l'Égypte pharaonique », dans Bibliothèque de l'École des

hautes études. Sciences historiques et philologiques, 1995, tome 132.
- La littérature des pharaons, Édition Sujets, Belin, 1997.
- Dieux de l'Égypte, photographies de Erich Lessing, Paris, Imprimerie nationale, Paris, 1998.
- Sagesses de l'Égypte pharaonique, Édition La Salamandre, Imprimerie nationale, 2001. 
- Affaires et scandales sous les Ramsès : la crise des valeurs dans l'Égypte du Nouvel empire, Éd. J'ai lu, 2001. 
- avec Jean Yoyotte, Dictionnaire des pharaons. Perrin, 2004.
- avec Jean Yoyotte Le bestiaire des pharaons, Librairie académique Perrin, 2005.
- Dieux et pharaons d'Égypte, Éd. générales First, 2006. 
- Dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, (ill. Alain Bouldouyre), Plon, 2009. 

Pascal Vernus éd.
Chants d'amour de
l'Égypte antique.
Imprimerie na-
tionale, 1992

J. Yoyotte, P. Vernus
Le bestiaire des
pharaons.
Perrin 2005.

Pascal Vernus
Sagesses de l'Égypte
pharaonique.
Actes Sud, 2010.

P. Vernus et J.
Yoyotte, Diction-
naire des
pharaons. 
Perrin, 2004.

Pascal Vernus
Dieux et pharaons
d'Égypte.
Poche, 2006.

Pascal Vernus
D i c t i o n n a i r e
amoureux de 
l ' É g y p t e
pharaonique.
Plon, 2009.
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Nadine GUILHOU 
Égyptologue, Université Paul-Valéry

Sinouhé, un personnage exemplaire

Sinouhé est un personnage exemplaire à plusieurs titres. Il appartient en effet à la haute société
et au cercle du pouvoir mais les événements historiques le conduisent à s’exiler et à reconstruire sa
vie au sein d’une société de Bédouins nomades. Il parvient, là encore, à intégrer la classe dirigeante
et son parcours met en valeur de ce fait le rapport entre société égyptienne et sociétés périphériques,
avec leurs codes culturels respectifs dans leur façon de vivre, mais aussi de mourir.

Le récit de Sinouhé est d’autre part exemplaire car il fait partie des œuvres littéraires largement
utilisées dans l’instruction des scribes, comme le prouve le nombre élevé de copies de ce récit dont
on dispose. La communication permettra de développer ces deux aspects.
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Juan Carlos MORENO-GARCIA 
Égyptologue, 

Directeur de recherche au CNRS
UMR 8167 Orient & Méditerranée, Laboratoire “Mondes pharaoniques”

Chargé de conférences à l’École Normale Supérieure

Sinouhé et les relations économiques et politiques
entre l’Égypte et la Syro-Palestine au Moyen Empire
Le récit de Sinouhé vint couronner une longue période de contacts entre l’Égypte et le Levant, de plus
en plus fréquents depuis le milieu du IIIe millénaire. Que ce soit les textes d’exécration, les inscriptions
de certains dignitaires ou les objets retrouvés dans plusieurs localités du Levant, ces témoignages nuan-
cent considérablement l’image idéalisée d’une Égypte hostile vis-àvis des étrangers prêts à envahir la
Vallée du Nil. En réalité, l’intégration de plus en plus profonde du pays des pharaons dans les circuits
d’échanges qui traversaient le Proche-Orient et la Méditerranée orientale signifia que des Égyptiens
s’installèrent et conduisirent leurs affaires au Levant. Inversement, des gens provenant de cette région
s’établirent en Égypte et participèrent à la vie économique du pays au même titre que leurs voisins
Égyptiens. Par conséquent, le récit de Sinouhé exprime d’une certaine manière la « normalisation » de
la présence égyptienne loin de la Vallée du Nil. L’analyse du contexte géopolitique et économique de
ces contacts et son impact sur les équilibres internes de l’Égypte seront l’objet de cette conférence.

Articles en rapport avec le sujet :
- Juan Carlos Moreno Garcia. “Trade and Power in Ancient Egypt : Middle Egypt in the Late Third/Early
Second Millennium BC”: in Journal of Archaeological Research. vol. 25 N° 2 2017, pp. 87-132 
- Juan Carlos Moreno Garcia. “Les échanges entre l’Égypte et les régions voisines (2100-1800 avant
notre ère) dans Égypte, Afrique et Orient, 2014, n°75 L’Égypte ancienne et l’étranger.

Nadine Guilhou
et Janice Peyré
La mythologie
égyptienne.
Poche, 2005.

Juan Carlos
Moreno-Garcia.
The state in An-
cient Egypt :
Power, Challenges
and Dynamics.
Bloomsbury Aca-
demic, 2019.

Damien Agut, Juan
Carlos Moreno-Garcia
L’Égypte des pharaons
- de Narmer, 3150-av.
J.-C. à Dioclétien, 284
ap. J.-C. Belin, 2016.
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André Lemaire 
Épigraphiste. 

Directeur émérite à l’École Pratique des Hautes Études
Président d’honneur de l’Association Alphabets

Au contact des Égyptiens, les Cananéens
inventent un alphabet

La relation entre l'Égypte et Canaan à l'époque de la XIIe dynastie est encore mal connue et
assez discutée. Outre l'archéologie matérielle, elle s'appuie essentiellement sur trois types de documents
égyptiens : 

1. L'évocation d'une campagne militaire égyptienne Sesostris III jusqu'à Sichem dans une ins-
cription funéraire

2. Les noms géographiques mentionnés dans les textes d'exécration/envoûtement
3. Le roman historique de Sinouhé
D'après certaines indications du récit de Sinouhé, il semble que, à la différence de la Syrie, Ca-

naan, appelé Reténou, était sous le contrôle de l'Égypte (une sorte de protectorat ?) avec une dépen-
dance politique et culturelle continuelle (sauf cas de révolte) tandis que l'Égypte entretenait de bonnes
relations diplomatiques et culturelles avec les princes de Syrie-Phénicie.

Laissant aux Égyptologues la discussion détaillée de ce problème, nous évoquerons surtout les
données nouvelles concernant la probable origine de l'alphabet à l'époque de la XIIe dynastie plutôt
qu'à l'époque des Hyksos.

Joyeuses fêtes
de fin d’année

Quelques titres d’articles :
- “La diffusion des écritures alphabétiques (ca. 1700-500 av. n.è.)” dans Diogène 2007/2 (n°218) p. 52-
70.
- “Les Hyksos et le début de l’écriture alphabétique” dans Des signes pictographiques à l’alphabet : la
communication écrite en Méditerranée, actes du colloque 14 et 15 mai 1996, villa Kerylos, Beaulieu
sur mer, Karthala-Alphabets, 2000, p. 103-133.
- “Origine de l’alphabet et écritures ouest-sémitiques” dans Histoire de l’écriture, de l’idéogramme au
multimedia (ss dir. Anne-Marie Christin), Flammarion, 2001, pp. 203-215.
- “La difffusion de l’alphabet dans le bassin méditerranéen” dans Langues et écritures de la Méditer-

ranée, Actes du Forum des 9,10 et 11 mars 2001, Maison du Séminaire, Nice, Karthala-Alphabets, 2006,
pp. 199-228.
- “Canaan à l’ombre des pharaons (XVe-Xe siècles av. J.-C.)” Clio - Voyage culturel.
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