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Les

ees

de lectu nes pour l'été !
CLAUDE CARRIER, ANTHOLOGIE DES
ÉCRITS DE LEGYPTE ANCIENNE, THÉLÈS, 25 €

Claude Carner est un nom connu des passionnés des textes funéraires (des
Textes des Pyramides au Livre des Morts), parus aux Editions Cybèle Cette
fois-ci, l'auteur s'attaque aux textes littéraires contes, sagesses, textes
historiques et royaux, textes juridiques, etc Chaque texte est place dans
un genre litteraire précis et une courte introduction replace le contexte
du texte et le résume. Cette anthologie de presque 900 pages, illustre
parfaitement la diversité et la richesse des genres littéraires égyptiens Le
lecteur y découvre aussi bien des compositions connues et méconnues Et
on apprécie ainsi revolution du style, de la rhétorique selon le genre et
l'époque de la rédaction Si vous en avez assez des romans policiers ou plus
ou moins historiques, nous vous conseillons vivement cette passionnante
lecture
Sur le même thème, vous pouvez aussi dévorer l'excellent ouvrage de
Pascal Vernus, les sagesses de l'Egypte pharaonique (Actes Sud, 2010) On y
retrouve toute la verve du chercheur et sa rigueur dans l'explication
et la traduction

COLLECTIF, RADIOCARBON AND
THE CHRONOLOGIES OF ANCIENT EGYPT, OXBOX BOOKS

Depuis la naissance de l'égyptologie, avec Champolhon, la chronologie a
considérablement évolué Les techniques pour dater un objet s'améliorent
régulièrement Un projet international pour utiliser la datation par
radiocarbone a ete lance sur plus de 200 objets L'ambition est d'établir une
nouvelle chronologie de l'Egypte ancienne basée sur des résultats scientifiques
récents La chronologie s'établit a partir de différents éléments chronologie
comparée avec d'autres civilisations, étude de la stratigraphie archéologique,
les textes historiques, etc Parfois des événements tels que des éclipses, la
mention d'une comète, peuvent fixer une date autour de laquelle, nous
pouvons construire la chronologie Maîs nous restons sur une chronologie
relative avec des marges d'erreurs parfois de plusieurs dizaines d'années
Maîs l'utilisation du radiocarbone pour la datation est un art délicat II faut
disposer de nombreux échantillons, propres et non pollués par des eléments
externes. Cette technique ne fournit pas forcément une datation précise maîs
va permettre d'ajuster ou de confirmer les chronologies existantes Mais plus
on remonte le temps, plus l'incertitude est potentiellement grande. Pour le
couronnement de Djoser, le projet international évoque 2670 av. IC, alors que la chronologie utilisée par Enk Hornung
propose 2592 Pour Pepi II, sa mort est fixée a 2170 contre 2153 av JC. Un ouvrage intéressant maîs pas toujours facile
à comprendre
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