
Sinouhé version remaniée (enfants) 

Il était une fois un prince très noble, qui avait gouverné beaucoup de villes et creusé beaucoup de 

canaux, et qui avait même régné chez les Syriens. C’était le noble Sinouhé, très bien connu du (1) 

pharaon  et son courtisan favori. Un jour, il me raconta son histoire :  

En la trentième année de règne du roi, le septième jour du troisième mois de la saison de 

l’inondation, le grand pharaon Sehetepibrâ, souverain du double pays, le dieu vivant, est monté vers 

l’horizon ; il s’est élevé dans le ciel, et il fait maintenant un avec le (2) soleil. La porte du palais a été 

verrouillée et tous les courtisans se sont jetés à terre, la tête dans les mains, tous les nobles se 

lamentaient de la mort du roi.  

Cependant, avant de mourir, sa Majesté avait envoyé une (3) armée contre le pays de Timehu, et 

c’était son fils aîné Sésostris, le pharaon héritier, qui la commandait. Après avoir combattu ce (3) 

pays montagneux et massacré les habitants, il était sur le chemin du retour et ramenait avec lui de 

très nombreux prisonniers de Timehu et beaucoup de (4) bétail.  

Les messagers du Palais (5) se précipitèrent vers les provinces de l’ouest pour informer le fils du roi 

de la mort de son père. Ils le trouvèrent au crépuscule, sur la route avec toute son armée. Aussitôt, le 

prince ne perdit pas un instant, il prit la tête avec quelques officiers et fila vers le palais, sans dire à 

son armée que le pharaon était mort.  

Cependant, les autres fils du roi accompagnaient aussi notre armée, et l’un d’eux se mit à comploter 

contre le prince héritier ; il voulait l’assassiner pour prendre sa place. Moi, j’étais réveillé, et j’ai tout 

entendu quand il parlait, car je n’étais pas très loin. Mon cœur a tressailli et mon corps entier s’est 

mis à trembler. Je me suis caché rapidement entre les (6) buissons pour que personne ne me voie, et 

je suis parti vers le sud, très loin, le plus loin possible du palais. J’étais sûr qu’il y aurait beaucoup de 

sang versé, et je ne voulais surtout pas qu’on croie que je faisais partie des comploteurs.  

J’ai négocié une place sur un (7) bateau qui partait sur la mer, et je suis parti sur l’Ile de Snéfrou. Là, 

je dormis quelques heures dans un (8) champ la nuit, avant de reprendre ma route dès le début du 

jour. Je croisai un (9) homme à un carrefour sur la route, et il me salua, mais j’avais trop peur pour lui 

répondre, et je m’enfuis. Le soir tombait lorsque j’accostai là où la mer prend la forme des cornes 

d’un taureau, car heureusement nous avions pu traverser en bateau rapidement grâce à la (10) brise 

qui soufflait de l’ouest. Je traversai alors les carrières de cuivre qui jalonnent le chemin jusqu’au 

temple de la Déesse de la Montagne Rouge. Je forçai mes (11) jambes à aller toujours vers le nord, et 

j’atteignis la grande muraille qui marquait notre frontière et sert à repousser les Syriens et les 

nomades. Je m’abritai dans les buissons, par peur d’être vu par les gardes qui surveillaient la 

frontière du haut de la muraille, et j’attendis la nuit pour passer de l’autre côté.  

A l’aube, j’atteignis enfin le pays de Peten. Le soleil commençait à éclairer le pays de la Grande Mer 

Noire. La soif commençait à se faire sentir, et bientôt elle m’envahit. Je tombai à genoux, la gorge 

asséchée, et je dis « voilà le goût de la mort », le cœur et le corps pleins de douleur.  

Soudain, j’entendis du bétail meugler, et je vis venir des Syriens. Je fus repéré par un de leurs 

éclaireurs, qui avait vécu en Egypte. Il me donna de l’eau et ils cuirent du (12) lait pour moi. Je me 

joignis à son (13) peuple pour continuer mon voyage,  et ils furent très bons avec moi.  

Je passai d’un pays désertique à l’autre : je me retrouvai à Byblos, puis je voyageai jusqu’à Qedem. 

Là-bas, je restai un an et demi, car Amunenshi, le seigneur de cette partie de la Syrie, me prit sous sa 

protection. Il me dit : « Tu me seras très utile, car tu comprends et parles l’égyptien. Tu seras mon 



interprète ». Il avait dit cela parce qu’il connaissait mon caractère et avait entendu parler de mon 

talent : les Egyptiens qui vivaient à sa cour m’avaient recommandé à lui. Il dit ensuite : « Comment se 

fait-il que tu sois arrivé si loin de chez toi ? Quelque chose est-il arrivé au palais ? ». Alors je lui 

répondis : « Le grand pharaon Sehetepibra, roi du double pays, est monté au ciel. Personne ne sait 

comment il est (14) mort. Mais moi, j’ai entendu involontairement que les frères du prince 

complotaient contre lui et voulaient le tuer aussi. Je ne pouvais pas les en empêcher, mon cœur a 

faibli et j’ai eu peur que le prince croie que je l’avais trahi. Alors j’ai pris la fuite, même si je n’ai 

jamais fait partie du complot et que personne ne m’avait accusé personnellement. Je ne sais pas ce 

qui m’a amené en exil dans ce pays désertique. Je me sens loin de chez moi, comme les hommes du 

nord quand ils se retrouvent exilés dans le sud ». Le souverain répondit : « Tu es chez moi désormais, 

et je veux que tu y restes. Tout ce que je ferai pour toi sera bon ». Il m’adopta comme un de ses 

enfants, me maria à sa (15) fille aînée, et me laissa choisir où installer ma maison parmi les 

meilleures terres qu’il possédait.  

Celle où je m’installai, c’était une très belle terre, du nom de Iaa. Beaucoup de (16) figues et de 

raisins y poussaient, et le vin y était plus abondant que l’eau ! Il y avait beaucoup de miel et 

d’innombrables plantes aromatiques, et ses (17) arbres croulaient sous toutes sortes de fruits. Il y 

avait du blé et de l’orge, et du bétail à perte de vue. Comme il m’appréciait beaucoup, il me fit 

également seigneur d’une tribu parmi les plus riches de ce pays. En un jour seulement, je me 

procurai de la nourriture et de nombreuses jarres de vin. On grilla de la (18) viande, on rôtit à la 

broche de belles (19) volailles et des veaux, et avec mes (20) chiens j’attrapai beaucoup de gibier. On 

cuisina de nombreux plats délicieux et l’on but beaucoup de lait.  

Je passai de nombreuses années à cet endroit. Mes (21) enfants étaient adultes désormais et chacun 

d’eux était le seigneur d’un clan. A chaque fois qu’un messager égyptien passait par là, il s’arrêtait 

chez moi. Le seigneur de cette partie de la Syrie m’avait fait général de son armée : à chaque fois que 

je menais la guerre contre un pays étranger, je le terrassais, je capturais leurs troupeaux et leurs 

serviteurs et je pillais leurs réserves de nourriture. Une fois, un héros syrien décida de me lancer un 

défi ; c’était un si bon guerrier qu’il n’avait jamais été battu, et il contrôlait toute la région. Hé bien ! 

s’il cherchait à se battre, il allait avoir ce qu’il voulait ! Je suis retourné dans ma tente, j’ai ajusté la 

corde de mon (22) arc, j’ai vérifié la pointe de mes flèches, j’ai aiguisé la lame de ma dague et 

préparé toutes mes armes.  

A l’aube, tous les habitants de la région se rassemblèrent, car ils avaient entendu parler de ce duel. 

Le Syrien s’approcha de moi et chacun autour retint sa respiration. Je parvins à faire tomber son 

bouclier, puis sa (23) dague, puis son armure. Son carquois de javelots ne lui fut d’aucun secours et il 

les gaspilla en vain les uns après les autres. Alors, à court de munitions, il chargea vers moi. Il pensait 

pouvoir frapper mon (24) bras en se jetant sur moi, mais je l’abattis d’une flèche dans la nuque avant 

même qu’il n’ait le temps de m’atteindre. Il tomba tête la première en hurlant et son nez heurta le 

sol. Je poussai un cri de guerre et remerciai le dieu Montou tandis que ses domestiques se 

lamentaient autour de son corps sans vie.  

Le seigneur Amunenshi (25) me prit dans ses bras. Quant à moi, je pris tous les biens du vaincu et son 

bétail, et tout ce qu’il avait prévu de me faire à moi, je le lui fis à lui.  

J’étais heureux : j’étais très riche en bétail. Les dieux avaient enfin décidé de me sourire à nouveau : 

ils m’avaient donné la victoire, après m’avoir maudit, et alors que j’avais fui sans relâche d’un pays à 

un autre, désormais mon cœur était apaisé. J’étais riche, bien logé, bien vêtu, et renommé. Pourtant, 

il y a une chose pour laquelle je prie encore les dieux : ramenez-moi au palais de pharaon, ayez pitié 

de moi et laissez-moi revoir l’endroit où mon cœur est chez lui, et qu’il serait bon de pouvoir mourir 



et être momifié sur la terre qui m’a vu (26) naître ! Si seulement le pharaon pouvait me pardonner, et 

me laisser être son serviteur à nouveau ! Désormais, le grand âge approche, et la mollesse me 

submerge : mes bras commencent à être lourds, mes jambes tremblotent, mon cœur a besoin de 

repos. Je suis bien prêt de partir vers la cité de l’éternité, et j’aimerais revoir l’Egypte une dernière 

fois. 

Or, on avait rapporté à sa Majesté le pharaon que je commençais à me faire (27) vieux et que je 

souhaitais revoir l’Egypte. Alors il m’envoya un décret qui disait : « Moi, l’Horus, le pharaon 

Kheperkarê, roi du double pays, fils du pharaon Amenemhat, je m’adresse au courtisan Sinouhé : tu 

as voyagé très loin à travers les pays montagneux, de Byblos jusqu’à la Syrie. Qu’avais-tu donc fait 

pour vouloir fuir ainsi ? Tu n’avais rien dit de mal qui doive être puni, et tu n’avais rien fait de mal 

non plus. Dans mon cœur, il n’y avait aucun reproche envers toi. Prépare ton retour vers l’Egypte, car 

tu pourras revoir le palais où tu es né et embrasser le sol de ta patrie. Désormais, tu te fais vieux, et 

tout est prêt pour te faire des funérailles dignes, de l’huile et des bandelettes de lin fin, un masque 

en lapis-lazuli et un beau (28) sarcophage. Ne meurs pas dans ces pays lointains, les Asiatiques ne 

t’enterreraient pas mais t’enrouleraient dans une peau de mouton. Reviens en Egypte, tu y seras 

traité comme il se doit et je te (29) donnerai toutes les bonnes choses dont tu as besoin ». 

Ce décret arriva alors que tout mon clan m’entourait. Le messager le lit à voix haute et je me 

prosternai sur le sol. Je fis le tour de mon camp en (30) dansant et criant de joie, heureux de la bonté 

du roi qui me permettait de finir ma vie dans mon pays. Je répondis aussitôt par une autre lettre, en 

le remerciant mille fois. J’expliquai que je devais mettre mes affaires en ordre ici, et qu’ensuite je 

viendrais aussitôt me prosterner à ses pieds. Il m’autorisa à passer une journée dans ma terre d’Iaa 

pour dire adieu à mon clan et confier le commandement à mes enfants. Puis je commençai mon 

voyage vers le sud. Quand j’atteignis la frontière, le chef de la police sur place envoya un message au 

palais pour les informer que j’étais en route. Le roi m’envoya alors une flotte de bateaux pour 

m’emmener au palais. Très tôt à l’aube, dix envoyés de sa Majesté m’accueillirent et m’emmenèrent 

dans le hall d’audience et je trouvai le pharaon sur un grand (31) trône d’or et d’argent. Je me 

prosternai sur le ventre et me mis à trembler, mais le roi s’adressa à moi avec gentillesse et me dit : 

« Regarde-toi, mon pauvre ami, tu te fais vieux, et tu as tellement changé dans ces pays barbares… 

on ne te reconnaît pas ! N’aie pas peur, tu vas redevenir l’un de mes courtisans ». 

Je rentrai dans le palais, guidé par les enfants du roi. On m’installa dans la maison du prince aîné, 

dans sa salle de bains, et on me vêtit de lin royal, et on m’enduisit des huiles les plus précieuses des 

courtisans du roi. On me rasa, on me peigna les cheveux, et c’était comme si je rajeunissais ! Trois ou 

quatre fois par jour, on me faisait livrer de la nourriture depuis le palais et de nombreux cadeaux. On 

me bâtit une belle chapelle pour après ma mort à côté de la (32) pyramide du roi, et ce furent les 

sculpteurs et les (33) peintres du pharaon qui la décorèrent. On y plaça une belle statue plaquée d’or 

et d’argent, et ma (34) momie le jour où je mourus, après avoir vécu heureux dans la faveur du roi. 
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