Post-Scriptum

a l' interpretation du

P. Brit. Mus. inv. 589

La publication dans cette revue du papyrus precite (Bd. 102 222 ss.) a
suggere a M. Turner deux reflexions importantes qui ne m'etaient pas plus
venues I'esprit qu'a ses precedents editeurs et commentateurs. Elles m'ont
ete soumises trop tard pour que j'aie pu en tenir compte atemps, mais je
ne saurais mieux remercier mon correspondant de son obligeance qu'en les
exposant ici.
La premiere a trait a la nature des inscriptions portees au revers du
papyrus. Elles pourraient, ob5erve M. Turner, ne pas ~tre le titre du texte
copie au recto: elles sont tres probablement d'une autre main et ne se conforment pas a la disposition habituelle des titres. II faudraitdonc compter
avec l'eventualite de simples "scrawls" sans rapport avec le contenu du
rouleau.
La seconde concerne les vers du recto. II n'est pas prouve qu'ils
appartiennent a Ull m~me poeme et ils pourraient constituer plusieurs epigrammes, copiees, comme celles des P. Didot et Teb. 3, sans lemmes ni
intervalles separateurs. Quant au trait visible sous le vers 8, s'il est l'extremite d'une paragraphos, il la ferait d'une longueur inusitee, ce qui d'ailleurs
l'objection soulevee. (Sur ce point
reste sans consequence relativement
particulier, on peut eventuellement alleguer le P. Fior. III 371, O~I les paral1;raphoi atteignent 6 a7 lettres, soit plus de 4 centimetres; mais il s'agit d'un
document inhabituel: voir Aegyptus 37 1957 243 ss.)
Ces reflexions devaient ~tre versees au dossier de la question ; elles
resteront comme un avertissement pour d'autres recherches eventuelles. La
premiere peut conduire au moins a considerer 2:Uf!f!ElX'tIX 'Emypdf!f1IX'tIX non
plus comme un titre emanant de I'auteur du recueil (voir deja ma note 10),
ce qui annule les suggestions developpees pp. 230-233, mais comme un
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19) Auch sonst betont Theophrast die Unveränderlichkeit einer langwährenden Gewohnheit; z. B. Fr. 124 Wi. (aus 1t€pt xWf!1Il1HIX~!!); dort heißt
es gegen Ende, es sei af!i)xIXvov, ein 1to)..'JXpOVVlV E8o~ zu heilen. Vgl. auch
c. pI. 2.5.5,4.11. 5,7 u. oft.
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titre imagine par le libraire ou le proprietaire. II demeure que ces deux mots
et ie nom (ou les noms) qui les suit sont disposes de maniece trop reguliere,
trop spacieuse et trop calligraphique pour ne pas hre destines, a mon sens,
:\ annoncer le contenu du rouleau. Et s'ils l'annoncent, jls ne s'accordent pas
avec son premier poeme: les elements du probleme pose n'en sont pas modifies.
La seconde observation ne resisterait pas a la reconstitution du poeme
teile que je l'ai proposee si ceete reconstitution ne reposait elle-meme, dans
sa cohesion et son arciculation, sur la presomption que les vers conserves
sont d'un seul tenant. Le douce sera donc desormais indispensable. Il me
semble neanmoins que la parente des idees representees dans les parties
encore lisibles, l'absence de ponctuation autre qu'un point en haut a la fin
du vers 12, l'unite de style et finalement l'absence de lemme interlineaire
ou d'autre marque de separation fournissent, dans l'ordre de valeur decroissante, assez d'arguments pour faire retomber l'onus probandi sur un possible
"morizonte".
Je saisis encore I'occasion de ce post-scriptum pour justifier une conjecture qui a suscite mez un autre lecteur une reserve non negligeable: au v.
10, l'association de vüv, conjectural, avec El1tCX, atteste, ne permeÜrait pas
Ia traduction "maintenant j'entonne" et compromettrait de ce fait I'hypothese d'une declaration portant sur les seuls vers qui suivent. Et en effet,
l'aoriste oblige a etendre ceete declaration aussi aux vers qui precCdent, que
I'on conjecture ou non vüv: au moment de preciser son programme litteraire,
le poere le situe dans la perspective de ce qu'i! a deja commence a dire ou
d'une reflexion enoncee un peu plus haut (J. Wackernagel, Vorlesungen
über Syntax I 176: "eben erst eingetretener Vorgang"). L'interpretation
proposee pour ce passage n'en est pas moins assuree par le presene
~LlllXox61~Evol;, qui n'est pas conjectural, en ce que l'inspiration de la Muse
y est affirmee jusqu'au moment ou le poete s'explique sur son programme,
en ce qu'elle ese simultanee a sa declaration.
Enfin un malheureux lapsus m'a fait donner a mhol;, v. 14, le genre
neuere: ceete conjecture doit etre abandonnee au profit, par exemple, de
xou 1tAU(.I.lXl'tOI; OUPUlV IllX<JiLAEI; otalllX <pEpEL, avec la meme reference Call.
hy. 2, 109 ).UI~lX1:lX ,Yjl; .. , ZA;<EL.
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