
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ÉTUDES BIBLIQUES

CHOIX

DE

TEXTES RELIGIEUX

ASSYRO-BABYLONIENS

TRANSCRIPTION, TRADUCTION, COMMENTAIRE

PAR

ÎLE PLPAUL DHORME

DES FRÈRES PRÈCHEURS

PARIS
LIBRAIRIE VICTOR LECOFFRE

J. GABALDA 8L C"
aux BONAPARTE, 90

1907



                                                                     



                                                                     

CHOIX

TEXTES RELIGIEUX

ASSYRO-BABYLONI ENS



                                                                     

Ayant lu. par ordre du EN Père Maître Général des Frères Prêcheurs,
l’ouvrage intitulé : Choir de textes religieux assyro-babyloniens, par le R. P.
Paul Dhorme, je déclare n’y avoir rien trouvé qui, sous le rapport de la foi
ou des mœurs, puisse en empêcher la publication, et je le regarde comme
propre à faire connaître cette branche des civilisations orientales.

Jérusalem, le 6 janvier 1906, en la fête de l’Épiphanie de N.-S.

Fr. M.-Joseph LAGRANGE,
des Frères Prêcheurs,
Maître en a. Théologie.

Ayant lu, par ordre du R"’°Père Maître Général des Frères Prêcheurs,

l’ouvrage intitulé : Choix de lexies religieux nssyro-babylonirns, par le R. P.
Paul Dhorme, O. P., je déclare n’y avoir rien trouvé qui, sous le rapport
de la foi ou des mœurs, puisse en empêcher la publication: je le crois
même fort utile, comme édition Critique et philologique de ces textes. à
quiconque veut travailler sur des matériaux de première main.

Jérusalem. le 8 janvier 1906.
Fr. Paul-M. SÉJOURNÉ,

des Frères-Prêcheurs,
Prieur. Lecl. en s. Théologie.

Attenlis approbationibus suprapositis, opus ad quod referuntur typis
dari permittimus.

Fr. Ilyacinthus M. CORMIER,
M. a. o. P.

IMPRIMATUR:

Parixiis die 23 julii, mon.
G. LEFEBVRE,

V. g.

TYl’ilGltAPIIIE FlltuINJIIDUT EÏ 1.". - IIZle. (El’lll’).
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Ayant lu, par ordre du Km Père Maître Général des Frères Prêcheurs,
l’ouvrage intitulé : Choix de textes religieux assyro-babyloniens, par le R. P.
Paul Dhorme, je déclare n’y avoir rien trouvé qui, sous le rapport de la foi
ou des mœurs, puisse en empêcher la publication, et je le regarde comme
propre a faire connaître cette branche des civilisations orientales.

Jérusalem, le 6 janvier 1906, en la fête de l’Épiphanie de N.-S.

Fr. M.-Joseph LAGRANGE,
des Frères Prêcheurs,
Maître en s. Théologie.

Ayant lu, par ordre du R""Père Maître Général des Frères Prêcheurs,
l’ouvrage intitulé : Choix de textes religieux assyro-babyloniens, parle R. P.
Paul Dhorme, O. P., je déclare n’y avoir rien trouvé qui, sous le rapport
de la foi ou des mœurs, puisse en empêcher la publication: je le crois
même fort utile, comme édition critique et phiIOIOgique de ces textes, à
quiconque veut travailler sur des matériaux de première main.

Jérusalem, le 8 janvier 1906.
Fr. Paul-M. SÉJOURNÉ,

des Frères-Prêcheurs,
Prieur, Lect. en s. Théologie.

Attentis approbationibus suprapositis, opus ad quod referontur typis
dari permittimus.

Fr. Hyacinthus M’ CORMIER,

M. G. 0. P.

IMPRIMATUR:

Parisiis die 23 julii, 1306.
G. LEFEBVRE,

V. g.

TYI’UGIHPIIIE FlltHIthlDtIT ET tu. -- MlLlel. (un).
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qPBÉFACE

La présence de cet ouvrage parmi les a Études Bibliques n
indique assez le but poursuivi par l’auteur. Au fur et à mesure
que des fouilles méthodiques faisaient revivre les civilisations
de l’Euphrate et du Tigre, les progrès de l’épigraphie cunéi-

forme permettaient aux savants de se mettre directement en
contact avec la littérature historique etreligieusc de l’antique
Chaldée. On comprit de bonne heure le concours très utile que
pouvait apporter aux études exégétiques une connaissance plus

complète des productions littéraires laissées par une race
apparentée aux Israélites et si souvent en rapport avec eux.
Déjà en 1873, E. Schrader faisait paraître en Allemagne son
livre sur « Les inscriptions cunéiformes et l’Ancien Testa-
ment »; en 1875, Georges Smith attirait l’attention du public
anglais sur les fragments alors connus du récit babylonien de
la création. Depuis lors les diverses publications du British
Museum ont mis à la disposition des assyriologues les nom-
breux documents religieux qui faisaient partie de la biblio-
thèque d’Assourbanipal à Ninive. Ces matériaux ont été exploi-

tes de divers côtés comme fournissant un précieux secours a
l’intelligence de la Bible. Mais si des esprits pondérés se sont

contentés d’utiliser sans parti pris les résultats acquis par la
science, d’autres, moins bien inspirés, ont cherché dans les



                                                                     

u PRÉFACE.
textes ce qui n’y était pas et ont abouti de la sorte à jeter un
certain discrédit sur la doctrine de la révélation. De là le con-
flit qui s’est élevé durant ces dernières années entre exégètes

et assyriologues. Les retentissantes conférences de Delitzsch
sur Babel and Bibel en ont été le point de départ. La réédi-
tion de Schrader par W’inckler et Zimmern n’a fait qu’enve-

aimer le débat. Des esprits insuffisamment éclairés se sont
demandé de quel côté se trouvait la vérité, car, si les assyrie-

logues ont pénétré de plain-pied dans le domaine biblique, il
est malheureusement trop vrai que peu d’exégètes sont à même

de les suivre sur leur propre terrain. Un moyen s’offrait
d’obvier en partie à cet inconvénient, c’était de fournir aux

exégètes une traduction aussi complète et aussi exacte que
possible des textes religieux babyloniens dont la connaissance
est d’une importance capitale pour une étude approfondie de
I’Ancien Testament. J’ai visé à être objectif avant tout. Je me

suis interdit tout rapprochement formel avec la Bible. Si çà et
la un passage a été cité, c’est uniquement - comme on pourra
s’en convaincre - à titre de donnée philologique ou de rensei-

gnement historique. Mon but est de livrer des matériaux, non
de les exploiter. Aussi mon principal souci a-t-il été la plus
scrupuleuse fidélité dans la traduction. J’avais pour y atteindre
un guide et un modèle dans l’ouvrage de Jensen, Assyrz’sch-
Babylonisclve Myllzen and Epen. Les nombreuses références
à cet ouvrage dans le cours des pages qui suivent attesteraient
à elles seules combien je lui suis redevable. Ceux qui ont pra-
tiqué les textes religieux de Chaldéc savent bien qu’une tra-
duction de ces textes ne peut être présentée au public sans
qu’un commentaire littéral vienne justifier l’interprétation pro-

posée ou expliquer les passages obscurs. C’est la raison des
notes philologiques ou des considérations historiques que l’on

trouvera sous la transcription et la traduction. A d’aucuns
elles sembleront longues et fastidieuses. Qu’ils me le pardon-
nent en considération des exigences de nombreux esprits à
notre époque.



                                                                     

PRÉFACE. Il!
Si ce livre, avec ses imperfections trop évidentes, pouvait

offrir quelque secours à ceux qui consacrent leurs efforts à
l’étude assidue des textes sacrés pour mieux servir la cause
de l’Église, il aurait atteint son but et je m’estimerais digne-
ment récompensé.

Fr. Paul DHORME, O. P.

Jérusalem.



                                                                     



                                                                     

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

l) Transcription.

[ I indique passages restitués.
var. indique variante entre parenthèses.
var. 0m. indique que la variante omet la syllabe ou le mot qui
précède immédiatement la parenthèse.

var. add. : variante ajoute.
Les mots assyriens entre parenthèses non précédés de l’indi-

cation var. sont des déterminatifs qu’on ne lisait pas.
Les grandes capitales sont des lectures idéographiques.
Les points de suspension indiquent les lacunes du texte.
La lettre Il indique le n fort (arabe à), le q indique le p, s :

D, s:x,s:ui,t:n, t:t:.
2) Traduction.

Les passages en italique sont les restitutions.
Lorsque la restitution est rendue certaine par un passage

parallèle ou par une locution usuelle, le passage n’est pas en
italique.

Les points de suspension indiquent les lacunes.
Les mots entre parenthèses sont ajoutés pour la clarté du

sens.
a

ç u

Ouvrages cités en abrégé.

13A. Beitrage zur Assyriologie und semitischen Sprachwis-
senschaft.



                                                                     

V! SIGLES ET ABRÉVIATIONS.
Br. BRÜNNOW, a classifiai lis! ofall simple and compound

cuneiformi ideographs.
ClS. Corpus inseriptionum semiticarum.
Code de Hammournbi. Édition Scheil, Paris, 1902.
CT. Cuneiform texts from babylonian tublets etc... in the

British Museum.
DELITZSCH, AHW. Assyrisches llandworterbuch.

-- Ass. Gr. Assyrische Grammatik (1" édition).
- BVV. Das babylonische VVeltschëpfungsepos.
-- LS. Assyrische Lesestücke. (Le chillre en expo-

sant indique l’édition.)

FHG. Fragmenta historicorum græcorum (édition Didot).
Iloumu, Aufiv. and Abh. Aufsàtze und Abhandlungen.

-- GGAO (ou G. G. A. O). Grundriss der Geographie
und Geschichte des alten Orients.

l-N. lzdubar-Nimrod (par Alfred Jeremias).
JÀOS. Journal of the americnn oriental soviety.
JASTROW, Religion... Die Religion Babyloniens und Assy-

riens.
JENSEN, Mytlzen and Epen. Assyriseh-babylonisehe Mythen

und Epen (z K8, Yl, l).
JEREMus, A. T. A. 0. (ou ATAO). Das une Testament im

Liehte des alten Clients.

- I-N (cf. I-N).
KAT’. Die Keilinsehriften und das alte Testament von Eber-

liard Sclirader (2mo éd.)

KATS. Môme ouvrage, 3m édition entièrement refondue par

Zimmern et H. Winckler.
KB. Keilinsehriftliche Bihliothek.
KT. Cf. VVINCKLER.

LAGRANGE, ÉRS. Études sur les religions semitiques (2m
édition).

ÂIASPEHO, Histoire... Histoire ancienne des peuples de 10-
riont ohmique.

MDVG. Mitteilungen der vordernsiatischen Gesellschaft.



                                                                     

SIGLES ET ABRÉVIATIONS. Vil
MEISSNER, Supplément. Supplement zu den assyrischen

VVôrterbüchern.

Muss-AnNOL’r, Dictionary. Assyrisch-englisch-deutscl1es
Handworterbuch.

NE. Des babylonische Nimrodepos (par P. Haupt).
PSBA. Proceedings of the society of biblical archæology.
R. The cuneiform inscriptions of western Asia (pariRawlin-

son). Le chiffre romain en coefficient indique le
volume.

R8. Revue Biblique.
Roc. de trav. Recueil de travaux relatifs à la philologie et à

l’archéologie égyptiennes et assyriennes (publié par

Maspero).
R. H. R. Revue de l’histoire des religions.
S’, S”, St. Syllabaire a, b, c.

SCHEIL, Text. élam.-se’m. Textes élamitcs-sémitiques.

TALLQUIST, Maqlü. Die assyrische Besehwürungsserie Maqlû.

thNCKLER, KT. Keilinsehriftliehes Textbuch zurn alten Tes
Lament.

ZA. Zeitschrift fur Assyriologie und verwandte Gebictc.
ZlMMERN, BBR. Beitrage zur Kenntnis der babylonisehen

Religion.

-- KAT3. Cf. KAT3.
Le texte de Damascius auquel il est fait allusion dans le

Poème de la création est extrait de l’ouvrage du philosophe
intitulé ais-.3961: me. Muet; tupi 163v aptôruw 51.316)? édité par J. Kopp

en 1826. On trouvera le passage dans LAGRANGE, ÉRS, p. 370,

note.
Le texte de Bérose sur la création dans FHG, vol. Il, p. 407

5.; sur les rois primitifs, ibid, p. 500; sur le déluge, ibid.,
p. 501 s.



                                                                     

ERRATA

P. 3, n. 4 (vers la fin), au lieu de : munwallidnl, lire: muwwallidal.

l). 4, n. 6, l. 12, - kuççuru, - kz’ssuru.

-- n. 7, -- supin --- supinP. 20. l. 128, -- part-a, --- par ta.
P. 53, n. 108, - 1157510111771, - usalzlu’ru.
1’. 63, n. 83, au lieu de : manzè: (fla) Bal, lire : marna: (du) Bal.

P. 101, l. 8, supprimer les guillemets.
P. 10.3, n. 47, l. 6. s, lire : être mal, tant au physique qulau moral.
P. 128, n. 29, au lieu de : z’sçiqa, lire issiqa.

P. 212,1. 29, - iq-li-ti, - ik-li-ti.
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XIII. ÉPOPÉE DE GILGAMÈS

TABLETTE l

Texte dans Haur’r, NE, p. 1 ss. et p. 79 (pour le détail, cf. les
notes au début de chaque colonne); dans JBREMIAS, I-N, pl. Il, Il],
lV. Pour la col. V, Jensen utilise un fragment inédit, à lui com-
muniqué par Bezold et Johns.

Col. I.

1) [sa ne]g-[b]a i-mu-r[u] .;. [di ma]-a-ti
2) [sa kul-la- t]i i-du-u ka-la-[ma s]u(?)
3) Su-ma mit-ha-ris ......
Il) [kut-tlum ni-me-qi sa ka-la-a-mi (var. ka-la-ma)...
5) [ni]-air-ta i-mur-ma ka-ti-im(var. tim)-tam...

La tablette l nous présente les deux héros du poème. c’est d’abord Gilgames, le
pasteur d’Érech, qui accable de ses -vexations sa propre ville. Une plainte monte de
la bouche des habitants jusqu’aux oreilles des dieux. Gilgamès ne cessera sa vie de
despote que le jour ou il aura trouvé à la fois un rival et un ami. La déesse Arourou,
connue déjà comme créatrice de l’humanité par la Cosmogonie chaldéenne, l. 21,
est chargée de faire naître ce compagnon du tyran. D’un peu de boue elle forme un
corps à l’image d’Anou. L’être ainsi erré se dévaloppe dans le désert au milieu des

animaux sauvages dont il parlage la vie et la nourriture. Il joue de mauvais tours a
un chasseur des environs qui. transi de frayeur, raconte. à son père les méfaits du
monstre. Comment se débarrasser de l’importun personnage? Le père conçoit l’idée

d’arracher Eabani à sa vie sauvage et, pour cela, il utilisera les atlraits de la
luxure. Une courtisane sera l’instrument de son drssein. Le chasseur se rend devant
Gilgnlnès qui approuve le conseil du père. La courtisane quille Erech et vient avec
le chasseur se poster près de la source. Le sauvage Éahnni ne résiste pas à la sé-
duction que déploie la courtisane pour l’attirer dans ses pièges. C’en est fini de la
vie du désert. Les animaux fuient leur compagnon d’autrefois. Éabani, faible et
isolé. revient aux pieds de celle qui lui a fait goûter les charmes de la volupté. Elle
lui propose de venir avec elle dans Érech. lis atteignent la ville en pleine fête.

Cependant deux songes ont inquiété le sommeil de Gilgamès. ll a vu Éabani. qui,
revêtu d’une force extraordinaire. se mesurait d’abord avec lui et devenait ensuite
un llllCle compagnon. Sa mire interprète les songes. Bref. la rencontre s’effectue et
nos deux héros sont déjà comme des frères. ils ont trouvé. chacun, ce qui leur man-
quait. Les habitants d’Érech sont exaucés, puisque Éabani va emmener au loin leur

tyran, et les chasseurs pourront se livrer, dans le désert, à leurs occupations
ordinaires, puisque Éabani n’est plus la a pour boucher les fosses et enlever les
filets n.

A noter, en particulier : la création (l’lialiani (col. ll, l. 33 53.). ll est formé de



                                                                     

XIII. ÉPOPÉE DE GlLGAMÈS

TABLETTE l

Traduction et Commentaire dans JEREMIAS, I-N, p. 14 ss. et dans
SAUVEPLANB, Une épopée babylonienne, Revue des Religions, juillet-
août 1892, p. 37 ss. Enfin traduction expliquée et commentée dans
KB, V1, 1, p. 116 ss. et l:21 ss. (JBNSBN).

Col. 1

1) Celui qui a tout vu, du pays,
2) Qui a tout connu, tout
3) et ensemble ..... .
[1) Le secret de la sagesse de toute chose
5) Le mystère, il l’a vu, et. la chose cachée

boue et crée a l’image d’Anou (cf. une création similaire dans Ëa et Alarbasis,
Verso, col. 1V). a L’armée d’Anou n, pour exprimer une étoile du ciel (col. V, 27 s.

et 39 s.). Le lien qui existe entre l’innocence vis-avis des plaisirs sexuels et la
familiarité avec les animaux (col. lit, l. 21 et 45, col. 1V, l. 14, 24 5.). Les forces
perdues par suite des jouissances charnelles (col. 1V, l. 26 ss.). Enfin le rôle des
songes pour amener la rencontre de Gilgamès et d’Éabani (col. V, l. 24 ss. et col. Vl).

Col. l. - l) Texte reconstitué d’après limer. NE, p. t, et A. JEltHlLtS, I-N, pl.
Il. Les syllabes dt et ma devant a-ti d’après la finale de la tablette qui devait
porter la première ligne comme indication du titre (A. Janus, 0p. laud., pl. lV.
l. t5). La restitution de Jensen que nous suivons s’écarte de celle de llaupt, in toc.
Pour le premier hémistiche s’a "dg-ba i-mu-ru, cf. dup-pi 6 (Item) sa ring-bi
enta-ru, tablette 6° de « Celui qui a tout vu u, que nous trouvons comme sus-
cription de la sixième tablette dans NE, p. 50, l. 2M. Jensen traduisait d’abord
"agha par a tout u; il se ravise dans KB, Vl, t, p. 571, pour proposer la lecture
nagba « source. - Mais le parallélisme avec les lignes suivantes est tout en faveur de
sa première traduction.

2) La lecture i-du-u appartient à une phrase relative et nécessite in au début. De
même imam de la ligne précédente. Le mot huilant est synonyme de nagbu (Muss-
Anuon, Dictionari , p. 642 B).

3) Pour le premier signe visible. Hanpt restaure MU, t) que Jensen suggère de
considérer comme finale de Lai-i; u il a vu i». On ne peut plus alors conserver la
phrase relative qui demande une terminaison u.

t) Jensen lit [hl-t]um, d’après le mythe d’Elana, Fragment l, b, l. 25 et 47. La
forme qutlul a la valeur d’un participe passif, Danzstu, A55. 91:, p. 169.

a) Sur nistrtu, synonyme de pâris’tu : s secret, mystère n, et". Déluge, l. 9 et 10.



                                                                     

184 cnmx ne TEXTES RELIGIEUX ASSYRO°BABYLONIENS.

6) [u]b-la te-e-ma sa la-am a-[l)]u-b[i]
7) [qu-ba ru-uq-ta il-li-kam-ma a-ni-ih u u...

? i-na (abnu) mari ka-lu ma-na-ah-[t]i
[u-Se-p]is dûru Sa Uruk su-pu-ri

) [Sa E-A]n-na qud-dussî ëu-tum-mi el-lim
) [id-di tim-mc]-na-su Sa ki-ma qi-e ni... s[u] (1’)

12) az(s,s) sa-me-ta-su Sa la u-maà-àa-ru ......
)

)

onV

..... . ([ab]nu) askuppatu sa uI-tu u...
na èu 15) ...... u-mas-Sa-[ru]... 16) ...... bit...

Col. Il.

l) sit-tin-èu ilu-ma [éul-lul-ta-Su a-me-lu-tu]

2) sa-lam pag-ri-su ......
3)... (isu)Bl li) ..... . da

(Lacune dans le texte)

7) d[u] 8) ul i-Su [Sa-ni-nam-ma]

9) ina bu-uk-ku [su-ut-bu-u] .10) ub(?)-t.a-la- 11) ul u-ma[â-sar(ilu)Gilgames mâta ana ahi-Su
12) [ur-r]a u [mûèi] ......
13) [su-u re-’-u-ma sa Uruk]
114) Su-u rè’u-[si-na-ma] . .

1’) [gaSJ-ru [su-pu-u mu-du-u]

La forme kutimlu. féminin de katmu, s’emploie substantivement dans le sens de
u profondeur n ou de a chose cachée n. Ce dernier sens est plus conforme à l’étymo-
logiez.

6) Finale diapres A. hautains (0p. laud.. p. la), lequel la doit à une suggestion de
Ziinmern, qui cite un texte d’Assourbanipal on l’on voit le roi qui se félicite de lire
a la pierre d’avant le déluge a. (lb-ni in la-am n-bu-bi. On a. d’ailleurs. des traces
de bu et de bi dans NE, p. 79.

7) Les deux derniers signes visibles dans NE. p. 6.
a) Amorce de li dans NE, p. 6. Rattacher manaülu à la même racine que le

verbe allâhu, usité au permunsif (mil; dans la ligne précédente, et cf. l’hébreu m1138.

« soupir n. .9) Liépithète diÉrech est supuri (cf. inf. col. IV, l. 36 et col. V. l. 6; tab. XI.
l. 320); elle est conservée. pour notre passage, dans NE, p. 6 et 79; la p. 1 n’n que
le signe su avec des traces (le pu et de ri. Le sens propre de sutpuru est celui de
u pourtour. enceinte n (cf. Muss-Anson, Dictionary, p. 779 B), dioù dérivent les au-
tres significations dl a enclos », de a halo n. Donc Urul.’ supun’ : a Érech aux en-
clos». Cf. supuru en parallélisme avec tarhasu dans Hymne à Is’tar. I. 90.

10) Le mot el-lim dans NE, p. 6 et 79. Au début. restitution de Jensen. É-Anna
est le temple d’Erech (et. Cosmogonie chaldéenne, l. 7). Le mot qutlduiu est un
quand qui doit avoir le sens passif, cl". l. la. ll est 5) nomme de el-lu u pur, saint Il
(Deunscu, AHW, p. 581 B). Le substantif iulztmmu est ici une apposition d’É-



                                                                     

x1". rénovés DE encules. 185
6) Il a apporté la connaissance de ce qui était avant le déluge.
7) Une route lointaine il a parcouru, et il a peiné et...
8) sur une stèle toute la fatigue.
9) Il a fait faire le mur d’Érech aux enclos!
10) D’Ê-Anna la sainte, le magasin pur,
11) Il plaça le fondement qui comme le cuivre
12) son enceinte qu’on n’abandonne pas .
13) le seuil qui depuis ......
14) 15)... ils abandonnent... 16)

Col. Il.

1) Ses deux tiers sont un dieu et son autre tiers un homme,
2) La forme de son corps 3)... [1)...

(Lacune dans le texte)

7) .. 8) Il nia pas de pareil ......
9) Ils échappent au filet. ......
10) Il ...? ...... 11) Il ne laisse pas, Gilgamès, un fils à son

père,

12) Jour et nuit ......
13) Lui, le pasteur d’Érech ......

Un) Lui, leur pasteur ......
15) Le fort, le splendide, le sage .

Anna. Son sens est celui de a magasin, entrepôt». Les temples avaient leurs trésors
et leurs provisions. Le nom diÉ-Anna a la sainte. le magasin pur n se retrouve dans
Hymne à ls’lar. l. 28.

11) Le lemennu représente à proprement parler le barillet couvert d’inscriptions
que l’on plaçait dans les fondations. La conjecture du début est de Jensen.

12) Le mot samelu est parallèle a düru cr mur» dans TALLQlJlST, Maqlù. 1V, l. 24,
et Maqlû. V. l. 134. On peut aussi traduire s’a la u-mas-Sa-ru par a qu’il n’aban-
donne pas n (phrase relative).

15) Cf. l. 12.
Col. Il. - 1) Texte dans Janeuus, l-N. pl. Il. De même pour les trois lignes sui-

vantes. Second hémistiche d’après tab. 1x, u, 16 (Jensen).
7) De la l. 7 à la l. 18, texte dans NE. p. 79.
8) D’après l. 21.

9) D’après l. 22.

11) Diaprès l. 23.
12) Diaprès l. 23 (deuxième partie).
13) Diaprès l. 24. Traces de ’ encore visibles.
1l.) D’après l. 15.

15) Texte dans NE, p. 8. De même pour les lignes suivantes. Reconstitution d’a-
près l. 26.
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16) u[l] u-mas-Sar [(ilu) Gilgames batülta a-na ...]
17) ma-rat qu-[ra-di bi-rat id-li]
18) ta-zi-[im-ta-si-na]. .. . ..

) ilâni sa-ma-mi bël Uruk
) tul-tab-si ma-a-ri-ma qat-ra-[a]

21) ul i-Su ea-ni-nam-ma
) ina bu-uk-ki su-ut-bu-u . .
) ul u-mas-sar (ilu) Gilgames màra ana ahi-su : ur-ra u mu

[si] ’
) su-u rë’ü-ma sa Uruk ..

) èu-u ri-’-u-si-na-ma u ......

) gais-ru àu-pu-u mu-du-u
27) ul u-mas-sar (ilu) Gilgames batùlta a-na

) ma-rat qu-ra-di bi-rat i[d-li]
) ta-zi-im-ta-èi-na is-te-nim-me (ilu) [A-ru-ru]

30) (ilu) A-ru-ru is-su-u rabî-tu z at-ti (ilu) A-ru-ru tab-ni-[i] [(ilu)
Gilgames]

31) e-nin-na bi-ni-i zi-kir-ëu : ana u-um lib-bi-Su lu-u ma-...
32) liè-ta-an-na-nu-ma Uruk lis-tap-[sih]

16) D’après l. 27.

17) D’après l. 28.

t8) D’après l. 29.

tu) Le déterminatif kl n’est plus visible après l’idéogramme d’l-Îrech.

20) Discours direct. Est-ce à Arourou que s’adressent les dieux? Celle-ci sont in-
terpellée directement à la l. 30; la comme ici elle est considérée comme créatrice
de héros.

22) Le mot huit-lm ou pll’i’fll : a filet n (K8, Vl, 1, p. 521).
23) Le nom du héros a été lu de bien des manières différentes. il est écrit (ilu)

lZ-IU-BAR, ce qui lui a valu longtemps le nom d’lzdoubar. Mais Pinches a publié
une tablette lexicographique, 82-5-22, 915, dans laquelle ce nom est considéré
comme composé d’idéogrammes et expliqué (ilu) Gi-iI-ga-mes’ (cf. A. humus, l-N.

p. 2. n. ’). La lecture phonétique est donc Gilgames’. Sayre a signalé la per-
sistance de ce nom dans le Filyapoç il’Ælien. De natura animalium, Xll, 21. La
haute antiquité de la légende de Gilgaines n’est plus sujette à caution. Un texte
publié par llilprecht et reproduit par llomlnel. dans PSBA, nov. 1893, p. 13. con-
tient le nom du héros sous la forme (ilu) (lioit-gamis. La première partie du nom
est écrite (ilu) GlS-BlL, mais l’on peut considérer l’élément GIË comme un simple

déterminatif, de même que dans (ilu) GIS-BAR a le feu n; or, le signe suivant, BlL,
a la valeur Giln’l. dans 5-, Il. 85. Ce Giliit-gnmis’ est déjà connu dans l’inscription
susdite. c’est-à-dire vers le début du deuxième millénaire, comme l’auteur du mur
(l’Ërech : a la muraille d’Érech, vieil ouvrage. de Gibil-gamis ». il est à signaler que

cette forme du nom de notre héros se retrouve dans un autre passage, cf. Br.,622l.
Tel devait être l’état primitif du nom. L’on a pu passer de Gibil a Cil; la possi-
bilité de ce fait est confirmée par la lecture U-la-na-isïlim au lieu de [Ha-7m-
pis-liin dans le fragment de l’épopée, publié par Meissner (lliDYG, 1902, 1, p. 13,
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16) Il ne laisse pas, Gilgamès, unejeune fille à
17) La fille d’un héros, l’épouse d’un mari,

18) Leur plainte ’
19) Les dieux du ciel, seigneurs dlErech... :
20) a Tu as créé un fils, et un présent

21) « Il nia pas de semblable et
22) a Ils échappent au filet ..... .
23) a: Il ne laisse pas, Gilgamès, un fils à son père. Jour et

nuit...
24) a Lui, le pasteur d’Érech
25) « Lui, leur pasteur et ......
26) a Le fort, le splendide, le sage
27) a: Il ne laisse pas, Gilgamès, une jeune fille à ..... .
28) « La fille d’un héros, liépouse d’un mari »

29) Elle entendit leur plainte, Arourou;
30) A Arourou la grande ils crièrent : a Toi, Arourou, tu as formé

Gz’lgamès :

31) a A présent, forme son image; pour le jour de son cœur

que ’32) « Qu’ils luttent entre eux et qu’Erech se repose! n

n. i). Gibil est le dieu du feu et, d’après Tallquist (Maqlû, p. 26), clest probable-
ment comme identique avec lui que Gilgames apparaît dans les incantations (cf.
Maqld, l, l. 38 et K8, V1, p. 266 ss.). Dans la lecture idéographique (ilu) GIS-TU-
BAR. se retrouve lielèinent (ilu) GIS-BAR qui représente le dieu du feu. Sur les
ditTèrents problèmes soulevés par le nom et la signification de Gilgamès, cf. PSBA,
mai 1893, p. 291 ss. ("OHM-2L, Gis-Dubarra. Gibil-Gamis’, Nimrod).

24) ri Pasteur u dans le sans de souverain, notpfiv latin.
27) Cf. lhebr. abîma, pour balüllu.

28) Le mot idlu a leisens de a noble u et de a mari n; dans ce dernier cas, il
s’oppose a [zirlu « compagne u (Jensen).

29) Le verhe est au singulier. A la ligne suivante, le verbe est au pluriel. ll s’a-
git donc ici dune personne spéciale, près de laquelle intercèdent les dieux en l’a-i
veur des habitants d’lËrech Nous voyons à la ligne suivante que c’est la déesse
Arourou.

30) Cf. l. 20 ss. pour la restitution de Gilgames’ comme complément de tabnî.
Sur Arourou, cf. (Tosnioganie chaldéenne, 1.2l, où la déesse crée avec Mardouk
a la semence de l’humanité n.

31) Sur le sens d’ « image n pour zilrru, Cf. Descente d’ls’lar aux enfers, verso,
l. il. Jensen restitue à la lin ma-[s’i-ilu-um-su) et traduit : « A son propre... puisse
ressembler son... l.

32) Pour le dernier mot, cf. la forme liâ-lap-s’i-ilt dans DELITZSCII. AHW, p. 5’48

A. Le sens de l’ifteal liilruumnu est analogue à celui de la huitième forme en
arabe. Malgré le redoublement de la consonne mediane, nous ne pouvons avoir
amure a liiflaal, qui serait lis’tanninu, puisque la particule prècative demande le
parfait.
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33) (ilu) [A]-ru-ru an-ni-ta ina ëe-mi-sa : zik-ru sa (ilu) A-nim
ib-ta-ni ina lib[bi-sa]

34) [(ilu) A-r]u-ru im-ta-si qàtà-sa : ti-ta iq-ta-ri-is it-ta-di ina
sert

35) a(?) (ilu) Ea-bani ib-ta-ni qu-ra-du : i-lit-ti zir-ti ki-sir
(ilu) Nin-ib

36) ...? UR sar-ta ka-lu zu-um-ri-su : up-pu-uè pi-ri-tu kima sin-
niâ-ti

37) ti-iq(g. k) pi-ir-ti-su uh-tan-na-ba ki-ma (ilu) Nisaba
38) [ul] i-di nisë u ma-tam-ma : lu-bu-uë-ti la-bis kima (ilu) Gira
39) [it]-ti Sabati-ma ik-ka-la sam-mi
0) it-ti bu-lim mas-qa-a i-tip-pir

)
.9431 it-ti nam-mas-si-e me i-tab lib-ba-su

42) sa-a-a-du ha-bi-Iu-amèlu

33) Cf. dans Descente dtls’lar aux enfers, verso, l. il, la création d’Asonsounamir
par Éa; le dieu commence par former une image en son cœur. Ici Arourou va
créer l’homme a l’image du dieu suprême, Anou.

34) Cf. exactement le mémé procédé de création à l’aide de la boue (usa) dans

En et Alarliasis, verso, col. w, l. a ss. Le verbe employé est le meme : qarâçu
a découper ». C’est une déesse qui, la aussi, procède à cette création. Cf. encore
l"intervention de la déesse Arourou dans la formation de l’humanité suivant la Cos-
mogonie chaldéenne, l. 2l. A. Jeremias signale en rapprochement l’expression
71331.): 1Pi17; de Job, xxxlu, 6. Prométhée forme avec de l’argile ou de la boue le

corps deil’homme (et. Decusmie, Mythologie de la Grèce antique, 2s édit.
p. 264 5.).

35) Dclitzsch dans AIlW, p. 263 B, rattache zirlu à la racine m7 et lui donne un
sens analogue à iltltu, ce qui constitue un pléonasme difficile acxpliquer. Il vaut
bien mieux. avec Jensen, voir dans la locution ilillu :irlu un équivalent de lit-lu
sir-mm a rejeton élevé a donné par Delilzsch, op. laud., p. 234 A. Le mot siru
a élevé u a aussi la lecture :i-i-ru (ibid, p. 557 A).

Nous conservons au héros créé par Arourou son nom d’Éa-bani, autrefois généra-

lement admis. Le nom est écrit (ilu) EN-KI-KAK; (ilu) EN-KI est un équivalent
d’Éa, et l’idéogramme KAK représente le verbe Dam? a construire, créer u. Le sens

de la locution est donc n En est créateur n, ce qui corrosiond a la désignation de
ce dieu comme a dieu de la création» sous sa forme NU-DlM-MUD (cf. Poème de
la création, tab. l, l. t7). Dans le vieux fragment de Meissner (col. Il, l. 2), le
compagnon de Gilgamés porte le nom de (ilu) ENoKl-ÈAR. c’est-à-dire lia-[fion a Éa
est bon ». Le désir de réduire Cette seconde appellation a la première a entraîné
Jensen et Zimmern à un certain nombre de combinaisons qui sont toutes plus ou
moins sujettes à caution, telles que Bél»l.’ullati, Bêt-Iæisïati, Bel-berlin dans Zur-
ManN, KAT3, p. 568, n. 6 (cf. aussi James, KB, Vl, t, p. 425 et 572). La vérité est
que. si lion sépare (ilu) EN de liidéogramme K1. lion ne peut trouver pour Kl-KAK
de valeur équivalant à Kl-SAR du fragment de Meissner. Quant à lire Eanlrullati
comme y a songé Jensen, dans KB, V1, t, p. 425. il faudrait que la valeur Irullalu
puisse être attribuée à KAK, et, dans l’endroit allégué comme preuve par Jensen,
ciest la locution KAK-A-BI qui a’cette valeur (cf. V R, 44,14 et En, 5301). il reste

donc que les deux noms sont irréductibles. L’élément divin est le même, l’attribut a
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33) Arourou, lorsqu’elle entendit cela, elle forma dans son cœur
une image d’Anou.

34) Arourou lava ses mains; de la boue elle découpa, elle jeta
dans la campagne,

35) elle façonna Éa-bani, le héros, rejeton élevé, armée de Ninil),

36) de poils tout son corps; il est arrangé quant. à la chevelure
comme une femme;

37) Le de sa chevelure croît comme la moisson,
38) Il ne connaît pas les gens ni le pays; d’un vêtement il est vêtu

comme Gira,
39) Avec les gazelles il mange de llherbe;
40) Avec le bétail, de boisson il s’abreuve;
41) Avec les troupeaux, son cœur se réjouit des eaux.
42) Un chasseur, un homme-preneur,

varie; mais Ea-bani et Éa-taîbu n’en représentent pas moins le même personnage.

Il est a remarquer que le fragment de Meissner a ses lectures Spéciales pour les
noms de [lépopee : Gilgamès est écrit simplement (ilu) GIS; Ult-NIMlN est Sil-ur-
su-na-bu; Outa-nnpistim est U-ta-na-is-lim. r

Le dieu Ninib est le dieu de la force guerrière et le roi des combats. Éa-bauli est
appelé a armée de Ninib n; il est ainsi caractérisé comme le guerrier robuste qui
joindra plus tard ses efforts à ceux de Gilgamùs. Sur le sans de Irisru, cf. JENSEN,
1m, v1, 1, p. 431.

36) Le verbe uppus’, permansit pie! de eptîs’u a faire n; lei, d’après le contexte.

u arranger n au passif. Cf. Descente tl’ls’tar aux enfers, recto, l. 38, up-pt-is-si
n fais-la agir, traite-la ».

37) Nisaba, déesse de la moisson et la moisson elle-Ineme, ou simplement la fer-
tilité du sol (cf. En et Atarlzasis, col. Il, l. 32). Pour ce portrait diÉa-bnni, cf. les
nombreuses representations des cylindres chaldéens dans Collection De Clercq,
t. l, n" et ss.

38) Le ut du début.d’après Jcnscn. Éa-bani est décrit comme vivant loin du monde

civilisé. Le dieu cira est un dieu du désert; dans REISNER, Sumcrisch-Bahylo-
nischc flymncn une]: Thontafeln griechischer Zcit, p. 139. 135, nous avons (AN)
Glll mwlu «lin-na : (ilu) Nergat be-el si-rim (K Nergal, seigneur du désert n.

40) Rattacher itippir au verbe epi’ru a entretenir » et cf. Dam-use", AllW. p. 115
Il. Dans col. 1V, l. 4, nous aurons t’a-"am. a il boit n. Le début de cette ligne et des
suivantes jusquia l. 45 dans NE, p. 2, n° 1°.

Il!) Éa-bani mène donc une vie tout animale au milieu des bestiaux du désert.
Dans Collection De Clercq, n" In, l’on voit Gilgames vainqueur de deux lions; entre
le groupe et. le cartouche se trouve une antilope et, tau-dessous du cartouche, un
taureau à face humaine, à la barbe et aux cheveux boucles. c’est probablement Ea-
bani représenté dans sa vie primitive. Plus tard, lorsqu’il partagera la vie de Gil-
gamès, il sera debout, mais il conservera la queue, les jambes et les cornes du tau-
reau (et. ibid., n° 42, etc). D’après le parallélisme avec le v. 40, il faut rattacher
me a ce qui suit et non a ce qui précède. Jensen traduit « le troupeau des eaux n.

0 l42) Rattacher habita à la racine de nalzbalu a lilet n et de J9 « corde a, hébr.
San.
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43) i-na pu-ut mas-qi-i sa-a-su uè-tam-hi-ir-ma .
44) [ièt-eJn ü-me(var. ma) sana-a u sui-sa ina(var. i-na) pu-ut

maë-qi-i Kl-MIN
45) [i-m]ur-su-ma sa-a-a-du uë-ta-ah-hi-ru pa-nu-su
46) [su-u] u bu-li-su bi-tus-su i-ru-um-ma
47) [in-na]-dir us-ha-ri-ir i-qu-ultvar. qul)-ma
48) lib-ba-su pa-nu-àu ar-pu
49) [e-te-ru-ub] nissatu ina kar-si-èu
50) [r]u-qu-ti pa-nu-èu mas-lu

Col. Il].

1) sa-a-a-du [pipa-su] e-pu-uà-ma i-qab-bi izaka-ra [ana a-bi-su]
2) a-b[i] i[â-tiJn id-lu sa il-l[i-ku is-tu sa-di-im-ma]
3) [i-na mati d]a-an e-mu-[qi-iosu]
4) [ki-ma ki-is-ri] sa (ilu) A-nim dun-nu-n[a e-mu-qa-su]
5) [it-ta-na-al-la]k ina eli mat-i-ka
6) [ka-a-a-nam-m]a it-ti bu-lim [ik-ka-la sam-ma]
7) [ka-a-a-nam se]pe(Var. sapa-su ina pu-ut mas-qi-i .
8) [pal-ha-ku-ma u]l a-ti-ih-ha-a a-na sa-[a-su]
9) [um-tal-li bu-u]-ri Sa u-har-ru-u .
10) [ut-ta-as-si-ih] nu-bal-li-ia sa us-[par-ri-ru]
11) [uè-te-li ina qàtà-ia] bu-lam nam-maà-sa-a sa [séri]
12) [ul i-nam-din-a]n-ni a-na e-pis sê[rî]

13) [pa-a-su e-pu-uè-ma iqabbi] : i-zak-ka-ra a-na sa-a-a-[di]
14) ...... [ina] (matu) Uruk (ilu) Gilgames
15) ...... e-lu sîri-èu

44) Variantes jusquià la l. 48 dans NE. p. 2, n°16. A la [in le signe de répétition
KLMIN, pour a il le rencontra n.

45) Cf. Deurzscu, AllW. p. 650 B, pour le sens de s’uharruru. Jensen propose
plutôt « se raidir ».

46) Traces de u dans s’u-u visibles dans NE, p. 2, n° 1°. Restitution de Jensen.
47) Ct". 1.45 pour s’ulzarruru.

48) Jcnsen restitue hypothétiquement e-gu-ug « stirrita n au début. Le verbe ar-
pu, permansif de crépu, verbe supposé par les dérivés irpu u nuage», in"? « nua-
geux 151.1771111, et urpatu a nuée n (et. hébr. 5511;),

49) Pour la restitution. cf. tab. 1X, ce]. l. I. 4.
Col. lll. - t) Texte dans NE, p. 9 5., pour la col. lll. Restitution pa-a-s’u de

llaupt (in lac), Jensen. a la tin, ana obi-s’il a a son père n, d’après l. 25 et l. 2 (sir
Jeremias, qui supplée encore [fa ou Soma! devant (9)).

2) Au début, traces de bi après a (et. l. 25). Le duplicatum de la l. 29 à 40 per-
met les restitutions de cette ligne et des suivantes. Sur idlu, cf. col. Il, l. 28. Pour
la tin lis-tu s’a-di-im-ma, cf. col. V. l. 23.
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43) En face de l’abreuvoir le rencontra :
44) Un jour, un deuxième et un troisième, en face de l’abreu-

voir, etc...
45) Quand le chasseur l’eut vu, sa face se rétrécit;
46) Lui, et son troupeau, il rentra à sa maison et
47) Il fat triste, il se resserra, il cria et
48) son cœur, sa face était obscurcie;
49) La douleur pénétra dans son ventre,
50) Aux éloignes sa face était semblable.

Col. HI.

1) Le chasseur ouvrit sa bouche et parla, il dit à son père :
) a Mon père, un homme qui est venu de la montagne -
) Dans le pays sa vigueur est forte,
) « Comme une armüe d’Anou est forte sa vigueur -
) u Se promène sur ton pays...

)

)

014*005?
a:

C:) a Toujours avec le bétail il mange de l’herbe,
« Toujours ses pieds en face de l’abreuvoir...
u Je m’ellraie et je ne m’approche pas de lui :

9) « Il a comblé les fosses que j’avais creusées...

10) « Il a enlevé mes filets que j’avais tendus,
11) a Il a fait partir de mes mains le bétail, le troupeau du désert,
12) a Il ne m’a pas permis de travailler au désert. D

x1

13) ouvrit sa bouche et parla, il dit au chasseur :
14) a ...... dans Ereeh Gilgames,
15) a ...... sur lui --

3) Ct. l. 30. Finale d’après col. Vl, I. 35.
4) Cf. l. 31. Finale d’aprrs col. Vl, I. 36. Sur kisru, col. Il, l. 35, ou Ëabani est

appelé Loisir (ilu) ’inib a armée de Ninib ». D’après Jensen, a l’armée d’Anou n

représente une étoile (K8, Vl, t, p. 43t). Cf. col. Vl, I. 30.
5) Cf. l. 32. Jensen lit ina eti s’adt-ka-[am-ma] a sur ta montagne. n, mais pru-

pose la traduction de s’udu par a champ u dans la note de K8, Vl, I, p. 426.
6) Cf. l. 33. Finale d’aprrs col. Il, l. 39.
7) Cf. I. 34. -- 8) Cf. 1.35.
9) Cf. l. 36. Traces de u devant ri de bu-u-ri.
le, Cf. I. 37. Restitution finale dans Drunscu, AIIW, p. 444 B.
Il) Littéralement us’lëli u il a fait monter » : a il a enlevé n, et. DELITlscll,

AHW, p. 62 B. cr. l. sa.
12) Cf. l. 39. a Le travail du désert a. 0e qu’on fait dans le disert, ici a la

chasse n et aussi n la garde des troupeaux n (et. I. t0 et Il).
l3) Cf. l. l.
15) Jensen donne à l’idéogramme de géra a campagne, disert u la valeur de
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16) [ina mâti da-an e-mu-qi-i-su : ici-ma ki-is-ri (ilu) A-nîm dun-
n]u-na e-mu-qa-a-àu

17) ......... -u(?) pa-ni-ka
18) ...-u(?) e-muq aime-li
19) [a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinniàtu) Lia-rim-tu (sinniètu) sam-

bat] u-ru-ma
20) ...... kima dan-nu
21) [e-nu-ma bu-lam i-sa- ...... ana] maë-qi-i
22) [si-i liè-hu-ut lu-bu]-ài-.Ëa-ma [li-iI-qi ku-z]u-ub-ëa
23) [im-mar-Âi]-ma i-ti-ib-ba-[a a-na] àa-a-ài

) i-nak-kir-èu bu-ul-ëu [sa ir-bu-u eii] séri-èu

25) a-na mil-hi sa a-bi-àu
) sa-a-a-du i-tal-lnk
) is-bat ur-ba ina libbi Uruk iËI-ta-[kan kib-su]
) . ..... [(ilu) Gi]lga[meè]
) ià-tin id-lu sa i[l-li-ku ië-tu èa-di-im-ma]
) i-na mati da-an e-[mu-qi-i-su]

31) ki-ma ki-is-I-i sa (ilu) A-nim d[un-nu-na e-mu-qa-èu]
) it-ta-na-al-lak ina eli [mat-i-ka]
) ka-a-a-nzIm-ma it-ti [bu-lim ik-ka-la àam-mn]
) ka-a-a-nam-ma àèpa-èu i[na pu-ut maè-qi-i]
) pal-ha-ku-ma ul a-ti-iLI-[ba-a a-na Èa-a-èu]

) um-tal-li bu-u-ri sa Lu-[Iar-ru-u]

517m a dos s. Cette valeur niexiste pas pour EDIN, cf. En, 4529. A cause de la si-
militude de son entre 517m a plaine )l et sir, préposition a sur u, l’on a eu remploi
de EDIN comme représentant la préposition elle-même, mais non pas le substantif
d’où la préposition est tirée (cf. DELITZSCH, AHW, p. 556 Il). Les deux mots alu çîri
forment donc une préposition composée comme ana eli, 67m multlu’, etc... Cette
explication permet une interprétation bien plus naturelle des l. 16 et 20 de la
col. IV.

16) Cf. l. 3 et 4. Il y a place pour la restitution des deux lignes. De même la
l. l3 contenait l’équivalent de deux lignes comme liindiquent les deux pointa qui
la séparent en deux parties.

18) JI-nsen fait de e-mnq-umc’lu un nom composé : o [homme de force ». Mais
emuq est a [état construit et suppose un complément.

19) Cf. l. il et 45, pour les restitutions et le commentaire.
2l) Cf. l. 42. Pour mas’qü, cf. I. 43. .
22) Cf. l. 43. Les signes -a’i-.iu.nm dans NE, p. 2, n° 1h. Le mot kuzbu a le sens

dl a exubérance » et de u luxe n, il peut aussi représenter la a luxure n (luxas,
luzuria) : cf. DELITZSCII, AHW, p. 324 Il. Il est alors synonyme de tutti. Mais ao-
cun de ces sens ne peut convenir ici. Or, il est à remar uer que [Il-L1 : [suzlm
(En, 8245) a pour significations parallèles ulsu a joie» (1’ y) et s’ullulu a causer

de la joie n (55.1), 60:11., 8247, 82i8. Lion trouve aussi en connexion ku-uz-ba u ul-
.5a (ibid., 8245). Le sens de «joie, plaisir » est donc suggéré; ici a sa joie n, c’est-
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16) a Dans le pays sa vigueur est forte, comme l’armée d’Anoa

est forte sa vigueur -
17) « ......... ton visage,
18) a: ......... I la vigueur de l’homme.
19) a Va, mon chasseur! Emmène avec toi une prostituée, une

fille de joie,

20) a comme le fort.
21) « Lorsqu’il le troupeau à l’abreuvoir,
22) a Elle, qu’elle enlève son vêtement, et qu’il prenne sa volupté!
23) a Il la verra et s’approchera d’elle;
24) « Il le méconnaîtra, son troupeau qui a grandi sur son désert! »

25) Au conseil de son père ......
26) Le chasseur alla
7) Il se mit en route, dans Érech il arrêta le pas.
8) ...... Gilgami-s ......
9) a Un homme qui est venu de la montagne -
) a Dans le pays sa vigueur est forte,
) a Comme l’armée d’Anou est forte sa vigueur --
l

)

N

WWWQJNN[cr-O
« Il se promène sur ton pays...

3)

li

(( Toujours avec le bétail il mange de l’herbe,
)

5 a Je m’et’fraye et ne m’approche pas de lui :
a Toujours ses pieds en face de l’abreuvoir...

36) « Il a comblé les fosses que j’avais creusées...

C09:

à-dire a la joie prise d’elle u, a la jouissance sexuelle a, a la volupté n. Dans Tan.-
QuIsr, Manù, Ill, l. to. nous avons la même expression [ru-:u-ub-s’u iI-qi. Il s’agit
alors de la sorcière qui prive des jouissances de l’amour

23) Ct. l. M. Signes du milieu visibles dans NE, p. 2, n° l’a.
24) Début. dans NE, p. 2. n° l”. Restitution d’après I. lis. Le sens de naküru cor-

respond ici a l’arabe-J16. Le but du père du chasseur est nettement d’enlever Én-

bani a ses bêtes et à son déSert. Le moyen qu’il conseille d’employer est de lui faire
goûter les jouissances de la volupté. Il y avait donc un lien entre la familiarité des
animaux et l’innocence de l’homme. Nous verrons que le stratagi-me réussit.

25 s.) Texte dans NE, p. 2, nn l’a
27) Finale de Jensen, d’après limita. fragment lIl, b, l. 27 où l’on a fit-lulu hib-

x’u « arrête la marche v.

28) De 28 à 39, texte dans Nl-l, p. 3. Le texte de NE, p. 10, reprend de la l. 36 a
39 par quelques indices, puis continue en assez bon état.

Le chasseur suit le. conseil de son père. Il doit se mettre en quête d’une com-
plice qui attirera Éalmni dans le piège. Naturellement il se rend a Ère-ch, « ville des
courtisanes sacrées, des tilles de joie et des prostituées n, d’après le mythe d’Onra,

col. Il. l. a (K6, Vl, t, p 62). Le voila donc en presence du tyran de la ville, Gil-
games : ce dernier est bien l’interlocuteur (et. l. 40).

29) Cf. l. 2. - 30) Cf. I. 3.- 3l) Ct. I. 4. -- 32) Cf. l. 5. -- 33) Ct. l. 6. -
34’s) Cf. l. 7. - :15) CI. l. 8. -- 3G) CI. l. 9.

rem-2s majoraux. t3
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37) ut-ta-as-si-ili nu-bal-[li-ia sa uâ-par-ri-ru]
38) uè-te-li ina quai-la hu-[lam nnm-maë-À-a-u sa séri]
39) ul i-nam-diu-an-ni [a-na e-piè] sel-i
li0) (ilu) Gilgameè a-na èa-èu-ma i[zakara a-na sa-u]-a-di
1:1) a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinniètn) [ba-rim-ln u (sinniÂlu) sam-

inai] u-ru-mn
li2) e-nu-ma bu-lam i-sa ana maë-qi-i
43) èi-i lis-hum; lu-bu-ài-Ïs-[a-rna sil-u li]-i[l-q]i ku-zu-ub-Æa
44) im-mar-èi-ma i-l[i-i]L1-ba-a a-nn sa-a-Ïsi
155) i-nak-kir-ëu bu-ul-su :311 [i]r-bu-u eli semi-.411

l46) il-lik su-n-di it-ti-su (sinniëtu) lulu-rim-lu (sinnièln) hlm-[ml
u-ru-ma

47) is-sab-tu ur-Lnn uè-te-àc-ru but-mm
li8) ina sul-Ëi u-me inn eqli n-dnn-ni ik-lnl-du-ni

) su-n-n-(ln n (sinniâtu) Lm-rim-tu nnn nè-hi-su-nu it-lnè-bu-ni
50) iët-en u-mn sima-n ù-ma inn pn-ut mælÏé-qi-i lutas-bu
5 ) iknèa-dn bu-lu mas-(1.141 i-èul-ti

Col. 1V.

) iknèa-danam-mnë-ëe-e me i-lib lib-lm-Æu
) u èu-u (ilu) En-bnni i-lit-ta-À-u szl-du-um-mn

’) il-ti sablai-mu ik-kn-ln sammn
) il-ti bu-lim mas-(14141 i-Ànt-li
) it-ti num-muë-sc-c me i-lnl) lib-lm-Àu
) i-mnr-Àu-mn (sinuiËLu) ànm-bnt lnl-ln-n-nnn-ln
) dunnn salg-gzl-èa-n Su gn-hnl-ti sel-i

8) nn-nn-u ëu-u (sinniètu) hlm-14ml ru-nm-mi-i ki-rîm-mi-ki
) ur-ki pi-te-mn ku-zu-nb-ki liI-qi
O

37) Cf. l. 10. Signe ut du début visible aussi dans NE, p. 10.
3H) Cf. l. 11. Signe us’ du début visible aussi dans NE. p. l0.
39) Cf. l. l2. Le ul du début et le SEN de la fin dans NE, p. 10.
40) Texte dans NE, p. 10. Restes de la l. 40 encore visibles dans NE, p. 3.
In) 0:11.45 et l. 19.-42) cr. l. 21.
’13) Cf. l. 22 et col. lVI l. 9. Sur liuzbu, l. 22.
M) cr. 1.23.
lib) Cf. l. 22. Le conseil de Gilgn nôs correspond à celui que le chasseur a reçu de

son père. L’expédienl est le nième.

lin) Lire s’umùal et non 111ml; cf. Julnlmlu. parallèle à (lai-indu (MEISSYEN, suivi
par 15mm, KB, Yl. 1, p. 37.3 3.). La s’amlzulu est vraiment la a fille de joie n :cf.
l’hebr. mat; a se réjouir n.

47) Littéralement 11875km (lancina z (t ils rendirent droit le chemin n.
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) « Il a enlevé mes filets que j’avais tendus,

38) u Il a fait partir de mes mains le bétail. le troupeau du désert,
) a Il ne m’a pas permis de travailler au désert. n
) Gilgamès lui dit, au chasseur :

41) a Va, mon chasseur! emmène avec toi une prostituée, une
tille de joie!

42) u Lorsqu’il le troupeau à l’abreuvoir,
43) u Elle, qu’elle enlève son vêtement, et lui, qu’il prenne sa

volupté!

44) u Il la verra et s’approchera d’elle :
45) u Il le. méconnaîtra, son troupeau qui a grandi sur son désert! ))
46) Il alla, le chasseur, avec lui il emmena une prostituée, une

fille de joie;
47) Ils prirent la route, ils tirent chemin direct;
48) Au troisième jour dans le champ déterminé ils parvinrent.
49) Le chasseur et la prostituée s’assirent à leur place,
50) Un jour, un second jour, en face de l’abreuvoir ils s’assirent;
51) Le bétail arrive, il boit la boisson.

Col. II’.

1) Il arrive le troupeau, son cœur se réjouit des eaux,
2) Et lui, 2Ia-bani, son lieu de naissance litait la montagne.
3) Avec les gazelles il mange de l’herbe,
4) Avec le bétail il boit la boisson,
5) Avec les troupeaux, son cœur se réjouit des eaux.
(il La tille de joie le vit, l’homme de luxure,
7) Le fort. le destructeur, qui était au milieu du désert. :
8) a C’est lui, tille de joie! Découvre ton sein,
9) a Dévoile tes parties naturelles et qu’il prenne tu Volupte!
10) a N’aie pas de honte, prends son souille!

48) Le mol adam"; : a point fixe n, n instant n. lei a le champ du point tire v,
a le champ déterminé n.

Col. 1V. -- t) Texte dans NE, p. Il s.
2) CI. col. III, l. 2 et 29; col. V, l. 23.
G) Le mot luth? forme un composé avec autel". Cf. le (raliilu-anifilu de en]. Il,

l. 42.
7) Rattacher s’aggas’û à la racine et yubullu à Duplicatum dans NE,

p. 4 (de Il I. 7 à la I. 27).
9) Littrralement, au début 2 n ouvre les parties naturelles n. Sur le sens de 1.11.7011.

et. col. Il], l. 22.
10) A la (in, na-pis-su; dans la description de UlHlt’Iflba (tub. 1V, col. V. l. 3),

rinum-ma na-pis-su z n son souille est un vent n, le mot ri-um-ma Se. rattachant à



                                                                     

i-nak-kir-su bu-ul(var. han-su sa ir-bu-u ina seri-su
t da-du-su i-bap-pu-pu eli siri-ki
16) ur-tam-mi tsinniÏstu) sam-bat di-da-sa tir-sa ip-te-e-ma ku-zu-

ub-Îsa iI-qi

17) ul is-hu-ut il-ti-qi na-pis-su
18) lu-bu-si-sa u-ma-si-ma eIi-sa is-Ial
19) i-pu-us-su-ma Iul-Ia-a si-pir sin-nis-ti(var. te)
20) da-du-Qn ih-pu-pu eli sïri-sa
21) 6 ur-ri utvar. 0m.) 7 mùsàti (ilu) Ea-bani te-bi-ma(var. z’z au

lieu de ma, erreur) (sinnistu) sæim-liat-t:i(var. 0m.) i-ri-hi( ’ar. ir-hi)
22) uI-tu is-bu-u Ia-la-sa
23) pa-ni-su is-ta-kan a-na (var. ina) siri bu-Ii-su
24) i-mn-ra-su-ma (ilu) Ea-bani i-rap-pu-da sabati

) bu-ul seri it-te( var. ti)-si ina zumri(var. erronée ZU)-.su
26) uI-tah-lji-it(var. 0m.) (ilu) Ea-bani uI-lu-Ia pagar-Èu

) it-ta-ziz-za bir-ka-a-su sa il-lalvar. li)-ka bu-uI-su
) um-ta-at-tu (ilu) Rai-[bani] ki-i sa pa-ni Ia-sa-an-su

29) u sir-u i-si-i[m-mi u-rla-pa-as ha-si-sa
) i-tu-ra(ram)-mu i[t-t.]a-.sab ina sil-pal (sinnistu) ha-rim-ti

l

l

13) ip-si-su-ma luI-la-a si-pir sin-nis-ti
l

l

a) et n11, et napis’u (avec suif. nupism) appartenant à napfis’u a respirer n,

a où napis’lu misa), Le Sens «le napis’u est donc déterminé par ce passage de la

tab. lV et s’adapte bien ici : la volupté éprouvée par titubant lui enlève la res-
piration.

11) Variante dans NE. p. 4.
13) Littéralement a fais-lni,etc... n.
14) Cf. col. III, 21 et 45. Variante dans NE, p. 4.
15) Le mot 11171!" est ici au pluriel, comme le verbe suivant. Il ne peut donc

avoir le sens de a poitrine n. Jensen traduit a muscles n (1’). Nous avons, en réalité,
le pluriel de 11min a bien-aimé x) avec le sens abstrait, exactement comme en hébreu
1h a au pluriel le sens (1’ « amour n. Le verbe (inplîpu se trouve employé dans NE,

p. 51. l. 11 s. : ilrîni fa Uruk supin-i illfiru ana zumbë iltappupu flua ribüli
a les dieux d’Erech la fortifiée se sont changés en mouches, ils se répandent dans
les places u (cf. TAI.I.Ql!lsr, anlü, p. 137). .lensen suggère le sens de a se presser u.
Pour la locution eh girl. cf. col. lit, l. 15.

16) Le déterminatif feminin devant imanat se trouve dans NE, p. 4; il est omis
il:id.. p.11.

17) Sur napirsu, cf. l. 10. De la l. 17 à 32, nouveau duplicatum dans NE, p. 7.
19) Variante le dans NE, p. 4.
20) Cf. l. 15.
21) Variantes dans NE, p. 4. Le déterminatif de s’amltal ne se trouve pas dans

NE, p. 11, mais dans NE, p. 4, de même qu’à la l. 16.
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11) a Il te verra et s’approchëra de toi :

12) a Rejette ton vêtement et qu’il couche sur toi!
13) a Cause-lui la luxure, œuvre de la femme.
14) a Il le méconnaîtra, son troupeau qui a grandi dans son dé-

sert :
15) « Son amour se répandra sur toi! »
16) La fille de joie découvrit son sein, elle dévoila ses parties

naturelles et. il prit sa volupté.
17) Elle n’eut pas de honte, elle prit son souille,
18) Elle rejeta son vêtement et sur elle il se coucha.
19) Elle lui causa la luxure, œuvre de la femme,
20) Son amour se répandit sur elle.
21) 6 jours et 7 nuits Éa-bani vient et s’accouple (var. slaccoupla)

avec la fille de joie.
22) Lorsqu’il fut rassasié tout son soûl,

23) Il tourna son visage vers son bétail.
24) Quand elles le virent, lui Éa-bani, les gazelles s’enfuirent,
25) Le bétail du dosert s’éloigna de son corps.
26) Il eut honte Éa-bani, son corps était paralysé;
27) Ils s’arretèrent ses genoux, alors que s’en allait son troupeau,
28) Il diminua, Éa-bani, relativement a autrefois, sa course.
29 Et lui, il comprend, il sent grandir l’entendement;
30) Il retourna, il s’assit aux pieds de la prostitue-e.

22) L’accusatif lalâ joue ici le rote d’adverbe : lamait « selon sa plénitude n.
23) Littéralement t’a-"talion « il plaça n. Pour au" yin) iltfl sir-i, cf. col. 111, l. 15.

Jensen, a vers le champ de son troupeau u.
24) Cf. le sans de reparla dans MUSS-ARNOLT, Dictionary, p. 975 B (d’après JEN-

scx). Les deux propositions sont mises dans un état de dépendance relative par le
ma du premier verbe, waw conversif; le second verbe est ainsi au présent au lieu
du parfait.

25) L’auteur insiste sur la répugnance produite par Éa-bani sur les animaux,
après qu’il s’est livré aux transports de sa luxure.

26) Le premier verbe allouait. iftaal de faluna des l. 10 et 17; le second per-
mansif pic] de (1147111 a lier, attacher n.

27) L’il’ti:al de nanisa a se tenir debout» peut avoir le sens de « rester sur
place, s’arrêter n. En même temps que la familiarité. des bêtes, Éa-bani a perdu
une partie de sa force (et. I. s.).

28) La particule [ri implique la comparaison : Fia-boni a moins de gout ou de force
qu’autrefois pour ses courses sauvages avec son bétail. Début de la ligne dans
NE, p. 7.

29) Début dans NE. p. 7. Restitutions de. Jensen; (If-jà Jeremias : a il entendit n:
Le sens de sentît est déterminé par son parallelisrne avec mappes [rosira ; la va-
leur de a comprendre n est connexe à Celle d’ a entendre ».

:10) Particule. mu de iturammu, emphatique (Mcss-Aimor:r, Dictionury, p. 502
li). Littoralement Ma sapa! a ara-dessous de n. Début dans NE, p. 7.
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l (sinnistu) IJa-rim-t[um] i-na-at-tn-la pn-ni-Ænivnr. En)
l u ba-rim-ti i-qnb-hu-u i-sim-mu-n uzna-Àu
l . [ri-[fla èa-ën-mn izakn-m a-nn (ilu) Est-boni
l [dam]-qu-ta (ilu) Plu-boni ki-maivar. i) ili tn-bn-nè-Èi

35) [llÎm-nlC-ltl it-ti nom-mnë-so-e tri-mp-pu-udmir. du) son
) nl-kn lu-[u]-ru-lu]-kn [mm] lib-hi Uruk su-pu-ri
) n-nn Inti el-lim mil-sol) (ilu) A-nim u (ilu) [s-tnr
) ("i-31m- (ilu) Gilgamcè git-nm-lu e-mu-qi

39] u ki-i muni lig-da-ns-èn-ru eli niée
li()) i-ta-mn-ns-èum-nin ma-gir qu-bu-Ènivar. a)
lit) mu-du-u lilJ-lJa-Su i-Ïse-’-:i ib-m
42) lilu) En-lmni a-nn Èn-èi-mn iznkn-ra (sinnistu) Lin-rim-ti ’

43) al-ki (sinnistu)(v:1r. 0m.) sailli-balt-m(var. 0m.) ki-ri-enlvnr.
in)-ni in-n-èi

114) n-nu Inti cl-lim qud-du-si Inu-Æali iilu) A-nîm (ilu) Is-tur
’15) u-Àïnr il!!!) Gilgnmos git-mn-lu e-mu-qi

Mi) u ki-i romi ug-dn-nè-èa-ru eli nièc-
la?) n-na-ku lu-uk-ri-èum-ma dn-nn-[niè] lu-qnb-[bi-mn]

Col. V.

Il [lu-ufl-ri-il) ina lilllli Uruk a-nn-ku-mi dan-nu
2l a-nu-ku]-um-ma si-mn-tam u-nnk-knr
Il) [sa i-n]:l sori i’-al-du [du-an] i-mu-qi-i-su

) li m pn-ni-ka
5) u [sa] i-bn-aÆ-su-u nna-ku lulvar. u) i-di

b

3l) Début dans NE. p. 7; variante dans NE, p. 3. Haupt, dans NE, p. 12. restitue
à la ligne suivante le début de cette ligne et donne ici le début ile la l. 29.

31!) Début dans NE, p. 7, restitué à la ligne suivante par Haupt, dans NE, p. 12.
La forme i-qab-bu-u exige une phrase relative. La restitution est déjà supposée par
la traduction de Jeu-mies, l-N, p. 18.

34) Finale ta-ba-as-âi d’après la var. signalée par llanpt, NE, p. l2. Au dl-but
restitution de Jensen. Le verbe damüqu, a non seulement le sens (Pa être pur, bien-
veillant, etc... u, mais aussi celui d?! être bon u et th être beau u (gin) z cf. KB, Yl.
1, p. 1.12.

35) Cf. l. 24 sur rupürlu. pon) Sur Uruk supuri, cf. col. l, l. 9. Le premier signe est al au lieu de 51D de
NE.p.12(cf. m, l, p. un").

37) Sur l’appellation de a maison siinle n. dentelure du la divinité, cf. Cosmoyoniv
chaldéenne, l. l. Il s’agit ici du tvmplo «lilslar à Érecti, llE-Anna, dont le nom si-
gnifie z maison du ciel, ou d’Anou. ces: donc à la fois la demeure d’Anou et d’lstar.

38) A partir de cette ligne, (luplicaluln dans NE, p. 5 où se trouvent la fin du la
col. 1V et le début de la col. Y.

(10) Le mot qabtîsa, infinitif avec suffixe, de qui"? «parler n; var. qaluî « le pop
Ier v, a la parole n.



                                                                     

xm. ÉPOPÉE DE alumines. 199
3 ) La prostituée regarde sa face,
31.) Et, comme la prostituée parle, ses oreilles écoutent,

) elle dit à lui, à Éa-bani:
34) « Tu es beau, Éa-bani, tu es comme un dieu,

) a Pourquoi, avec les troupeaux, cours-tu par le désert?
36) « Allons! je vais te conduire à l’intérieur dilîrech aux enclos,
37) a A la maison sainte, demeure d’Anou et d’lstar,

) « Lieu Où Gilgamès est parfait en force,
39) « Et comme un bœuf sauvage s’est affermi sur les gens! n
40) Elle lui parle et sa parole est agréable;

) il cherche quelqu’un qui connaisse son coeur, un ami,
) Éa-bani lui parle, à la prostituée :

113) « Allons! fille de joie, emmène-moi, moi,
) a A la maison sainte, la sanctifiée, demeure d’Anou, d’lstar,

1:5) « Lieu où Gilgames est parfait en force,
« Et comme un bœuf sauvage s’est affermi sur les gens!
« Moi je vais l’inviter et je parlerai fortement.

Col. V.

1) a Je crierai à l’intérieur d’Érech : Moi, je suis fort!

) « Moi, je change les destins!
3) « Celui qui dans le désert a été enfante, forte est sa vigueur,

4) « ton visage.
5) « Et ce qui est, moije le sais. n

lil) Éa-bani, privé de la vie sauvage et de Ses compagnons du désert, éprouva le
besoin d’un ami viril qui comprenne son cœur. Gilgumes est l’homme qui lui con-
vient.

fit) Sur bilu ellu, cf. l. 37. L’épith’ete qudllus’u est appliquée à lité-Anna dans col.

i, l. lO. C’est donc du temple qu’il s’agit ici.

47) D’après Jensen da-an-[nu] ou drelin-[nié].

Col. V. -1)Texte de la col. V, dans NE, p. à 5., 7, t3 et dans huitains, i-N, pl.
ii s. Jensen utilise en outre un texte inédit, copie pour lui par liezold et Johns.
Pour cette ligne et les suivantes, combiner NE, p. 5 et p. l3.

Au début luit-Nu, heureuse conjecture de Jensen. Séparer, avec lui, la particule
mi du dannu final.

2) Jensen, au debul, [ir-ru]-um-nm d quand j’entrerai v.
3) Le verbe i’aldu, nit’al de ".51, est a la forme relative, d’où le bien-l’onde de la

restitution de Jensen sa tua etc... A la col. il, l. sa, nous voyons qu’Arourou jette
dans le désert, tua sin-i, la boue qui doit devenir Ea-bani. Pour (lu-un, cf. col. ill,
I. 3M. 30.

5) La forme relative z-llu-(Lf-siu-u appelle le pronom in. Debut de cette ligue et des
suivantes dans humus, i-N, pl. il s.
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6) a (i[lu)] Ea-bani u b[a-rim-tu ina Ur]uk su-pu-ri
7) a ...... [ni]se uzls,sl bu nibiiié
8) ü-m[i] lib[bi] ria-km i-sin-nu
9) a-èa[r] as-s[a]- a-lu-u
0) u u a-ti su-ma bi-nu-tu

11) kuzba [zu]-’-n[a’ma]-la-a ri-sa-tum(var. [t]i)

12) i-na ma- [eju [u]-se-su-u ra-bu-tum
13) (ilu) En-bnni [mu-du]-u ba-la-ta
14) lu-kal-lim (ilu) Gilgames lia-di-’-u(var. om.)-a ami-lu
15) a-mur sa-a-èu u-tul pa-ni-s’au

16) id-lu-ta ha-ni bal-ta i-si
7 zu-’-na lku-ujz-bn ira-lu zu-um-ri(vnr. zumri)-su
8 dan-na e-mu-qa e-li(var. eli)-kn i-suïvar. si)

19) la sa-li-lu sa ur-ra u musa
0) (ilu) Ea-bani nu-uk-vku(var. ki)-ra se-rit-ka(var. su)
) (ilu) Gilgames (ilu) Samas i-ram-su-ma

2) (ilu) A-nu-um (ilu) EN-LIL u (ilu) lî-a u-rap-pi-su n-zu-un-Ëu
l

l

p.5

bai-VV

la-am tal-li-ka ul-tu sa-di-im(var. om.)-ma
1.4 (ilu) Gilgames ina libbi Uruk i-na-at-ta-lahar. lu) sunna-te

(var. tu)-ka
25) it-bi-ma (ilu) Gilgnmes alu-na-ta ipas-ar(var. izak c-ar) a-na

ummi-su
26) um-mi suttu at-tu-la(var. lu) mu-èi-ti-ia
27) ib-èu-nim-ma kakkabàni same
28) kima ki-is-ri sa (ilu) A-nim im-tn-nnq-qu-ut e-lu siri-ia
29) aè-À-i-Ïsu-ma [d]a-an e-li-in

30) ul-tap-rid ki-is zumri-su-ma ul e-li-’--ia nu-us-su

6) Restitutions conjecturales de Jensen.
7) Sur le signe KU-TUM-i.AL, cf. DELITzstzu, AiiW, p. 4&3.
8) Ëa-bani et sa compagne arrivent à Érech. au milieu d’une fête.
9) Cf. un a-lu-u dans DerTzscu, AiiW, p. 65 B.
Il) Le mot Iruzbu est exprimé par l’idéogramme [li-Li; son parallélisme avec

risirîtu confirme le sens suggéré à la col. ili. l. 22. Rattacher avec Jensen zu’una à la
racine pas z « remplir » et a charger n (ri. DELI’USCH, AliW, p. 556 A). Le parallé-

lisme avec matu est pariait. La restitution [su]-’u-na, d’après I. t7 (Jensen).
l3lJensen lit [fia-duj-u a joyeux n, d’apres la l. suivante.
t4) Dans NE, p. 5, nous avons lia-diva simplement, ce qui exclut l’hypothèse de

Jeusen lisant en deux mots. dans NE, p. 13, lia-(IF u-a A: joyeux dans la douleur n
(lt’wllfrohf). Sur le mot composé avec amelu, ci. col. iV, l. fi.

lb) Traces de u de u-INI, très visibles dans anexns, l-N, Pl. Il.
16) Cette ligne appartient à la précédente (avec les deux points disjonctifs) dans

NE, p. 5. Séparée dans NE, p. i3. ici izllfilu dans son sens de a noblesse n (Dr;-
LiTzscu, AliWJp. 25 A).
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6) Éabani et la prostituée dans Érech aux enclos,

7) les gens des étoffes,
8) Le jour à Ilintérieur de est installée une fête,
9) Le lieu de ...... rejeton(?)
10) Et créature,

) De volupté... elles sont remplies, elles sont pleines de joie,
) De ils font sortir les grands :
) a O Ea-bani, qui connais la vie,
) a Je ferai voir Gilgamès, l’homme qui se réjouit,
) « Vois-le! Regarde son visage!

16) « Il est brillant de noblesse, il a de la puissance,
) a Tout son corps est rempli de volupté,
) « Il a une puissance plus forte que toi,
) « Lui qui ne se couche ni le jour, ni la nuit.
) a Éa-bani, change ta (var. sa) mauvaise conduite,
) a Gilgamès, amas le chérit,
) « Anou, Bèl et Éa ont agrandi son entendement,

23) a Avant que tu fusses venu de la montagne,
) « Gilgames, dans Erech, t’a contemple dans des songes;
) a Il se leva, Gilgamès, et raconta (var. il dit) les songes à sa

) « Ma mère, j’ai vu un songe dans ma nuit :
) a Alors qu’il y avait les étoiles (les cieux,

28) a Comme une armée d’Anou s’abattit sur moi,

) a Je le portai et il était plus fort que moi,
30) « Je repoussai violemment sa colère et je ne pus l’é-

branler.

17) et. 1. Il.
19) Le permansif samit, marqué de u final, comme gouverne par le pronom sa

qui suit.
20) Jensen pour siéra; réclame le sens de a colère ». Il peut s’agir tout simple-

ment de la conduite antérieure d’Éa-banl ou de Gilgamès que la courtisane veut
réformer, se faisant ainsi llintermediaire des dieux.

22) a L’oreille » pour a l’intelligence n, métaphore fréquente.

24) Littéralement : a a contemplé tes songes n.
25) Il faut incontestablement donner ici à (du? la valeur de a se lever u, revendi-

quée par Jensen, dans KB. Vl, l, p. 306.
28) Sur elu striia, cf. col. lll. I. 15. Il siagit ici diÉa-bani (cf. col. lll, l. 4). La

préposition ou a sur n est employée dans le sens comparatif a la l. s. Pour [tigra avec
le sens damnée, cf. Poème de la création, tab. 1V, l. 106 et sup. col. Il, 35.

30) Le mot tissu s’emploie dans Iris libbi pour exprimer a la colère n (Deurzscn,
AllW, p. 590 B). Jensen lit ki-is-su-s’u et ne traduit pas. Nous avons ici zumru
a corps n pour libllu a cœur i); le sens est le même. Le verbe parâdu a eue impé-
tueux, violent n (Mess-Amen, Dictionary, p- 827 A). Ici à l’islam.
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3l) Uruk ma-a-tum iz-za-az eli-[su]
32) nu ma 33) ...... [d]a-ma imqut eli(var.[e]-li)-su 34)

-’-i n-na-Àa-qu stipe-su

35) [a-na-ku ki-i] as-ëa-ti eli-èu alj-pu-up
35") [atj-la-(li-su ina sap-li-[ki]
[at-ti tul-t]a-malj-ri-s[u] it-ti-ia
37) [(sinnistu) Ri-mat-(ilu) Belit mu-d]a-at ka-la-ma i-di
37”) izak-ar ana bali-[sa]
38) [(sinnistu) lii-mat-(ilu) Belit] mn-da-at ka-la-ma i-di izak-ar

ana ’ilu) Gilgames

3.) [(ilu) Gilgames sa ...]-kil kakkab same-e
110) [kima ki-is-ri sa (ilu) Ani]m sa imtanaqquta eli siri-ka
41) [ta-as-si-su-ma (lit-fin] eli-ka
42) [tnl-tap-rid ki-is znmri-su-ma ul te-Ie]-’-a nu-us-su
113) [ta-at-ta-di-su ina slap-li-ia
44) [a-na-ku ul-ta-malj-ljar-su it-t]i-ka
45) ...... -[ma dan-nu trip-pu-u mu-ëe-zih ib-ri]
46) [ina mati da-an e-mu-qi-i-su)
47) [ki-ma ki-is-ri (ilu) A-nim dun-nu-na e-mu-qa-su]

v Col. V1.

)

)

) [nm-mi a-t]a-mar sa-ni-ta Ëu-na-ta
) (ameluj Lia-sima na-di-ma eli-su pali-ru
) [Uruk ma-a-t]um izza-az eli-su

...... -rat ina mulj-lvli-su

...... -nu eli siri-Ëu

)

)

26) [al-na-kn] at-ta-(li-iu ina êap-li-ki
l

31) Cf. col. Vl, l. 23.
32) D’après K. 9245, utilisé par Jensen, et NE, p. 7.
33) Lire li au lieu de tu dans NE. p. 7. Cf. le signe RU à la l. 40.
35) Cf. col. Vl, l. 27. Pour (lapfipu, col. lV, l. 15.
35h) Cf. col. Vl, l. 26. Littéralement tua s’aplilri a tau-dessous de toi (femme!) n.

Gilgames s’adresse à Rirnat-Belit, sa mère.

36) Cf. ce]. Vl, l. 28.
37) Cf. col. Vl, l. 29 et 30. Dans tub. lV. col. lll. le nom de la mère de Gilgamès

est conservé: (sinuis’tu) Ri-mat (un) Nuit] : a chérie de Délit n. La déesse Bâti!
(nm-Lu.) est la parèdre de sa (EN-ML).

38) Cf. col. Vl, l. 30.
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31) u Le. pays d’Érech se dresse contre lui,

32) a 33) tomba sur lui 34) ils baisent ses pieds.
35) « Moi, comme sur une femme, sur lui je me suis répandu,
35h) a je l’ai jeté à tes pieds.
36) « Toi, tu l’as fait se mesurer avec moi! n
37) Rimat-Bèlit, qui sait. tout le savoir,
37h) Dit à son seigneur;
38) Rimat-Bèlit, qui sait tout le savoir, dit à Gilgamès :
39) « Gilgamès, celui qui ..., l’étoile des cieux,
40) a Comme l’armée. d’Anou, qui s’est abattue sur toi,

41) a Tu l’as porte et il était plus fort que toi,
42) « Tu repoussas violemment sa colère et tu ne pus lut-

branler.
43) «-... tu le. jetas à mes pieds;

) (( Moi, je le lis se mesurer avec toi,
45) « et un fort compagnon, qui sauve l’ami,

)

)

ûDans le pays sa vigueur est forte,
Comme l’armée d’Anou sa vigueur est forte! n

Col. VI.

n. on. n. . . et: "a19) ton songe,20) Gilgamès dit à sa mère :
21) « Ma mère, j’ai vu un autre songe :

22) « Un homme... une hache, gisait et contre lui ils se rassem-
blaient,

23) a Le pays d’Éreeh se dresse contre lui,

24) « sur lui,
25) a . ..... sur lui,
26) l Moi, je l’ai jeté a tes pieds,

27) a comme sur une femme, sur lui je me suis répandu;

40) Cf. col. V, I. 28. Le verbe innanaqqula exprimé par l’idéogramme RU.

41) Cf. I. 29. - t2) Cf. l. 30. -43) Cf. I. 35 b. - 41H31. I. 36. - 45) Cf. col. Vl,
I. 31. - 46 s.) Cf. col. Vl, l. 3.3 s.

Col. VI. -- 19) Nous avons adopte la numérotation de humus dans IN, pl. [Il et
IV et de Jensen dans KB, Vl, l, p. 132 ss.. en lui laissant son caraclcre d’incerti-
tude. Texte de la col. V1, dans JEIumns. l-N, pl. III et 1V.

20. Cl’. col. 17.1.25.

21) Restitution de Jensen au début (cf. col. V, l. 26).
22) Il faut nécessairement placer dans la lacune amen; a l’homme» qui figure a

la l. (il.
23) Cf. col. V, I. 3l. - 26) Cf. col. V, l. 35 b. - 27) Cf. col. V, l. 35.
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28) [at-ti t]ul-tamalj-lja-ri-su it-ti-ia
29) [(sinnistu) Ri-mat (ilu) Be]lit mu-da-at ka-la-ma i-di izaka-ra

ana mari-sa
30) [(sinniètu) Ri-mat (ilu) Bèl]it mu-da-at ka-la-ma i-di izaka-ra

ana (ilu) Gilgames
31) sa ta-mu-ru amèlu
32) ...... [ki]-i ris-sa-te ta-bap-pu-up eli-su
33) (u)l-ta-malj-ljar-suitti-ka
3 ) -ma dan-nu trip-pu-u mu-se-zib ib-ri
35) [ina mati da-a]n e-mu-qi-i-su
36) [kl-ma ki-is-ri sa (ilu) A-n]im dun-nu-na e-mu-qa-su
37) [(ilu) Gilgames ana sa-si-m]a izak-ar a-na ummi-su i
38) ...? rabi-i li-in-qu-ut-ma
39) ...... [a]-na-ku lu-ur-ài
40) [lul-l]i-ka a-na-ku
41) surnati-su
42) . [(ilu) Gilgames] i-ta-ma-a ana (ilu) Ea-hani

l

TABLETTE Il

Col. I.

1) [ma-bar-sa] 2) [t]i 3) sa 4) sa 5) u (Y)
Col. Il.

1) si-ma-in-ni si-bu [a]n-ni [i]a-a-Îsi

28) Cf. col. V, l. 36. - 29) Cf. col. V, l. 37 et Tab. IV, col. Ill. - 30) Cf. col.
Vl I. 38. - 32) Cf. col. V, I. 35 et col. Vl, l. 27. -- 33) Cf. col. V, I. 36 et col.
Vl, l. 28.- 34) Cf. col. V. I. 45. -- 35) Cf. col. lll, l. 3 et col. V, l. 46. - 36) Cf.
rot. III, l. 4 et rol. V, l. 47. - 37) Début restitue d’après Jensen. Cf. l. 20 et col. V,
l. 25.

40) u J’irai u, d’après Jensen qui ajoute en tête: a vers Eahani n.
43) Cf. lah. Vl, I. 173.
La deuxième tablette s’ouvre par une sorte de complainte de Gilgamès sur Éabani.

Que s’est-il passé? Le texte de la première colonne ayant disparu. l’on ne peut
sancir l’événement qui mollie les larmes du héros. Et voici que nous trouvons, à la
colonne IIl, Éabani en train de maudire la prostituée d’Erechl Samas écoule cette
mali-diction et reproche à Éabani de l’avoir proférée. N’est-ce pas à la martienne que
l’ancien sauvage doit le vivre et le couvert"! N’est-ce pas a elle qu’il doit d’avoir fait

la connaissance de Gilgamès et d’avoir pu siegrr près de lui dans les dignités
royales"! Et pourtant la prostituée reçoit un châtiment. Têtue d’une peau de chien,
elle courra par la campagne. C’est donc la courtisane seule qui est punie. La
colonne suivante nous met sous les yeux un songe qu’Énbani raconte a son com-
pagnon.
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28) « Toi, tu l’as fait se mesurer avec moi! n
29) Rimat-Bèlit, qui sait tout le savoir, dit. à son enfant,
30) Rimat-Belit, qui sait tout le savoir, dit à Gilgamès :
31) 4x . ..... l’homme que tu as vu,
32) a comme sur une femme tu tes répandu sur lui,
33) « ...... je l’ai fait se mesurer avec toi,
34) « un fort compagnon qui sauve l’ami,
35) a Dans le pays sa vigueur est forte,
36) a Comme l’armée d’Anou est forte sa vigueur! n
37) Gilgamès lui dit, à sa mère :

38) a grand, qulil tombe!
39) a ...... moi, que je possède!
40) a ...... j’irai, moi,
lit) en ...... ses songes! »
42] Gilgamès parle à Êa-bani,
li3) Ils s’asseyenl, les fières ensemble!

TABLETTE ll

Col. I.

1) devanl elle. 2 ss.) (inutilisables).

Pol. Il.

1) a Entends-moi, vieillard, moi, moi!

Mené par un guide aux serres d’aigle, il s’est enfoncé dans les profondeurs du
Tartare et décrit cet infortune, sejnur dans un style qui reproduit les phrases toutes
faites de la descente dilëlar aux enfers. Ciest durant la nuit quiÉabani a fait ces
confidences à (iilgames. Au petit jour celuiæi va présenter ses offrandes à la divinité.
C’est le sacrifice de. llaurore. Le miel et le beurre. sont places dans des pots, en
attendant liapparition de l’astre du jour. Finalement les deux amis s’entretiennent
de leur prochaine expédition. c’est contre le terrible [joulnbaba ("fils vont faire
leurs premières armes! Le dieu Samaà, lui-mémo, a prolmblement suggéré ce dessein
à Gilgnmes (cf. lab. HI, col. ll’, l. Il).

On remarqnela. ici encore. le rùle joue parles songes dans la vie des héros (et. les
songes de (filtrantes dans la tub. l). Les idees des liulnyloniens sur la vie future sont
mises en relief dans la description de l’llades. L’auteur y met pôle-môle les rois,
les priitres, les sorciers et les prophètes (col. 1V", l. ’42 ss.). On leur sert de. la
nourriture cuite et ils boivent de tenu froide! La présence d’Etana dans le royaume
dit-Ireèklgal est a signaler.

Col. l. -- t) Fin de la première ligne, d’après suscription de tub. l, dans Juin:-
Ius, l-N, pl. 1V (Jensen).

2 ss.) Débris inutilisables. Dans limer, NE, p. 75.
Col. il. - l) Texte de. la col. Il dans NE, p. 75 et p. 87 lcoloune de gauche).
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2) a-na-ku a-na (ilu) lia-[bani ...] -in a-bnk-ki
3) kimalal-la-ri-ti [mini-ba ip-piè
la) Lia-as-si-in a-lii-ia tu i-di-ia
) nain-sur èip-pi-ia .43 pa-ni-ia
) ln-bnr i-sin-na-ti-ia la-li-e-a
) ...... nu it-ba-am-mu ni ia-a-Szi

8) ...... [r]u Sa seri

9) KlT(?)

U!

ü

si

Col. Ill’.

.. u-ba mini-ma èa

.. nim (1’) bar-ba-ri iz Il.

ià-t]e-nim-ma (aineln) nnqide
(ilu) [fla-boni nnqidu sn-nu-ma

1)
)

fil
4M

"N

Uruk sn-pu-ri a-na
5) . .a a-na bit [il-111.0
Ü)

7 . . bu .........

Col. "lb.

1) . ..... u ni-mil-Ëu bill-lit] i-di-Àu mut-tu
) ...... tu-àn ina mali-ri-ka
) . li-si-a pa-ni-iè

la) sa-a-a-dn [n-pnt-tîa rua-la lib-bi-Àu
) [(sinniètn) ba-rimHi (sinniètu) àam-lgînt) -Àa-n-rn ra ub-la
I àim-tn)-ki (sinniètu) èam-lint-tu lu-èim-ki

S

Ü l

7 [ n ion] mati la i-qat-tu-u ana d[n-u]r da-a-ar
8 [al-kl lu]-nz-zir-ki iz-ra roba-a

l

l

il) Dur-bis iz-ru-u-sîa lit-bak-ki ka-a-Ài
0

2) Les paroles sont donc dans la bouche de Gilgami-s, qui pleure son ami Éahani.
3) Le mot "(imbu postule par Jensen dans le sens de a plainte n (rac. nain?

a crier n, au piel a se plaindre u), na pas de. documentation. Il semble bien qu’ici
ippisv soit pour le présent (7)1qu par attraction de la voyelle i de la première syl-
labe (Jeusen).

4) Remarquer la forme rythmique de ce vers et des deux suivants. Cf. la hache
du songe (le limailles, tab. l, col. Vl, 22.

6) Jensen lit lib-bar, au lieu de (aber. Pour cette dernière lectureI cf. Iu-u-lm-
ra (ln Mythe (l’.frlitpa, fragment Il, recto, l. 3l.

Col. Ill-.-- t) De la l. t à 7, dans NE, p. :52, Nr. 25. Rectifier la lecture de
llanpt par celle de Johns. citée par Jensen.

3) «Les bergers», mîqirlê (7115) écrit NA-GAD avec le signe du pluriel. Pour la
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Le veloutent de mes fêtes, le de nia magnificence!
a II s’estlevéet moi!

8) « du désert

Au.à

2) a Moi sur Eabani, mon... je pleure!
3) a Comme les pleureuses je fais un... 2’
Il) « La hache de mon côté, le de mon bras,
5) a L’épée de ma ceinture, le de ma face,

l

Col. lIlr.

) . tout ce que
) des chacals
) Ils entendirent (1’) les bergers

la) Éabani, un autre pasteur
) . il la maison de la conjuration
l

l
Erecli aux enclos, pour

« Lequel dans le pays ne finira pas, pour une durée éternelle.
« Allons .’ Je te maudirai de la grande malédiction.
a en ruines (2’), que sa malédiction s’attaque à toi.

) a ...... comme le bétail, la maison de la luxure!

39.9

.Al

7

Col. Il".
1) « . ..... et. anéantis sa fortune, amoindris sa force!

2) a son devant toi!
3) u qu’il sorte devant lui! n
Il) le chasseur révèle la plénitude de son cœur,
ô) La prostituée, la tille de joie, pour maudire son ..., il l’amena :
(l) a Ton destin, ô tille de joie, je te le liserai,

l

l

)

0 a

lecture nlîqidu, cf. lasses, KB, Vl, f, p. 137. n. 10 (d’après 2A. lit, 208 ss.). La
forme is’tenimma Serait une forme féminine, employée pour le masculin (cf. Dr.-
anscn, Axa. yr., p. 2.31); cf. is’tenimme de tab. l, col. Il, l. au.

a) Peutson interpreter saoul-nia pour s’u-nu-u a autre n? Cf. Cosmoyonie «12.1;-
s’our, B. sa-mi pour s’amî.

5) Tome, génitifde l’infinitif famü a dire. conjurer il.
Col. Illl’. --- t) Rattachée d’abord par Jensen à la Lib. VII. mais ensuite, avec

beaucoup plus de vraisemblance, localisée en Cet endroit. Texte dans NE, p. 18 et
duplicatum (à partir de la l. a) dans NE, p. f6.

5) Cf. tub. l, col. lll, l. in. Début de cette ligne et de la suivante, restitué par
Jensen. Enbani maudit la courtisane (cf. col. III’, l. 29). Pourquoi! Peut-être parce
qu’il se sent privé de sa vie du désert (et. col. lit", I. 26 (7)).

7) Cf. l’expression (Un (Mr dans Dr.i.nzscn, AIIW, p. 213 B.
8) Même phrase que dans Descente d’latar aux enfers, verso, l. 23, d’où la res-

titution de Jensen.
9) Lithani, précatif de tebü avec suif. 2"" p. f.
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il) [ta-r]am-mi-i èa ta-Liu-ti-ki
12) bi... En ardati
13) ma li-èali-bi.
14) ..... . [li]-bal-lil 15) . ..... sin-nu èa pa-[ia-ri

,.. [i]-èi-i 17) ...... [i]--na-di ina biti-ki
barrànu lu-u mu-èa-bi-ki

Ntu51.-:5Im....N98
I...
Ia.....z:I:3g:

24 ......... du-u 25) ......... e-tum
Col. MIS

) . e 22) ta-kil (ilu) 23) [MAL su ni èab
24) En) su-un-qa San-[Lin] ......

) aè-Qu ia-a-ài in-ni
2(5) u ia-a-a-èi AZAG ni ina suri-in

27 ) (ilu) Samaà iQ-ma-[èu-ma ip-t]i pi-i-èu

28) ul-tu ul-la-nu-um-ma i[Æ-t]u àame-e il-ta-nu-sa-uè-À’u

29) am-me-ni (ilu) Ea-bani [la-ri[m-t]i (sinniètu) èzim-[iat lai-na-
:m-za-ar

30) .48 u-Àu-ki-lu-ka ak-[li-e](var. [ukl]è) si-mal ilu-u-ti
) ku-ru-un-na ià-ku(var. qu)-ka si-mut èarru-u-ti
) u-lali-bi-èu-ka lu-ub-èawar. èi) ra-ba-a
) u dam-qu (ilu) Giigumeè tap-pa-a u-èar-àu-ku ka-a-Àa

34) [e-n]in-nn-u-ma (ilu) Giigameè ib-ri la-li-me-ku
) [uà-nia-ul-ka-a-ma ina mn-a-a-li rabi-i
) infu] man-a-a-al tnk-ni-i lié-na-al-ka-mn
) u-èe(vur. Èiè;-Àil)-ka Èub-ta ni-ib-ta èu-bat Èu-me-li

Il) Nous commérons lagmi: comme l’abslmil de lulu? un synonyme de nuîru
u enfant D), dans banneau, MIW, p. 390 B.

13) Sur le verbe 5910:7, cf. Déluge. l. 155.
M) Sens de a mélanger »,p0ur bullulu, d’après KIL Vl, l, p. 461. Delilzsch.

dans AIIW, « verser, fondre u.
tu) Une panic du premier i de i-syi-i, encore visible. Même remarque pour H de

i-ua-(li dans la I. s.
19) Cf. Descente d’ls’lar aux enfers, verso, l. 26.

2l) Cf. mm. verso, l. 28.
Col. "1°. - 2l ss.) Texte dans NE, p. in, n° sa, et p. 15 (si partir de la l. 25), et

p. 87 (à partir de lu l. 3G). Suite de la malédiction proférée par Éabuni contre in
courtisane.

’21) La forme 37111011 de nnw, relative.
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) u tu habites de ton enfance (?)

t2) a des tilles,
13) « qu’il patauge!

) « ...... qu’il mélange! 15) « leur du potier,
) « possède! 17) a iljettera dans ta maison.
) a que la route soit ta demeure!

1.1) a L’ombre du mur qu’elle soit tu résidence!

) « de tes pieds,
) a L’ivre et l’assoz’flé frapperont ta vigueur!

) a ton qu’il crie! 23) ils jugent

Col. "la

) . ilest fort 23) ...?
) a Qui de la disette est tourmenté

25) a Parce que moi ...... moi,
) « Et moi ...... dans mon désert! n

27) Samaè l’entendit et ouvrit sa bouche,
) Aussitôt, des cieux, il l’interpella z
) a Pourquoi, Éabani, maudis-tu la prostituée, la tille de joie?

30) n Qui t’a fait manger des aliments, propre de la divinité,
) a Qui t’a fait boire un vin, propre de la royauté,
) a Qui t’a revêtu d’un vêtement magnifique,

33) c Et qui t’a fait posséder, à toi, le beau Gilgamès comme
compagnon!

34) a A présent, (lilgames, ton ami, ton frère,
) a Te fait coucher dans un lit magnifique,

36) a Dans un lit bien préparé il te fait coucher;
) u Il te fait asseoir sur le siège paisible, le siège de la gauche.

25) Finale dans NE, p. 15. De même dans les Il. ss.
26) NE, p. in, n’a pas la ligne de séparation entre . 26 et 17.
:57) Restitutions de Jensen.
28) Le verbe illmwsü, iftancal de rusa, a crier n.
30) L’état construit sima! rde car), apposition à «tu. gaina; énumère les bicu-

fails que la courtisane a procurés à l-Ïahaui, en lui faisant faire la connaissance
de Gilgames.

3?) Le mot "1017 a grand n appliqué à un vêtement : « de grand prix u, « Ima-

gnilique n.
33) Cf. (ab. l, col. W, l. 38.
215) Outre NE, p. 15, texte dans NE, p. 87. Pour rnbû, même sens qu’à la l. 32.

Cf. m’nfillm à la ligne suivante.
37) Eabani siège à la gauche de Gilgamrs.

Tunes RELIGIEUX. 14



                                                                     

CIIOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

38) ma-al-ka(var. ku) sa qaq-qa-ri u-na-aÆ-ëa-qu stipe-ko
39) u-èab kak-[l;]ak(var. ki-e)-ka "ile sa Uruk u-sad-ma-ma-

ak-ka
40) àam-ha-a-ti irisé u-ma-al-lak-ka dul-la
41) u ana-kil ar-ki-ka u-ëa-as-àa-a ma-la-a pa-gar-[Àa]
42) al-tab-bià-ma(var. [bi-i]è) maèku(var. mas-hi) kal-bi-im-ma

i-rap-pu-ud s[eru]

v 43) mim-mu-u Èe-e-ri ina na-[ma-ri] (ilu) Ea-bani a-mat (ilu)
Samaè qu-ra-[di]

44) ri-ik-si-àu ip-t[ur] ag-ga lib-ha-ëu i-nu-uh
1.5) sa AN du... DlSza ...i-nu
4U) èu-u

Col. Il".

1) ru-qi li-tur ur-h[u]
2) [ma-al-k]i u rubc li-ir-a-m[u]
8) . . [li-im]-has Ëa-par-Èu
4) [t]i-na-as-si-sa kim-mat-su
5) ri-du-u mi-sir-ra-Èu lip-tur-ki
(5) ...... -ka uknü u huràsu
7) ...... --a tur-ru-u lu-u uÆ-tin-ki
8) ...... ku (?) àiri-èu is-pik-ki-su àap-ku
9) ilani lu-Ëe-rih-kika-a-si
10) [li]-in-ni-zib ummu 7-hi-ir-tum

) . [(ilu) EaJ-hani mur-sa-tu ka-ras-su
12) uit-ta-lu e-da-nu-uë-Qu

) . ina mu-sam kab-ta-ti-su ana ib-ri-su
) Ëu-na-ta at-tul mu-Èi-ti-ia

38) Qaqqaru : a le sol n, ici a la terre n, a le monde w.
39) llattacher usa!) à la racine and a dominer, vaincre n (forme apocopêe :

niablu’). Jcnscn rattache à s’ebü u rassasier n.

40) Cf. dullu a service » dans DEerzscu, AllW, p. 219 B.
41) Sur multi. cf. Descentc Il’h’lnr aux enfers, verso, l. 2.
42) Sauna; a exécuté la malédiction d’Eahani. Il lui a reproché seulement de l’a-

voir proférée sans raison. Pour le 5cm de la lin, cf. tah. 1X, col. l, 5 (Jensen).
43) Cf. Déluge. l. 48 c137.
Col. Il”. --- 1) Texte dans NE, p. 14.
3) Restitution de Jcnscn. Cclui-ci compare s’apru à support" un Synonyme de

s’ürlu z « peau poilue» (3&3); cf. Daurzsuu, AllW, p. 683 B. La présence de
ktllllllll’u « poil n a la l. s. confirme pleinement cette hypothèse, et le sens ainsi
obtenu pour s’apm, s’adapte bien à tub. Vl, l. 63.

à) Sens de kinirrtulu. précisi- par Jensen en celui de «chevelure o, tant de l’ar-
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38) « Les rois de la terre baisent tes pieds.
39) (r Il fait triompher tes armes, il fait crier vers toi les gens

d’Érech.

40) a La fille de joie a mis les gens à ton service.
41) a Et moi, après toi, j’ai fait porter à son corps un vêtement

sale,
42) a Je l’ai revêtue d’une peau de chien et elle court dans le

désert! »

43) Lorsque brilla le petit jour, à Éa boni la parole de Samas, le
héros,

44) Délia son charme; son cœur irrite se calma.

Col. Il".

) éloigné qu’elle retourne! La route...
) les princes et les grands, qu’ils aiment...!

3) qu’il frappe sa peau!
) qu’il agite t?) sa chevelure!
) que le chef délie sur toi sa ceinture!
) le lapis-lazuli et l’or,

7) . . ...? qu’il urine sur toi!
8) . . sa chair. ses profusions sont répandues,
9) ...... des dieux qu’il te fasse entrer, toi!
10 . qu’elle soit abandonnée la mère, épouse de sept. »
11

) ..
) Eabani, son coeur malade,

2) et il se couche seul,
)

)

p
13 Il dit, dans la nuit, sa peine à son ami :
14 a j’ai vu des songes durant ma nuit :

bre (kimmal en" : a lieurs n) que de l’homme (K8, Vl, 1, p. 436). Le verbe "assaut
ne peut donc signifier a se plaindre, pleurer n, pas plus que dans l’expression nus-
susu sa :tblmu’, « le nilssusu de la queue n. Ce dernier cas requiert plutôt le sens
d’ tr agiter, secouer n.

5) Le rirlü : a commandant, chef u, participe de. redû « poursuivre, conduire n.
Rattacher misirru à escru a entourer ».

7) Verbe us’h’n, pour "flirt. iflaal de s’cnu que), d’où 5mm « urine n (arguai).

8) Pour la lecture pilr du signe SIC, et. Br., 11867. Sur niait-lm. cf. Éa et Alar-
(iusis, Il. 31. L’alliance (le cc mot avec s’apdl-u continue l’étymologie proposée
ibid. Pour NU-NU :- s’iru a chair », cf. Br., 1969.

10) A la tin, mot compose. dans le genre de luIlrî-amclu. etc.
11) [l’aria : a le ventre n, siège des sentiments.
13) Kablu a lourd, difficile, pénible », ici féminin abstrait. Pour la forme tua

fill-Ià’llm, cf. and la minant.



                                                                     

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

15) [il-su-u] ëame-e qaq-qa-ru i-pul
16) ...... nu az-za-zi a-na-ku
17) uk-ku-lu pa-ni-ëu
18) -i pa-ni-Su mué-lu
19) ...... -ëu çu-pur a-ri-e su-pur-a-Su
20) ...... u-dan-ni-na-an-ni ia-a-èi
2l) [eli u]-pi-e i-èaLl-Lii-it
22) ..... . mu ut-tib-ba-an-ni
23) . . [u-m]a eli-in
2l.) pag-ri-[ia]

Col. Il".

2o) i27) El ut-tir-ra-an-[n]i
28) [lab-Sra-m]a kima issuri(var.[is-su]-ri) i-di-ia
29) [r]i-dan-ni irid-dan-ni a-nn bit iq-li-ti ëu-bat(var. mu-ëab)

(ilu) Ir-kal-la
30) a-ua biti èa e-ri-bu-Qu la a-su-u
31) a-na liai-rani Qa a-lak-ta-Æa(var. ëu) la tn-a-a-rat
.52) u-na bill En a-èi-bu-èu zu-um-mu-u nu-u-ra
33) a-Èar ip-ru bu-bu-us-si-na-ma a-kal-Ëi-na ti-it-ti(var. tu)
3’.) lub-Ëa-ma kima issuri su-bat kap-pi
115) u nu-u-ra la im-ma-ra-ma(var. 0m.) ina e-tu-ti tri-ba
3’) li-nu bit ip-r]i ée e-ru-bu a-na-ku

37) . -ma ku-um-mu-su a-gu-u
38) èu-ut u-gi-e èa ul-tu ù-me pat-ni i-he-lu muta(var. ma-a-

tam)

15) Cf. tub. v, col. Il], l. 15. Sur le sens général de qaqqaru, cf. col. "1°, l. 38.
19) Comme nous le verrons à la col. lVl’, l’être qui apparaît rainai à Éabnni doit

l’emmener aux enfers. Il a les traits dlun oiseau de proie.
21) Lire isaMil, d’après ZIIIMERN, BBR, p. 216, l. 36.
22) D’après la col. Wh, c’est aux enfers que plonge Éabani. Peul-être les lignes sui-

vantes étaient-elles mnsaerécs à la toilette que doit. faire le héros pour pénétrer
dans le monde infernal. Mais, au lieu d’enlever un à un ses vêtements. comme
[sur lorsqu’elle arrive aux portes des enfers, il semble bien que le. pauvre Éabani
doit en quelque. sorte se métamorphoser en habitant du royaume des ombres. Cf.
en cillât, col. Wh, l. ’28 et Descente d’Is’lur (nu: enfers, recto. l. I0.

Col. Wh. - 27) Rattachée diuliord à la lab. V11 par Jeusen, reconnue ensuile
comme appartenant à la tab. Il. Le texte est. la continuation du songe diEabani.
Cf. col. lV-, l. 19 ss. Nous voyons, en effet, qu’Éubani suit un interlocuteur qui
l’invite à pl-nétrer avec lui dans les culer! (l. 29). Ce ne peut être que le per-
sonnage mystérieux, aux serres d’oiseau de proie, qui lui apparaît dans col. lV-,
l. l7 ss., et le fait plonger, à la l. 22, ibid. L’agitation du ciel et de la terre, à la
l. 15, était produite par l’arrivée du messager infernal.
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« Ils crièrent, les cieux, la terre répondit;

a je me tiens debout, moi.
a son visage est sombre,
« A un son visage est semblable!

son ..., serre de l’aigle son ongle!
u m’a fortifie, moi,
a sur les nuages il monte,
a il me fait plonger,
« sur moi, 211) de mon corps! n

[ONMMt-itùl-hh-v-ùUNI-Occœqcz”!VVVVVVVVM.

Col. I I".

n. .0 un ou [s9

. ...... il me lit tourner,
Ils sont vêtus, comme un oiseau, mes bras!
« Descends derrière moi! Desceuds derrière moi à la maison

des ténèbres, demeure de Nergal,
30) a A la maison d’où l’entrant ne sort pas,
31) « A la route dont l’aller n’a pas de retour,
32) « A la maison dont l’habitant est privé de lumière,

a Où la poussière est leur nourriture, et leur aliment est de
la boue,

34) « Ils sont vêtus, comme l’oiseau, d’un vêtement d’ailes,

35) « Ils ne voient pas la lumière, et dans l’obscurité ils de-
meurent.

36) a Dans la maison de la poussière ou je suis entré, moi,
37) « ..... . et une effrayante couronne,
38) « Les... de couronnes, qui depuis les jours d’autrefois ont do-

miné le pays,

[O

M10
33939

x.»

Pour le texte, et. NE. p. t9 et 17. Rapprocher la liliale ttI-IÏ)’«I’(l-(lll«lli de
col. IV’, l. 22, tif-jlb-ba-an-ni. C’est le mémo récit qui se poursuit.

28) Cf. l. si et Descente d’ls’tar au): enfers, recto, l. 10. Des ailes ont pousse à
Éabaui.

29-35) Cf. Descente d’ls’lar aux enfers, recto, l. «6-10.

29) Lire i rid-dan-ni; sur i particule coliortalivc, cl’. DELITZscu, (tss. gr., p. 352.
Jenson rattache riddanni à ("171111, (111) a descendre ». Quoique ce verbe ait plu-
tôt le sens intransitif, on le rencontre avec un pronom suffixe dans u-ri-da-ai-s’u-
nu-ti-ma des annales de Sargon, cité par Derrzscu, AIIW, p! 240 B.

34 s.) L’ordre des deux lignes est interverti dans Descente d’lsitar aux enfers.
Pour l. 34,11". l. 28.

36) Cf. l. 41.
37) Cf. ras’bu synonyme de kummusu dans Dzurzscu, AHW, p. 628 A.
38) a Ceux des couronnes u, c’est-à-dire « les rois n.



                                                                     

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

39) (ilu) A-nim u (ilu) EN-LIL is-tak-ka-nu su-me(var. mi)-e
ëe-e-ri (var. si-i-ri)

40) e-pa-a is-tak-ka-nu ka-sa-a(var. su)-ti is-ta-q[u-u](var. it-
taq-qu-u) me na-da-a-te(var. ti)

lit) [i]-na bit ip-ri sa e-ru-bu a-na-ku
1.2) [ais-bu e-nu u la-ga-ru
43) [ais-bu i-sip-pu u (amelu) mali-Lin
Ali) [aQJ-bu pasisi’it apsi sa ilani rabuti
45) [a]-.’sib E-ta-na a-sib (ilu) Gira
46) [as-bat] sarrat irai-tum (ilu) Eres-ki-gal
47) [(ilu) Belit]-seri tup-sar-ra-at irsi-tim ma-bar-ëa kan-sa-at
1.8) ...? KUR -ma il-ta-na-as-si ina mali-ri-sa
lift) [it-ta-si] ri-si-sa i-mu-ra-an-ni ia-a-si
50) -ma il-qa-a an-na-a amêla

Col. IV°.

) a-bal 1.3) ana ib-ri ab MEÉ
) pat-ri-ka tap-pi-[i]

Il?) mi-sil-ti el-l[i-tim] ..... .
) ana (ilu) Bi-ib-bi...

Col. V.

40) du tu sa ni id (t, t)
lit) -[t]a-.Ëu-nu-ma sumi-su izakar
42) ...... da-a-a-an (ilu) A-nun-na-[ki]

39) Cf. le en s’aime de ZIMIEKN, BBR, p. 95, n. 5. Sens de s’amû a cuit, rôti a,
fixé par Jensen. Cf. samit, s’ummü a brûler u dans DELITZSCII, AIIW. p. 668 A et

l’arabe a cuire de la chair». L’adjectif est placé avant le nom, comme à la
l. 37.

40) a Des aliments cuits u, littéralement a du cuit u (cf. l’hébr. nage). a De la
boisson froide i». littéralement n des choses froides u. Cf. dans Prisme (le Senna.
chérit), Ill, 80. me midi kaçzîti ana sunnneia lu asti a l’eau froide d’une outre,
pour ma soif. j’ai bu u.

4l) Cf. l. 36. c’est l’entrée en matière d’une nouvelle description.

42) Pour eau, dans le sens de « seigneur n, cf. e-ne-s’um-ma a son seigneur u.
apposition au dieu Sousinak dans le cône de fondation de Karibou-ëa-Sousinak
(Sunna, Tales étainfies-sémitiques, I, p. 59).

44) Le mot pas’ZSu a oint, messie», rendu par son idéogramme UIj-ME, forme un
mot composé avec apsü qui suit iZU-AB); le signe du pluriel atteint le personnage
désigne par l’expression entiere. On peut rapprocher de ces a ointsde-l’ablme v,
la locution s’ipat (1px? a conjuration de l’abîme n.

45) Le dieu Gira est donc une divinité sise aux enfers. Nous avons vu (tub. l.
rol. Il, l. 38) que le vêtement d’Éabani ressemble à celui du dieu (tira. Étaua est le
hoèros d’un m3the spécial. Cf. Mythe d’Étana.
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39) a Les diAnou et de Bel présentent de la ehair rôtie,
l:0) r1 Ils présentent des aliments cuits, ils tout boire de la boisson

froide, l’eau des outres.
lil) « Dans la maison de la poussière où je suis entré, moi,
1:2) « Habitant le seigneur et le prêtre,
43) a llabitent le conjurateur et le prophète,
Un) « llabitent les oints-de-l’abîme des dieux grands,
4:) a Habite E’tana, habite Gira,

46) u [labile la reine de la terre, Éreëkigal,
47) «c Bêlibsèri, la scribe de la terre, devant elle est inclinée,

48) a et elle lit devant elle.
149) a Elle leva sa tète, elle me vit, moi,
50) « et elle prit cet homme! »

Col. Il".
42) « lI3) A l’ami
414) « Ton poignard, mon compagnon,
45) a Un miroir brillant ......
l.6) a A la planète Mercure . .....

Col. V.

1.0)41) a Leur et son nom il dit
li2) (c ...... juge des Anounnaki n

46) Sur Éreëkigul « souveraine de la grande terre », et. Dfstf’IlIl’ (I’lilm- mu-

Nlfi’l’S. recto, l. 24. Sur s’arral il’fllltlll, et. ibirl., recto. l. H, etc... (ilu) mm
iI-silim (r la dame de la terre o z Ëreàkigal.

’17) Bâti-551i z «dame de la plaine n. Le (ups’arru est le scribe (hâbla 1551:3,

lei, le féminin. il48) Pour illnnasi, cf. l’iflaneal de s’usù.

49) Bôlit-sbri est courbé-c devant liresliigal, elle lève la tu-te et voit armer Ëalhani
et son guide.

50) « Cet. homme il, c’est-à-dire le compagnon d’Éalmni, son guide aux enfers.
Celui-ci était un messager du royaume des ombres. ll nia en diantre mission que
dly amener Éahnni. Son rôle est terminé.

Col. IV’. -- 41!) Texte dans NE, p. 88, n" 48, col. «le droite. Nutmïrolution de
llaupl, ibid.

la) Le mot. Bihlm est le nom gênerique de planète. Il se dit aussi spécialement
(le la planète GUD-UI) (En, 5l57), qui correspond a Mercure (latins les calculs
d’Epping, cite par Jensen, Huns Kll. Vl, l, p. 437 et Zimmern, KAT3, p. 6’22. n. 3.

Col. V. --- 40) Texte dans NE, p. 75 et p. 88. n" 48, col. (le gauche.
42) Dans un hymne à Gilgnmlzs, relui-ri est appelé surin yilnmlu daim: (ilu)

Anunnnki « roi parfait, juge des Anounnuki » (et. Kll, Vl, 1, p. 26V», l. 1). Mais
Jenson fait remarquer que ce titre convient à Gilgamès après sa mort. Les Anouil-



                                                                     

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

43) (ilu) Gilgameè an-ni-tam ina ëe-[mi-i-su]
44) zik-ru sa na-a-ri ib-ta-[ni ina lib-hi-su]

45) mim-mu-u se-ri ina na-ma-ri (ilu) Gilgames ip-te-ti
46) u-se-sa-am-ma pasèüru (isu) e-lam-ma-qu ra-b[a-a]
47) ma-al-lat (abnu) sàmti u-ma-al-li dispu
48) ma-al-lat (abnu) ukni bëmetu um-tal-li
49) u-za-’-[i]-na[m-m]a (ilu) Samaë [u]k-tal-[l]im

tu. u. n. .u on ou u. u. on
Col. Yl.

1) si2) (ilu) Gilgames pa-[su épuë-ma iqabbi izakka-ra ana (ilu) Ea-
bani]

3) ib-ri ul
4) ul mare e-ri-[e-ti]
5) (ilu) Ea-bani pa-a-su epus-ma liqabbi izakka-ra ana (ilu)

Gilgames]

(i) ib-ri sa ni-il-la-kas-su
7) (ilu) Hum-ba-ha sa ni-[il-la-kas-su]
8) (ilu) Gilgameè pà-su épus-[ma izabhi iqakka-ra ana (ilu) Ea-

bani]

il) [i]b-ri lu-ni
..... n un n. n. n. un u. ne n.

naki sont les juges des morts (cf. Descente Il’ls"lar aux enfers, verso. l. 3l ss.).
Ce « juge des Anounnaki n pourrait. être une sorte de juge suprême aux enfers, le
Minos babylonien. Eabani achèverait ainsi la narration de son reve.

4’.) Cl". Descente Il’ls’lar aux enfers, verso, l. 11 et Sllp. lat). l, col. Il. l. 33.
45) Cf. col. lll°, l. 43.
46) Sur pasÏs’I-Iru u table n et son rôle dans les sacrifices, et. Mythe (Illdapn,

fragment l. l. 13. Gilgamès otl’re, des l’aurore, son sacrifice au soleil. c’est proba-

blement à la suite de cet acte qulil reçoit de Samas l’ordre de partir en guerre
contre ljouliibaba. Cf. tub. llI, cul. un l. il.

47) Sur (abnu) 50mm, cl. Descente d’ls’lar auæ enfers, verso. l. 56. Comparer
au sacrifice de Gilgames celui leutanapistim après le déluge (Déluge, l. 158 ss.).

48) Comme dans Descente tl’ls’lar aux enfers, verso, l. 56, nous avons (abnu)
ulmü en parallèle avec (auna) 8(Îllllu. Lire brinelu, avec Jensen, au lieu de Por-
dinaire [liment et et. le syriaque Nnmn u beurre n. Le beurre est associe au
miel; cf. liliébreu naja mgr-an dans lsaie, vu, la") et 22.
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43) Gilgamès, en entendant cela,
1.14) Forma dans son cœur, l’image du fleuve.

45) Lorsque brilla le petit jour, Gilgamès ouvrit
l46) Il fit sortir la grande table en bois d’elammaqu,
li7) Il remplit de miel un pot de jais (2’),
1.8) Il remplit de beurre un pot de lapis-lazuli.
49) . il remplit et le soleil se fit voir,

u. ... ... ... u.
Col. Vl.

) Gilgamès ouvrit sa bouche et parla, il dit à Éabam’ :

) « Mon ami, non
) « Non des enfants de femmes enceintes ...... n
) Éabani ouvrit sa bouche et parla. Il dit à Gilgamès :
) a Mon ami, celui vers qui nous allons ......

7) a C’est Houmbaba vers qui nous allons u
) Gilgamès ouvrit sa bouche et parla, il dit à Ëubunl :
) « Mon ami, certes
0

49) Sur zu’unu, cf. lob. l, col. V, l. il. Nous avons ici la forme iftaal uklullim,
dont le pie! kullumu a le sens de « faire voir, annoncer n. L’iflaal aurait ici le sens
réflexe.

Col. V1. -- l) Texte dans NE, p. in, n° st.
2) Restitution de Jensen.
la) Traces de e après e-ri.
à) Ci. l. 2
7) Restitution de Jenscn, d’après l. précédente. Le nom propre l]onmhuba est

précède du signe divin. c’est un nom strictement étamitc. Le premier élément est
le dieu guru, connu aussi des Assyriens qui liassimilent à DUNJ’A-UDIW (lll R,
68, 17’ z (ilu) [Juin-ma : (ilu) DUN-PA-UDDU). Sur le caractère éliimite de cette
divinité, cf. SCllEIL, Tales élan:iles-sémitiques, l, p. 4. Avec le nom de (ilu)
flamba-ba, comparer [lu-um-ba-un-um-me-en-na, roi dlAnzan et de Suse, dans
Sceau, Textes élunzites-anzanilcs, l, p. 1 ss. Le nom de U0lllllbüba s’estconservië
dans le Kouâaôo; de LUCIEN, De Dea Syrie, 19 ss. On le trouve dans le nom pro-
pre llu-um-bn-ba (trad ili a tjoumbaba, serviteur de dieu n dlnn texte juridique
elalnite (SCIIEIL, l. Textes c’lam.-se’m., il, p. 177, l. 8).
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TABLETTE Ill

Col. 1*.

10) ...... Ka UR 1]) -a u-Se
12) ...... [i]-bir-su is-sur
13) i-na pa-ni-ka
11.) . sa (isu) kiëti (isu) erini
15) . ..... qab-lum kul-lum
16) [pa-gar-su l]i-is-sur tap-pa-a li-sal-lim
17) ...-a-ta pa-gar-su lub-la
18) ...... -in-ni-ma ni-ip-qi-dak-ka sarru
19) ta-pa-qid-da-na-si sarru

20) [(ilu) Gilgames] pâ-su épus-ma iqabbi
1) [izakka-ra] a-na (ilu) Ea-bani
2) [ib-ri i ni]-il-li-ka a-na ekalli-mal-ihi
3) [ana amat (ilu) Nin]-sun sur-ra-ti rabi-ti
4) [ana um-mi-ia m)u-da-at ka-la-ma i-di
5) ...... -ka-na a-na sepâ-ni

26) . ..... -tum qa-tu-us-su

[610 [si le N

Avant de partir contre lloumhaba, Gilgamès engage son compagnon à venir con-
sulter sa mère Riiiiat-Bclit, pretresse de Nin-soun. Nous connaissons déjà la mère du
héros qui, à la tab. l, interprétait les songes. Elle se pare des ornements sacrés,
répand l’eau lustrale et monte sur la terrasse du temple pour offrir à Samas le
sacrifice de l’encens (cf. Jérémie, xlx, 13 et xxsu, 29). Dans une prière touchante,
elle reproche au dieu-soleil d’avoir donné à son lits un cœur impétueux et de l’avoir
lance dans une expédition dont l’issue est plus que douteuse. Elle le recommande à
la déesse Ma, l’amante de Saunas. Comme le fait remarquer Loisy (Les Mythes
Ilabyloninns.... p. H2, n. 2), c’est aux déesses chaldéennes qu’il appartenait de servir
d’intermédiaires auprès de leurs époux. On pourrait même dire qu’elles se. montrent
en général plus favorables à l’humanité. Cf. en ell’et, les lamentations d’lÎstar sur la

perte des hmnains, dans le Déluge, l. ll7 ss. et 163 ss., le rôle secourable d’Arourou
dans notre épopée (tub. I, col. Il, 1.33 ss.), etc...

Nous croyons que la prêtresse s’adresse ensuite aux veilles de la nuit, qui, dans
Tu.i.Qurs1-, Maqlli, I, l. 3, sont invoquées en compagnie des dieux nocturnes et. de
la nuit elle-menue « la fiancée voilée n. La prière se continue dans les bribes qui
finissent la col. ll et commencent la col. Il]. Alors la mitre de Giluamès éteint le
réchaud. En compagnie des autres prouesses et des femmes consacrées a la divinité,
elle se livre à une cérémonie dont il est (lillicile de saisir le sens à cause du mauvais
état du texte. Des appels à Éabani sont intercalés dans le rituel. Puis la prière
s’achève en formules déjà employées précédemment. Un tronçon de texte néo-

babylonien, qui se soude tant bien que mal à cette tablette, semble montrer les gens
d’Ercch, retenant leur roi Gilgnmes au milieu d’eux.

Col. l a. -- 10) Texte dans NE, p. 20, col. de gauche. Numérotation de Haupt.
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TABLETTE lll

Col. Il.

10s.)) il garda son ami,
) « en face de toi,
) a de la forêt de cèdre,

15) « le combat est indiqué.
) a Quiil garde son corps, qu’il préserve le compagnon l
) « qu’il emporte son corps!
) « et nous t’avons considéré, ô roi;

) a tu nous considéreras, ô roi! n

) Gz’lgamès ouvrit sa bouche et dit,
21) Il dit à Éabani:

) « Mon ami, allons au grand palais,
) a Vers la servante de Nin-soun la grande reine,
) « Vers ma mère qui sait tout le savoir,

25) « à nos pieds!»
) dans sa main,

12) Restitution de Jcnsen. Texte de NE corrigé par llaupt dans "A, l, p. t07.
Traces de i visibles avant (tif.

la) Cette a foret de cèdre p est dans tab. V, col. l, l. 6 a la demeure des dieux,
le sanctuaire d’lrnini u. Nous sommes en présence d’un bois sacré. La garde des
cèdres est confiée à llournbaba que nous avons vu mentionné à la tin de la tah.
précédente. Cf. tab. W, col. V. Nous avons vu (lab. Il, col. Vl, l. 7) que Ijouinbalia
était un nom élamite. Le dieu national de Suit), Sus’iunt, a un idéogramme dont le
second élément: criait « cèdre n (cf. SCIIHII., Textes titanates-sémitiques, l, p. 60 s.).

16) Cf. tab. lV. col. Vl, 4l.
20 ss.) Restitutions de Jensen.
22) Sur la présence de Iltflltltll dans les mols composés, et. DizLITzscu, AllW,

p. 308 A. a Le palais» E-GAL t: a grande maison u) s’est conservé dans l’hébreu
53:1 « temple n.

i23) Nin-soun (lire ainsi au lieu de Nin-GUL, à cause de Ntn-sun-na, Kit, Vl, l,
p. 438) est compagne de Lougalhanda. Connue. déjà au temps des patesis de Limas
(et. le nom de (htr-A’tn-soun. K8, lll. t, p. 76), elle est ensuite spécialement vénérée
de. la dynastie d’Érech : Singasid s’appelle le fils de Nin-soun, il lui bâtit un temple

(et. K8, lll, I, p. 82 ss.).
21i)Nons connaissons déjà Rirnat-Belit. la Inerc (le Gilgamès, sorte de voyante et de

pretresse (tab. I, col. Vl, l. 29 ss.).
26) Le mot qa-Iu-us-su pour qa-tu-usïsru, de qfitu a main n avec la terminaison Ü

tenant. lieu de préposition et le suffixe troisieme personne. Cf. qfitüa dans Dr,-
LszSCII, A33. gr., p. 220.
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27) ...... il-la-ku ana ekalli-mabbi
28) [ana amat (ilu) Nin-sun Ëar-ra]-tum rabi-t[i]

Col. lb.

1.5) ...... DIS au) 2 SU
li7) -ta lib-Qi li8) -daina mah-ri-ki
40) [(sinniitu) Ri-mnt (ilu) Délit a-ma-ti) èa (ilu) Gilgame;

mariée

50) 4è iè-te-nim-ma
Col. [la

[iJr-ru-ub) u-tu-l:1) si-mat [pan-ri-Ëa
Il) si-matir-te-èa
5) -Ëu-ma a-gu-èn ap-rut
t3) [m]ê qaq-qn-ra i-pi-ra-ni
7) il... i-te-li a-na u-ri
8) i-li a-n[a pà]n (ilu) Sema; qut-rin-na iQ-kun
9) ië-kun ëur-q[a ina nib-bar (ilu) Samaè i-di-Ëu ià-ëi

10) am-me-ni taè-kun ana ma-[ri-ia] (ilu) Gilgamcè lib-bi la sa-
li-la te-mid-su

il) e-niu-na-ma tal-pu-us-su-ma il-lak
12) ur-Liu ru-qa-ta(var. tum) a-Àur (ilu) LIum-ba-ba
13) qub-la Sa lu i-du-u i-mub-Lmr
14) gi-ir-ru Ëu la i-du-u i-ruk-kul)

U; le, a

Col. l b. - in) Texte dans NE, p. .32, ne 2l, col. de gauche. Ce sont les paroles de
Gilgamès à sa mère (cf. l. tu).

en) Restaurée par Jensen. Le sens est indiqué par le contexte.
50) Terminaison adverbiale i5 avant le verbe.
Col. Il a. - 1) Texte dans NE, p. ’20 (col. de droite) et p. 80, et dans lencuns,

l-N, pl. l.
2) Partie de u, conservée dans JlîREMl.lS, l-N, pl. I. Forme iftaal de mil". Le sujet

est Rimat-Belil, la mère de Gilgames : cf. le suffixe féminin des lignes suivantes et
la l. 10.

3 s. On peut. laisser ici à sima! son sens dû ornement n.
ü) Cf. liftent du verbe epfiru dans tab. l, col. il, -’i0; le ni de ipiranl, simple par-

ticule (cf. DELITZSCII, Ass. gr, p. 215 s.).
7) Le mot uru (: üru) ale sens de a toit plat n, « terrasse » (cf. ZlNIERN, BER,

p. 220). Gtest sur la terrasse, sur le toit. du temple. que la voyante Rimat-Belit va
otlirir son sacrifice au soleil. ll stagit d’une ollrande diencens. Cf. la coutume sein-
blable des Israélites pervers, signalée par Jérémie, xrx, 13 et un, 29. La science de
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27) ils vont au grand palais,
28) Vers la servante de Nin-soun, la grande reine,

29) Col. Il:

45) ...... 46) « . ..... 2 fois,
[17) a qu’il soit! l48) ...... devant toi! u
49) Rimat-Bélit les paroles de son enfant Gilgamès,

50) avec elle entendit.
Col. 1P.

l) elle entre,
2) elle se coucha,
3) l’ornemont de son corps,
li) ...... l’ornement de sa poitrine,
5) ...... et de sa couronne elle est coitTée,
t3) ...... d’eau elle abreuva le sol,
7) . elle monta sur la terrasse,
8) Elle monta. En face de Samaè elle plaça de l’encens,
9) Elle plaça l’ofi’rande, devant Samaè elle leva ses bras :

10) « Pourquoi as-tu place à mon enfant, Gilgamès, un cœur qui
ne dort pas? Tu l’as domine.

il) « Et maintenant tu lias touche et il s’en va,
12) « Par des chemins lointains chez Houmbaba,
13) « Un combat qu’il ne connaît pas il affronte,
14) « Une campagne qu’il ne connaît pas il entreprend.

la divination appartient a la prêtresse de Saunas; de même le devin Calchas tient
son savoir de Phœbus, le dieu-soleil (Iliade, I, 72), et Polyphide a reçu d’Apollon
l’art divinatoire (Odyssée, KV, 2.52 s.).

8) Le début donné par llaupt à la l. 9 dans humus, l-N, pl. l, appartient à la
l. 8. Restitution de Jensen. a L’encens n quirinnu appartient a la même racine que
l’hébr. nj’up,

9) Transposer encore le début donné par llaupt, (ne. laud., à la l. 10 (Jensen).
Io) Joindre, dans llaupt, (ne. 1111411., ce qui reste de la l. tt a ce qui reste de la

l. tu, après la transpOsition indiquée à la 1.9 (Jenscn). Le verbe de la lin sous-en-
tend niru (DELITzscn, AHW, p. 30 A).

il) Dans tab. il, col. V, nous avons vu Gilgamès offrir un sacrifice, probablement
à Èamaè (I. 45 55.). C’est peut-elle à la suite de ce sacrifice qu’il a reçu l’inspira-

tion de partir en guerre contre Uriumbaba, qui apparaît, en effet, a la colonne sui-
vante. De la la parole de Rimat-Belit.

14) Le verbe ralrübu : a monter u d’où Jensen a monter par des chemins n
(K8, Vl, t, p. 439). Mais le parallélisme avec la ligne précédente suggère pour ytrru
son sens de a campagne n. Le verbe ruluîbu est alors employé dans le sens figuré.
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) a-di ü-mu il-la-ku u(var. 0m.) i-tu(var. tur)-ra
) a-di i-kas-sa-du a-na (isu) me (isu) erini
) a-di (ilu) Hum-baba da-pi-nu i-na(var. nar)-ru

18) u mim-ma lim-nu sa ta-zi(var. zir)-ru u-hal-laq ina
) ina ù-mi-sa at-ta i-tu-u-[ram-ma]
) [s]i-ia-a-si(var. 0m.) i-tur-ka (ilu) A-a kal-lat li-lia-sis-[k]a
) [sa]-a-su a-na masarati sa müsi libba
) . simëtan . .

Col. Ill’.

’) as 36) ...? 37) su 38) su 39) su
40) [k]ab 41) ab 112) da ou sa
43) di te 4’1)AS U (?) la an tum
If) a-na ni-[ri-bi-e-ti Sa sadi-i i-kaÆ]-sad
li6) liur-sa-a-ni ...... barranu
47) bu-lim sêri ...... BAR
li8) u-qa-a-a ...... Y
49) ...... du 50) (ilu) Gilgames

Col. III’.

l) (amèlu) pagrruv ...... 2) ana da-a-n[i] ......
3) ana si-it [(ilu) Samsi] la) (ilu) A-nun-na-[ki]
5) si-ia-a i ...... 6) sana-su [ana niasaràti sa musilibba]...
7) gi-irïru s[a la i-du-u i-rak-kab]
8) lu-pu-ut-ma ...... 9) as-sui- ......
10) bar-ra-n[u] ...... il) u dl ......
12) a-di (ilu) ...... 13) lu-u ......
M) lu-u ...... 15) lu-u ......
16) ina ...... 17) di (?) ...... 18) ......

Col. "l’a

32) u-kab-bit qut-rin-n[a] ......
33) (ilu) Ea-bani is-sa-am-m[a] ......

tu) Cf. col. la, l. 14.
18) La mission de. Gilgames est donc de détruire le mal; il est l’instrument de

Saunas le dieu de la justice.
20) Aya est l’épouse du soleil, avec lequel son nom ligure frequemmeut sur les

anciens sceaux (cl. DE Cri-met), Catalogue, p. 87 s. et PSBA, 19m, p. 87 ss.). Le
verbe Iüru est intransitif; l’on a accole directement le suffixe au verbe en mettant
la préposition. Le partait a le sans du futur comme a la ligne précédente.

21) Jeusen : massore a veilleurs». Cf. cependant les trois veilles de la nuit, invo-
quées dans Tuteur", Maqld. l, 3.

22) Cf. l’idéograuunc dans Il Il, 7, 6 (Jensen).
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« Jusquiau jour quiil soit allé et revenu,
« Jusqu’à ce qulil atteigne à la forêt de cèdre,

( Jusqulà ce qu’il frappe LIoumbaba le fort,
u Et que tout le mal que tu détestes il fasse périr dans...
« O toi, lorsqu’il se tournera...

20) « Elle se tournera vers toi, Aya, la fiancée; quelle te fusse
souvenir!

21) « Lui aux veilles de la nuit le cœur...

22) n le soir ......
Col. Il)".

3544) (inutilisables)
li5) Aux défilés de la montagne il arrive,

46) Des montagnes ...... la route,
47) Le bétail du désert
li8) Attendront .........
ll9) ...... 50) ...... Gilgamès.

Col. lIl’.

Le cadavre 2) Pour juger ......i

)

5) Elle ......... 6) Lui aux veilles de la nuit, le cœur...
) Une campagne qu’il ne connaît pas il entreprend,
J

) Une route ...... 11) Et .........
) Jusqu’à ce que ...... 13) Soit

il.) Soit ...! 15) Soit ...!
) Dans ...... 17) ......

Col. Illh.
32) Elle éteignit’l’enceus ......

33) Elle appela Eabani et ......

Col. Il b. - 35) Texte, très mutilé. dans NE. p. 23 et p. 52, n° 24.
45) Combiner NE, p. 52. n" 24 (col. de droite) et NE. p. 23 (col. de gauche). Res-

litution de Jensen d’après tub. 1X, l, l. 8.
46) Sur lnutwînl’ pour latrifini, cf. Dam-usa", AHW, p. 793 B.
48) Le signe final mi de NE. p. 23, faux dlnp. "in", BAI, p. 108.
Col. lll a. - l) Texte dans NE, p. 2l. col. de droite.
5 s. Cf. col. il a. l. 2l s.
7) Cf. col. Il a, l. 14.
Col. lll b. - 32) Texte dans NE. p. 23, col. de droite. Pour le sens de lrublmlu,

littéralement « rendre pesant. étoulTer n, cf. ZlMMEItN. BER. p. 3l. l. 178.181. Couli-
uuntion du sacrifice (le Rimat-Bêlil. Cf. col. il a.
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314) (ilu) Ea-bani dan-nu ul-si-m[a]
35) e-nin-na ...... v
36) it-ti èi-ir-qi èu (ilu) [Samaè] ......
37) enëti qa-aè-da-a-ti ......
38) in-di it-ta-di a-na ti-ik...
39) enèti il-qa-n . .....

) u màràt ili u-mb-b[a-a]
) a-nn-ku (ilu) Ea-bani

) il-te-qi a-na
) (ilu) Ea-bani a-na
) (ilu) Gilgameë la ......

l45) e-[nîn-na (ilu) Ea]-bani su-hi...

)Qi 111-11 u
) a-dii umu il-lu-ku u i-tu-ru]
)

l

l

à?w

Col. .7.

. si-ru(?) 15) -ma barrânu zi 16) ana mâli-ëu...
[nij-èi eÏs-pur (ilu) Gil[gameè]

. [(ilu) Hu-u]m-bn»ba 19) ip-tar-su-mn
(ilu) Giljgameè garni dan-[nu]
En) kièt]i erini ......

(ilu) Gil]g:1meë èzirru daim-nu]
ni]ëi eQ-par [(ilu) Gilgnmeë]

u ina ali ......

2l) [du]-a-u-un . . 27)
36) Cf. col. ll a, l. 9.
37) Les deux mots parallèles (2115H et qax’düli expriment des femmes employées

au service divin : le premier est le pluriel de fin!" qui est exprimé ici par son
idéogramme NIN-dingir-ra : a dame de dieu n; le second est le pluriel féminin de
quille et peut, d’après Jensrn, K8 ,Yl. l, p. 439, se référer à la racine grip, dont
l’adjectif féminin (jadis-Vu ferait au pluriel qua-Will.

40) Jenscn dérive uruhlnî de rami u être grand n. Mais dans Zlinimm, BBR. p. 8l.
l. 180, nous avons urnhhü dérive de r1 avec le sens du éteindre » et parallèle à
ulrabbulu de la l. 181. Nous «vous eu plus haut (l. 32) ukaMil avec ce sens.

45) Pour subi, cf. DELITZSCH, AIIW à la rac. nu; et Jensrn dans X8, Vl, 1,
p. 440; cf. aussi Déluge, l. 1m. Nous avons vu, à la l. 31, Éabani appelé a ma
joie! n. Cf. 1.3.3 pour eninua.

46) Rectifier NE, p. 23, par Hun-T, 8A, l. p. 108.



                                                                     

26)

47 3.:
Col.

XI". ripopée DE (incarnas 225
« Éabani, le fort, ma joie. ......
« Maintenant, ......
a Avec l’ofl’rande de Samas ...... n

Les pré-tresses, les saintes femmes ......
Elle plaça un soutien pour
Les prêtresses prirent ......
Et les filles de dieu éteignirent
« Moi, liubaui ...... ’

il a pris pour ...... n
Cubain à . .....
Gilgamès, non. ......
n Maintenant Euhuni, mon désir ......

« ...... non
a Jusquaujour qu’il soit allé et revenu,
« Jusqu’à ce qu’il atteigne à la forêt de cèdre,

« Soit ...... 50) Soit une année ......

Col. a:

le (li-sert (?) 15) et une route
A son pays ...... 17) les gens, la bride de Gilgamès
Houmbaba 19) Ils retinrent et ......
« Gilgamès, roi fort ......
z La forêt de cèdre
« Gilgamès, roi fort ...... n
Les gens, la bride de Gilgumes ......
dans la ville
a (jilgamès, roi fort ......
« Juge de 27) .........
Cf. col. il a, l. là 5., d’où restitutions de Jeuscn.

x. - la) Fragment en écriture néo-babylonienne, publié. dans NE, p. 88,
n° 49. Gilgamès a consulté sa mère. Sa résolution est prise, il va partir. Et voici
que les gens d’Erech cherchent à le retenir (cf. l. 17 et un. c’est, du moins, ainsi
que nous comprenons ce petit morceau. Les il. ’20 ss. seraient les paroles adressées à
Gilgamès par ses sujets pour le détourner de son projet.

t7) Le mot esparu, Synonyme de nupsamu a bride, mors p (larsen, Kit, Vl, t.
p. 440), équivaut à ilnklam pi «instrument qui couvre la bOllfllt" u (ibid) Ct. l. 23
pour ni-s’c’ (: nife a les gens n).

19) Sur l’interprétation de ce terme, cf. l. H.
20) Paroles adressées à Gilgnmcs par ses sujets; cf. à la I. Il.
23) et. I. 17.
2.3) tif. l. 20 et 22.

unis llliLll:ll.llX. 1?»
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TABLETTE IV

Pour le texte, voir les notes au début chaque colonne.

Col. I.

38) a-su 39) tjum-su 40) KAL 4l) ma 42) di
43) [(ilu) Eaj-bani 44) si 45) te 4(3) rit?)

Col. Il.

35) ina suqi sa Uruk .6) [sju i-bi-es dan-nu-ti-ma ......
) ip-ta-ra-as a-lak-ta
) Uruk ma-a-tu iz-za-az [eh-su]
l

l

l

comme:coq

9 ma-a-tu pu-ulj-lju-rat
0 i-dip-pi-ir um-man-ni

41 idle uk-tam-ma-ru
42, ki-i sir-ri la-’-i u-lr’La]

43) ul-la-nu-um-maid-lu ba-ni
44) a-na (ilu) ls-lja-ra ma-a-a-al ti u
45) a-na (ilu) Gilgames ki-ma ili sa-qi-[ij bu ,.
4(3) (ilu) lia-hum ina bal) bit e-mu-ti ip-te-rik kl . .
47) (ilu) Gilgnmes a-nu su-ru-bi ul i-nam-din
48) is-sub-tu-ma ina bah bit e-mu-ti
49) ina suqi it-tc-ig-ru u-kub-hit ma-a-ta
50) [uj-sam-qit i-gu-ra i-na-uè

P

Le peu qui nous reste de cotte qualrieme tablette nous fait voir les obstacles qui
slaccumuleut contre l’entreprise de Gilgames. (Test d’abord une sorte de révolte
dans la ville diErech. Puis Eahani ne veut pas partir. Gilgami-s vainc sa résistance.
Les deux compagnons sont donc en route. Et voici que. de nouveau, la lassitude
envahit Ëabani, ses mains sont affaiblies, ses cotés paralyses : il supplie son ami de
ne pas continuer l’expédition. Gilgames relève son courage abattu et finalement
voici nos deux héros en présence de la fameuse montagne.

Col. l. - 38) Texte dans NE. p. 22 et st.
Col. Il. - 35) Texle ibid.
34;) Littéralement «le faire de la force »; cpt-’3’, état construit de liinliuitif eprs’u

a faire u.
37) Cf. tub. il], col. x. l’eut-être serait-il mieux de rattacher ici le petit fragment

babylonien, qui semble faire allusion à une situation analogue.
3S) Cf. tub. i, col. Vl, 23.
40) Le pie] de (lapûru est synonyme de "in? n éloigner i) (cf. i)r:I.ITzsr:u, AilW,

p. 226 il)Y ce qui suppose pour la forme qui un sens analogue a a être éloigné, sie-
loiguer n.

4]) Pour le sens de irllu, cf. tub. I, Col. Il, l. 17 et 28. Verbe honnirai, a l’iflual,
avec sens passif.
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TABLETTE 1V

Cf. KB, Vl, l, p. 152 ss. pour la transcription et la traduction.

Col. I, 38 ss. (Restes inutilisables).

43) Éabani (?).

Col. Il.

35) dans la rue d’Érech
36) l’œuvre de la force et
37) l1 empêche’la marche ......
38) Le pays d’Erech se dresse contre lui,
39) Le pays est rassemblé
A0) Il sléloigne (?) le peuple ......
M) Les hommes sont abattus ......
42) Comme un enfant faible il
li3) Aussitôt l’homme beau ......
44) A Iàlgara le lit de ......
45) A Gilgamès, élevé comme un dieu .
46) Éabani, à la porte de la maison de famille, ferma

) A Gilgamès il ne permet pas d’entrer.
48) Ils devancèrent à la porte de la maison de famille,

)

)

43) Delitzsnh, dans AHW, donne à banü le sens de « briller, être clair, joyeux u.
Jenscn rectifie en celui d’« être beau v, comme pour le synonyme (lanuîqu de tub. I,
col. 1V, l. 34.

M) Liéloile Is’lzara est appelée Is’lar MM mfilrîti a [Star dame des pays » (En,

5113). Il y a équivalence enlre [Sima et Istar. Dans le koudourrou de Nazimarout-
les nous trouvons [égara avant Arouron (SCHEIL, T. élam.-sém., I, p. 90). et après
(ilu) Dun-pwud-du, lequel, d’ap. [il B. 68, l7 c, est le correspondant du dieu éla-
mite (ilu) [filma-ma. I

46) Jensen suggère à la fin hi-[ib-su] a le pas u(Z’). Entre e-mu-li et ip-le-[rik]
se trouve un petit signe dans NE, p. 81. lequel, 50111.. p. 22, revêt la forme de u.

47) Cette ligne fait supposer pour le mot qui termine la ligne suivante un ins-
trument de fermeture, verrou etc... Éabani le ferme, iplerilr. et empêche ainsi son
compagnon de pénétrer.

48) L’ilteal (.5511qu « ils prirent u pour a ils prirent la route n, construclio præ-
gnans (cf. DeLszscu. AHW, p. 56! B).

49) Rattacher iltcgru a yurü (ittafal).
50) Le verbe ufamqit fournit un bon parallèle à inuits" pour un; (vin).
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"il. HI.
ara... -sir En filin)
fifi) [(isn) erinu] si-i-llu
47) um-mn (ilu), (lilgameà
1.8) izaka-rn [a-na ma]-a-Lri-sn (ilu) Gilgami-Ëg
’49) (sinniÀtu) Ri-mat (ilu) BôlLit]

:30; ma ......
51) zar-lnià ......

Col. II’.

il n il; sab-ta dan-niai
3) ?-te-la(?) ina bain-ma . .
) zar-biè u-zi-zu
) ul i-ëi (ilu) Ea-bani

6) nè-èur-tum pi-ri-tu
) ina suri a-lid-ma man-ma

iz-zn-az (ilu) Ea-bnni isl

9) uÉ-taokal-mn it-tn-[dar]
10) e-na-Îsui-mi-la-a ......
il) alla-su ir-ma-a e-mu-qi-[sn]
12) is-sab-tu-ma niit-lJa-riè
l3) pin-ma kat-mes sil-bat kim-[ti]
il») . it-tn-( )-la

ll [(iluï Eil]-l)illll a-mat i-zak-kar . .....

if) nia-a 17) ..
Col. V.

x

lv tas-su Sul-ln-mu (Leu) erinn
2) ana pnl-ba-a-ti sa niât: i-Àim-èn (ilu) Bel
3) (ilu) Ijurn-ba-ba rig-ma-su a-bu-bn : pi-i-Ïsu ila-ni-ma ri-nm-

ma na-pis-su

Col. Ill. - Texte dans NE, p. 82.
46) Cf. tah. Vil. 001.!, l. 42.
48) Une partie du a de a-na, encore visible. Restitution de Jensun.
49) La mère de Gilgamès.

Col. 1V. - lleTexte dans NE, p. 83.
4) Cf. col. lll. l. 51. Forme uzizu, pour axial. pie! de estima 073).
(a) La forme quant représente [adjectif au sens passif (DELI’I’ZSCII, Ass. gr.. p. 169].

Le piot de 13h z u rendre libre, délier u, par conséquent misai-mm : a déliée,
libre n; pour une chevelure : (( flottante n.

7) Éabaui est un fils du désert. Dans tub. l, ml Il, l. si, Mouron jette dans.le
dit-sert la boue qui devient Éabani.

9) Verbe adtîru à la forme W, 1)..
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Col. Il].

) du dieu
) Un cèdre élevé ......

1.7) La mère de Gilgames
l

)

l

5°Ug.g.hDa
â75’

aN9a
î?

tï.8’.

Rimat-Belit
a ...... 51) Amèrement ...... ».1

Col. 1V.

il 2) Ils prennent le fort
3) àla porte et
A) Amèrement ils irritèrent
5) Il n’a pas, Éabani,

6) Une chevelure flottante
7) Dans le désert il est né et quiconque
8) Il se tient debout, Éabani
9) Il s’assombrit et il se trouble
10) Ses yeux s’emplissent
il) Il coucha son flanc, sa vigueur
t2) Ils sont saisis, ensemble, . .
13) et, en cachette, la demeure «le famille
Il») ils considérèrent
15) Éabani dit une parole
16 s.).

Col. l’.

1) Pour garder intacts les cèdres,
2) Pour l’effroi des gens Bel l’a destine,

3) UOlllllbûba, sa voix est une tempête. sa bouche (comme celle)
des dieux et son souffle est un vent!

il) cr. la locution alu: multi. Jensen z «r ses côtes s’aii’aisscrcnt a.
t3) Jensen lit gala-in a ses mains n et n’obtient plus de sons pour BAD-KIM. On

peut construire [ml-mes, adverbe de [mima a rouvert, caché n, unir ensuite s’il-bal.
Pour la a demeure de famille n, cf. le bi! emüti de col. Il, l. 46 et i8.

1’.) D’après llaupt. il y aurait entre in et la le clou horizontal rectifié d’un
primitifBAR. Mais l’opération du scribe n’a eu probablement d’autre but que d’isoler

ce signe quiempecbe la lecture très satisfaisante il-ju-la.
Col. V. - 1) Texte dans NE, p. 22 et 83. Le mot erinu n cèdre n est évidemment

un collectif. il s’agit de « la foret de cèdre n, déjà mise en relation avec lionmbaba

dans tab. Il], col. Il a, l. 16 s.
3) Pour napiisu, cf. tab. l, col. 1V, l. 10 et, avec Jensen. comparer ri-um-ma

avec mmdp Sur l’élamite ljoumbaba. cf. tub. Il. col. Vl, l. 7.
k, l
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A) î-Ëim-mi rim-mat (isu) kiëti: man-nu sa ur-ra-du ana
(i511) kiàti-su

5) ais-su slil-lu-mu erinu : ana pul-lJa-a-ti niàè i-èim-su (ilu)
Bel

6) u a-rid (isu) erini-su i-sab-bat-su lu-’-tn
7) (ilu) Gilgames a-na sa-su-m[a izakara ana (i]lu) Ea-bani

8) [i]-qab-bi 9) lib-bi 10) ma il) ...? 12) U
Col. V1.

24) 25) lul-ziz .
26) [(ilu) Ea-bani pa-a]-.Ëu ep-uë-mai-[qab-bi izakka-ra ana (ilu)

Gilgameè]

27) [ib-ri a-a nit]-tar-da ina [(isu) kiâti]
28) [i-Ia-’a qa]-te-e-ma i-man-g[i-ga i-de-ia]

29) [(ilu) GilgaJmes pa-a-su épus-ma iqabbi izakka-ra [ana (ilu)
Ea-bani]

30) ib-ri pi-iz-nu-qis ......
31) [ul i]-te-it-ti-qa i-li-ma ul i[h-me-e-ka]

32) pa-ni-ni: ...... su
33) .. mu-dn-u tu-qu-nn-tu : sa id(1,t)
3’.) . as-riina biti-ma ulta-ad-d[ar]
35) is-ma-ki-ia bil-si-ma su-nn-[siri’ï’fl
36) ma li-li-sulu-n s’en-bu ......
37) [Hi-si man-gu sa i-di-ka u lu-’-tn lit-ba-a [sa qa-te-ka]
38) [t]i-iz-ziz ib-ri is-te-nis nit-[ta-ar-da-ma]
39) ub-la libha-ka tu-qu-un-tu : mu-n-tam mi-Ïsi-ma la t[a]-

a[d-dar]

5) cr. l. 1 et a.
a) Jensen lit a-lak ou a-tilr; mais le second signe n’a pas la valeur (ils. réservée

à un, et une forme a-lak pour a-lt’ls serait étrange. Il est plus sur de lire a-rid,
participe présent construit de arüdu (111); comparer l. 4. Le mot lu’ûlu est un
synonyme de mursu dans V R, 47. 48.

Col. Vl. - 24) Texte dans NE, p. 27.
25) Daprès la copie de Delitzsch, signalée dans NE. p. 27.
26) Cf. l. 29.
27) Restitutions de Jensen. Cf. col. V, l. 4 et 6.
28) Cf. I. 37 (Jensen). Rattacher i-la-’a à la rac. n35 a être faible n qui est a la

base de lu’ûlu de col. V. l. 6 (et. TALLQUIST, Maqlü, l. p. 166), et cf. I’hébr. n85

a être fatigué v. A la l. 37. mangu est parallèle a lu’ülu; il doit donc exprimer
une idée. de faiblesse ou d’infirmité. Le verbe a sa base est magâgu ou maqâqu
(cf. Dsurzscu. AHW. p. 423) dont le piel a le sens très clair (l’a enfermer D ou
d’« emmurer u. Dans Br.. 3288 s. l’on a maqüqu correspondant à sanlîqu in dam
u fermer la porte ». Le sens de a fermer n et, passivement, a être fermé n convient
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4) Il entend ...... le cri de la forêt; quiconque descend à sa forêt,
5) Pour garder intacts les cèdres, pour l’elI’roi des gens Bel l’a

destiné,

ü) Et celui qui descend à ses cèdres, une infirmité le saisit.
7) Gilgamès lui dit, à Éabani,

8) il dit: il) « mon cœur, 10
Col. Yl.

24) 25) qu’il place
26) Eabani ouvrit sa bouche et parla, il dit à Gz’lgnmès .-
27) « Mon ami, ne descendons pas dans la forêt,

) « Elles sont faibles mes mains, et mes côtés sont paralyses! »

29) Gilgamès ouvrit sa bouche et parla, il dit à Ealmm’ :

30) « Mon ami, comme un faible
31) « Un dieu n’a pas passé et ne t’a pas renversé,

32) « ..... . devant nous . .....
33) « lustrait dans le combat
3’.) n un endroit dans la maison et ne sois pas troublé
3.3) a Ma emporte-la et fais-la garder
3(3) il et que le tambourin ......
37) a Qu’elle sorte la paralysie de les entés et qu’elle s’en aille la

faiblesse de les mains!
38) a Tu tles levé, mon ami, ensemble nous descendrons
39) « ton cœur a voulu le combat z oublie la mort et ne le

trouble pas!

donc à maqrîqu ou magtîyu. Lorsqu’il s’agit, comme ici, de maladie on d’infirmité,

ce sens se nuancera en celui du etre empêche » ou d’« être paralyse il. Le mange
de la l. 37 revêtira une signification analogue.

31) Restitutions de Jcnscn, d’après tab. V, col. 1V, l. 12. Lire i-li-mn, d’après la
copie de llaupt. il faut, avec Delitzsch dans AHW, distinguer deux racines man,
dont l’une a le sens de «t secourir »ou d’u avoir confiance x (et. MEISSNER, SuppIe-
ment. p. 39) et ne peut s’adapter ici. L’autre racine a le sens de a renverser, abat-
tre » et son idéogramme est le même que celui de mnqülu « tomber» et nadir
a jeter n (et. Un, 1427 z lire dame-su au lieu de ilz-silrsiu). Cette signification et
cette lecture confirmées par Meissner dans MDVG. tout, a. p. 49.

35) Suflixe féminin après bil, l’impératifd’abfilu (5:1).

36) Les ditt’erenls contextes qui précisent le sens de [insu sont donnés dans Kit,
Vl, 1, p. 443. Comparer l’idéogratmne de mon (En, 8889) avec celui de balança
(Un. 7026) :: l’araméen ml): u lynipnnum n.

37) Très heureuses restitutions de Jensen. Cf. l. 28 sur malaga. (de un).
38) A la tin, et. l. 27 (Jensen).
39) Cf. l. 31 et 1V. l. 9. Le verbe (11mm a amener, apporter » est employé ici

dans son sens métaphorique.

v
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) [dan-n]u it-lml-lu pit-qu-du a-me-lu
) [ina ti]-du-ku pa-gar-èu is-sur tap-pa-a li-èal-lim

42) [ana ümë rJII-qn-ti ëu-nu su-ma iè-tak-nu
l

l

àsa
fia:aQV2(93ne...I
....à.7A:-D...Tme
Ëa.cr
.....1.
99
....
I...m

à
D

TABLETTE V

Col. la.

j iz-zi-zu-ma i-nap-pa-at-tu (isu) kiètu
) sa (isu) erini it-ta-nap-la-su mi-la-èu
) sa (isu) kiëti it-ta-nap-Ia-su ni-rib-èu

la) a-sar (ilu) Hum-barba it-tal-la-ku Ëa-kin kib-su
) bar-ra-na-a-tu àu-te-èu-ra-ma tu-ub-bat gir-ru
l e-ma-ru sadu-u (isu) erini mu-èab ilani pa-rak (ilu) Ir-ni-ni

7) [ana] pa-an sadi-im-ma (isu) erinu na-Ësi bi-sib-Ëu
8l ta-a-bu sil-la-ëu ma-li ri-sa-a-ti
si [hi-it]-lu-up gi-is-su hi-it-lu-pat [e-ti-it-tu]
10) bu (isu) erinu (issu) riqqu sa-ma-ni

40) La plupart des noms de la forme fit’âl sont des adjectifs (et. les exemples dans
Dlerzscs, Ass- gin. p. 178). On peut considérer itballu (pour itbâlu) comme dérive
de abülu (5:1) dans son sens métaphorique (cf. l. 30).

41) Le verbe nasâru est parallèle à s’allume (et. Deurzscu, AlIW, p. 477 B).
42) D’après Deurzscu, AHW, p. 605 B, la locution 17m? rüqûli a jours lointains n

se dit aussi bien de l’avenirque du passé.
La tablette cinquième commence par la description de la foret ou se tient goum-

haba. Les deux héros sont en extase devant ce lieu enchanteur où s’élèvent les
cimes des arbres odoriférants et où les routes bien tracées invitent à la promenade.
C’est un bois sacré, a demeure des dieux, sanctuaire d’lrnini u.

Après un court entretien (col. il"), nos deux héros vont descendre dans la foret.
L’un d’eux interpelle le gardien. Mais Houmbaba n’obéit pas à leur appel. il faudra

recourir a la force. Et voici qu’Eabani est favorisé d’une vision nocturne. Il voit
s’etïondrer une montagne! A son réveil, il raconte son rêve à Gilgarnès. Celui-ci
n’est-il pas le fils de la voyante Rimat-Belit? Bien d’étrange à ce qu’il interprète le

songe : « Mon ami, ton rêve est beaul... Nous prendrons ljoumbeba! n Auparavant
les deux amis rendent leurs devoirs aux morts : ils leur ofl’rent la nourriture funè-
bre et exécutent le chant de deuil. Alors Gllgamès invoque la divinité, il demande
un nouveau songe pour son compagnon. Éahani s’endort. Au milieu de la nuit. il
s’éveille en sursaut : « Mon ami. ne m’as-tu pas appelé? Pourquoi suis-je éveillé? n

Une vision l’a épouvanté : « Un dieu n’a-t-il pas passé? Pourquoi ma chair est-elle
abattue?» Songe ett’royable, en etl’et! Les cieux retentissent. la terre mugit! Une
profonde obscurité, et soudain des éclairs et des flammes! Puis tout s’éteint! Que
présage ce mystérieux phénomène? L’interprétation de Gilgames ne nous est pas par.

venue. Le texte est v lfilament mutilé pour le reste de la tablette. A la fin, il

Il”

L;
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li0) a Lihomme fort, résolu, attentif,
1.1) n Dans le combat a gardé son corps; qu’il sauvegarde (son)

compagnon!
42) a Et pour des jours lointains ceux-là se font un nom! »
143) A la montagne verte ils arrivèrent tous deux,
4’.) Ils retinrent leurs paroles, ils se tinrent debout.

TABLETTE V

Col. la.

1) Ils se tinrent debout et ils considérèrent (r) la foret.
2) Du cèdre ils regardent la hauteur,
3) De la forêt ils regardent l’entrée.
li) A l’endroit où se promène Houmbaba la marche est arrêtée,

5) Les routes sont bien tracées, et le chemin est bien fait;
6) Ils voient la montagne de cèdre, demeure des dieux, sanctuaire

d’lrnini,

7) Devant la montagne le cèdre élève sa riche poussée,
8) Sa bonne ombre est remplie de délices,
9).Le.buisson se dissimule, elle se dissimule l’épine,
10) du cèdre, du bois odoriférant, du ...?

est fait mention de a la tète de ijoumbaha n. Nul doute que le gardien n’ait suc-
combé dans la lutte. La première mission de Gilgamcs est achevée.

Col. l a. - i) Texte dans NE, p. 24. Une partie de cette première ligne conservée
à la [in de la tab. [V (NE, p. 27) indique la succession des deux tablettes. D’après
Jenscn, inappaltu pour inabbamz : iriabajit; mais nabfiju : a briller».

a) Jensen : s’a-qi Lib-su « d’un haut pas n.

6) Nous voici en présence d’un sanctuaire tout primitif. C’est véritablement le
bois sacré, où demeure la divinité. Cf. en Béotie, Oncheste la sainte, le bois sacré
de Neptune (Iliade, il, 506). La déesse lrnini a été identifiée avec lÎstar (cf. en par-
ticulier MARTIN, Telles religieux, première série, p. 2’14). Et. en effet, lStar est in-
voquée sous ce nom dans Hymne à I.ilar, l. 3. Mais, sous sa forme irnina, elle
est aussi un qualificatif de Damkina, la compagne d’Éa (cf. Jasrnow, Religion..., l,
p. 537). Faut-il voir dans ce nom un rapport avec. erinu a cèdre n?

7) Le signe étrange qui suit la, identifié avec si!) par Jensen (cf. Br., 8194).
9) Début restitué par Jensen. Nous complétons. a la tin, e-fi-i’t-lu qui est paral-

lèle à gisait, d’après les passages cités dans K8, Vl, i, p. 444. Le sens de ejillu n’est

P35 douteux: : 112R, Lu, forme féminine ejirllu : ejillu. Quant à giçsu, sa
racine est gagas-u (en?) : u dilacérer, déchirer i»; il a pour pendant, en hébreu, le
mot c buisson d’épines n qui provient d’une racine t’y parallèle a y”; Le
parallélisme est donc complet entre giççu et ejiltu.

in) Une plante, du nom de sa-me-nu est mentionnée dans 79,7-8,19, col. il, l. 22
(cf. MEiSSNEn, Supplément, pl. 2.3). Faut-il y voir le sa-mfl-nide notre texte?
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il) . . bal-la ana KAS-PU a-an
12) . . sel-ni; ana sinipat ......
13) . . [l)i-e ki-is-rul[a]
il.) . . lu ki-mazu 15) lu 16) [p)a-ru .

Col. lb.
3(3) pir’i-s’a ......

37) [is-ma]-a zi-kir phi-[su] ......
38) [ur-ri)-ih i-ziz-za-aË-su la (’3’) ......

39) [e nit-ta)-rad a-na hal-pi-im-ma .
1.0)
41)

u-llaI-Iip 7 nahlapflti
ha-lip-ma 6 sa-hi-it : su-nu ......

42) [ki]ma ri-i-mu qat-ri id-dur :
43) it-til-ta is-si-ma ma-Ii pi-[i-su) ......
lift) [m]a-as-sar ki-sa-ti i-ses-si : e . .
45) [(il]u) Hum-ba-ba kima ......

Col. "a.

1) 2) 3) [la li) pa 5) is-t[in] 6) ih-su-[uh]
7) (ilu) Hum-b[a-ba] 8) uI il-[lak]
il) ul il-[lak] 10-15) (inutilisables)

16)
18I
20)22)
2l.)
26)

Min) 810111 l7) ......
(ilu) Hum-ba-ba 19) is-tin is-tin-ma .
ba-rik,’?)-tu-ma ...... 21) GIR u bal-si-tum-ma
[t]a ur-ka-a-ta 23) lu su-uè-su
dan-nu 2 mi-ra 2.3) ka kI-in .
KAL [ru-uz(s,s)

12) L’adverbe (mais (de sont? a répéter ») u encore une fois ».

Coi. I b. - 36) Nous nous écartons ici de l’ordre donné par Jensen dans K8, Vl,
1, p. 160, tout en tenant compte des faits mentiOnnés a la p. 158, illtd., qui doivent
guider la répartition des divers fragments. Le fragment donné dans NE, p. 27 et 28,
comprend deux colonnes. La première achève la tab. 1V (cf. tab. 1V, col. VI) et
donne ensuite l’amorce de la première colonne de la tab. V (NE, p. 2i). Il y a donc
idenlité entre la seconde colonne du même fragment (NE. p. 28) et la première
colonne de la lab. V (NE, p. 24). Nous avons, de cette première colonne, le début
dans NE, p. 2’: et la fin dans NE, p. 28. il faut donc reléguer après cette fin la col.
il (NE. p. 25) et placer ici NE, p. 28. Nous verrons, à la col. il, comment il faut
répartir les autres fragments.

Le. suffixe de pir’u est du féminin.
37 s. Début restitué par Jensen.
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il) aune double-heure
12) encore à deux tiers (de double-heure)
13) ...... la force ......
il.) certes, comme ......

Col. Il).

36) sa postérité . .
37) Il entendit la parole de sa bouche ......
38) Il se hâta, se plaça près de lui ......
9) a Descendons à la forêt et ...... n
0) . . il revêtit sept vêtements ......
1) il est revêtu, puis il en enlève six; eux ......
2) Comme un baille blessé il fit rage :

43) .?. il cria, et sa bouche était pleine ......
44) Il appelle le gardien de la forêt : allons! .
45) Houmbaba, comme ......

Pub-DM

Col. Un.

1-li) 5) Un 6) Iladésiré
7) Houmbaba 8) Il ne va pas
9) Il ne va pas 10-15) (inutilisables)

) Bel 17)18) Houmbaba 19) un àun et
) . . puissance (1’) et 21) et forteresse
) qui sont derrière 23) que soixante . .

24) fort,2 25) ton fixe ...!

39) Le substantif lzalpu synonyme de Iris’lu a foret » (cf. DEurzscn, AIiW, p. 859
B); rac. [tatami a être revêtu, caché n.

40) Cf. l’idéogramme de nalzlaplu (de 215.1) dansiBr.. 3293.

li2) Jensen ne traduit pas. La lecture kima au début est possible. Le verbe nadrîru
existe au permansif de la première forme; nous aurions ici le parfait (cf. Deurzscn,
AHW, p. 1.52).

43) Sur la série parfait-permansif, cf. Dsurzscu, Ass. 9)’., 5 151.
Col. il a. - 1) Le texte de NE, p. 25, fait suite à col. la (NE, p. 2l). Nous avons

donc ici la colonne il a.
16) Le dieu Bel, écrit (ilu) EN-LIL, comme dans tah. 1V, col. V, l. 2 et 5.
20) Pour pa-rs’k-tu (P).

21) Forme féminine de halsu.
23) Le nombre 60 z s’unir-su : garum.
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Col. "li.

) [u su]-ut-ta sa a-m[u-ru ka-lis sa-sa-at]
) [ina u]-ban-ni sadi-i ......
) [sadu]-u im-qut

Il) [niJ-nu ki-i zumbi qani du-qi-[qi]
) [sa] i’-aI-dam-ma ina se[ri] : [(ilu) Gilgames a-na sa-su-ma]
) izaka-ra ana ib-ri-su (ilu) Ea-bani si]
’I [ib]-ri dam-qa-at Su-na-a[t-ka)

39) su-ut-tum èu-qu-rat ......
40) [i]b-ri sadu-u àata-mu-r[u]
41) [ni]-sab-bat (ilu) Ijumoba-ba ni
42) [u] sa-Iam-ta-su ana tu-Qa-ri ......
43) [i)-na sa ëe-e-ri a ......

44) [a]-na 20 KAS-PU ik-sEu-pu ku-sa-pa]
4.3) [a]-na 30 KAS-PU is-ku-nïu nu-bat-ta]
46) [a]-na pan (ilu) Samedi u-har-ru-u bu-u-ru :
47) i-li-ma (ilu) Gilgames ina eli ......
48) [u]pnat-su’ut-te-qa-a [il-nil bu-u-ri]

Col. il b. - 32) Le texte de NE, p. 57, appartenait probablement, comme l’avait
déjà remarqué G. Smith, au même morceau que Sm. 1040 (NE, p. 58). Or ce dernier
fragment forme la dernière colonne du recto de la tablette; en outre, ses deux pre-
mières lignes font suite aux deux dernières de NE. p. 57. Les deux colonnes se sni-
valent donc et NE, p. 57, forme l’avant-dernière colonne du recto. Or l’autre tablette
qui nous a conservé le texte de tab. V (NE, p. 2425,26) n’avait que six colonnes
(Haurr, ibid, p. 26). Si l’on chiffre de la même façon la tablette qui nous occupe,
il s’ensuit que NE. p. 58, forme la troisième colonne. et NE, p. 57, la seconde. Cette
dernière doit donc se souder à la col. il a (NE, p. 25).

Pour les restitutions, cf. col. Ili, l. 14. Pour s’a-s’a-al, col. lii. l. il.
33) Restitution de llaupt (in 100.). La lecture ubannu pour ubânu est connue (De-

nrzscn, AllW, p. 8).
34) Cf. l. 40.
35) L’on a Nm -: Zumlm a mouche n (En, 9018). Le mot (lu-qi-qu (restitution de

.lensen) est la forme intermédiaire entre duqfiqu et daqïqu (éCrit da-qi-qu). Cf. la
racine FIT; dans DELITZSCII, AHW et le parallelisme des formes kusapu et Irusz’ptu

(inf. l. 44 et tab. Xll, col. Vl, l. il).
36) Compléter le dernier signe serti (EDIN) avec Jensen. Le verbe représente la

forme nifal de alüdu (157), Pour la restitution finale, cf. tab. IV, col. V, I. 7.
38) Sur damüqu. cf. (ah. l, col. lv, I. 34. Gilgamès lient de sa mère Rimat-Bélit

le don d’interpréter les songes. A42) L’u du début, en partie conservé. Le mot min-u synonyme de 517m u plaine,
désert n dans V R, 21, 45 a, b.

43) Le relatif sa peut se joindre à une préposition pour former conjonction.

L’i du (li-hui, en partie conservé. .
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Col. Il b.

32 « Et le rêve que j’ai vu était tout à fait troublant :

33 tr Au sommetd’une montagne
l

)

34) « La montagne tomba ......
)

)

37 « Nous, comme une petite mouche de roseau
36’ « Celui quia été mis au monde dans le désert. n Gilgamès à

lui,
37) Dit à son ami Êabani : a

) « Mon ami, il est beau ton rêve.
39) a Le rêve est précieux ......
40) « Mon ami, la montagne que tu as vue ......
41) a Nous prendrons Houmbaba, nous ......
2) « Et son cadaVre sur le terrain n

43) Lorsque le matin

) Après 20 doubles-heures ils ollrirent l’oilrande aux morts,
) Après 39 doubles-heures ils firent la lamentation,

46) Devant Samas ils creusèrent une fosse
) Gilgamès monta sur ......
) Il versa sa graine dans la fosse,

44) Restitué d’après tab. XI, l. 300. Sur leasüpu, cf. Malsssen, Supplément.
p. 49. Le kusapu représente un aliment : lama-pu la elrulünt a ils n’ont pas
mangé le kusapu » (ibid., d’après Humus, Letlers, n° 78). D’après la i. 45, il s’agit

ici d’une cérémonie funèbre. Or, dans tab. Xi], col. Vl, l. 9 ss., nous voyons que les
morts qui n’ont personne pour pourvoir a leur nourriture en sont réduits à manger
les [rusipâl airait qui sont jetés dans la rue. Ce texte indique clairement que. h-
lmsiptu représente le a rebut n de la nourriture (cf. l’araméen par), HALiEvr,’I..-i,

Il], 339. cité par Juneau, KB, Vl, 1, p. 440); ce sens péioratif ne peut convenir a
notre kusapu. Celui-ci exprime donc simplement un aliment, mais un aliment olim-t
aux morts, exactement comme biwa, dans ZIIIERN, BER, p. 166, l. 1-’i en haut:
ana ekimmt” bimli ki-is-pa la-kas-sip u aux mânes de la famille tu ollriras l’of-
frande n; c’est ce qui explique comment le 17m kispi est égal au fun nubatti, c’est-

à-dire au jour de deuil. I45) Jensen rattache avec raison nubaltu au verbe nabü « crier n qui au pie] nubbû
(d’où nubballu, nuballu) exprime spécialement la plainte et la lamentation. Sur le
üm nubattu u jour de la lamentation n, consacré à Mardouk et à sa compagne Sar-
panitou, cf. KAT3, p. 371 et Mamans, Eus, p. 284 s.

46) Cf. dans la nékyia de l’Odyssèe la fosse creusée avant les libations aux morts :
6609m! 6965m, 560V se myoüatov Ev0a mi ève: (Odyssée, X, 517).

48) Lire au début [K]U-KUR-MAL --- upuntu. Jenscn considère it])tlnlll comme si-
gnifiant une espèce de farine; de même Zimmern, dans BER, p. 220. Mais dans
ZIMIERN, BER, p. 30, 123 et p. 32, 130, nous avons upunlu précédé de l’idéogramme
de aéra «semence n, et ibid, p. 134, upuntu est intercalé entre une espèce de cé-
réales et :5111 « les semences n. Le vrai sens d’upunlu est donc celui de a graine
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49) [sa]du-u bi-i-la Ëu-ut-ta [ana (ilu) Ea-bani]
50) i-pu-èa-aë-ëum-ma (ilu) ......

Col. Il].

l [sadu-u] bi-la Ëu-[ut-ta ana (ilu) Ea-bani]
) [i-p]u-ëa-aË-ëum-ma (ilu) ......

3) [e-li-i]q êar-bi il-
li) [u]ë-ni-iI-èu-ma

1

2

UT) [êu]-u kima sei ëadive ...... ina AN ......
6) [(ilu) G]ilgameè ina (lin-si q[a-mis] u-tam-me-da zu-qat-su
7) [sin-mm ri-bat niée eli-su im-qut
8) [ina] qab-li-ti sima-su u-qat-ti

[i]t-bi-e-ma i-ta-ma-a a-na ib-ri-èu
0) [ib]-ri ul tal-sa-an-ni am-mi-ni e-ri-ku

(à)

1

il) [u]l tal-pu-tan-an-ni am-mi-ni àa-èa-ku
12) [u]l ilu e-ti-iq am-mi-ni ba-mu-u Sérum-a
13) [i]b-ri a-ta-mar salol-ta èu-ut-ta
il!) u èu-ut-ta sa a-mu-ru ira-lis èa-èa-at
15) [i]l-su-u àamu-u qaq-qa-ru i-ram-mu-um
16) [ü»m]u uè-lJa-ri-ir u-sa-a iq-li-tum
17) [ib-r]iq bir-qu in-na-pi-ilg i-ëa-a-tum
18) is-tab-bu-u iz-za-nun mu-u-tu
19) [ib-te-IJi-im-ma ni-git-tu ib-te-li i-èa-tu
O) [sa] im-taq-qu-tu i-tu-ur ana tu-um-ri N

Le verbe ul-le-qa-a est pour ut-tnq-qa-a de naqu «t verser », forme iflaal. Cf. les
grains d’orge répandus par les Grecs dans leurs sacrifices : wigwam; àvûov-ro
(Iliade, I. 449) et 06101614: «poôilovro (438). Fin restituée par Jensen; de même, à
la ligne suivante.

Col. lll. - t) Texte dans NE, p. 58; suite de NE, p. 57. Cf. col. Il b, l. 49. Des
traces diu sont visibles avant bi-la; mais l’espace semble manquer pour la restitu-
tion [fadant u-]bi-la que sugere Jensen. Les deux premiers vers de la col. Il]
sont donc la répétition pure et simple de la formule qui termine la col. Il. Nous
avons vu des répétitions analogues dans le Poème de la création, tab. 1V, l. 3 ss.
et tab. 11,1. 117 ss.

2) Cf. col. Il b, l. 50.
3) tensen : « un vent froid r». Le mot s’arlm ou s’urbu est synonyme de :unnu

u pluie n et 1111(th « averse n.
5) Restitution de Jensen.
6) Cf. dans MstssnEu, Supplément, à la rac. Vpp, les contextes ou le verbe qamüçu

est accompagne de ina qinp’; le mot qinsu représente une des parties doubles du
corps, « les genoux »,dlapri-s K8, Vl, 1, p. 321.

Le mot :uqlu : « sommet n; dans tub. X, col. l, l. tu, u-S’uq-qi :u-qul-su il il éleva
son sommet n, e’esl-à-dire u sa tête n, puisquiil s’agit d’un homme. Nous avons ici
llilllanl de emâdu qui peut revêtir un sens analogue à usiaqqi.
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119) « Montagne, amène un songe à Éabam’,

50) « Fais-lui, ôdieu ...! »

Cal. III.

l) a Montagne, amène un songe à Éabani!
2) « Fais-lui, ô dieu ...... n
3) Elle vint la pluie, ......
Il) Il le fit coucher ......
5) Lui, comme le blé de la montagne dans
t) Gilgamès est agenouillé sur les genoux, il éleva sa tète.
7) Le sommeil, destinée des humains, tomba sur lui,
8) Au milieu de la nuit il acheva son sommeil;
9)

l ) a Mon ami, ne m’as-tu pas appelé? Pourquoi suis-je éveillé?
il) « Ne mies-tu pas touché? Pourquoi suis-je trouble?
12) u Un dieu n’a-t-il pas passé? Pourquoi ma chair est-elle

abattue?
13) « Mon ami, jlai vu un troisième songe,
M) « Et le songe que j’ai vu était tout à fait troublant.

15) a Ils crièrent, les cieux, la terre mugit,
) u Le jour cessa, l’obscurité sortit,
) a Un éclair brilla, un feu s’alluma,

18) a Les sont rassasiés, la mort tombe en pluie,
)

l

Il se leva et dit à son ami :

a Elle s’éteignit la clarté, il s’éteignit le feu!

a Le qui était tombé se changea en fumée.

7) Jensen lit dal-(1a! a qui renverse fi.
8) La qabttlu est la veille du milieu de la nuit (cf. TALLQUIST. Maqhî, I, l. 3).
9) Pour le sens de lebü, cf. tab. I, col. V. l. 25. Série parfait-présent (cf. Dam-usa",

.-1ss. gr., p. 362 s.).
I0) Verbe 17m, dans DELITZSCII. Allw, p. 125 B (113),
11) Le verbe s’üs’u revient a la l. 14; on peut le rapporter à lambada; qui s’em-

ploie à la deuxième forme dans le sens de (( troubler, inquiéter n.
12) cr. tab. Iv, col. v1, l. 31.
li) Sur Mia, et. tab. 1V, col. Vl, l. 31 et sep. l. 12.
15) Cf. tab. Il. col. 1V a, I. 15. Le mot 5mm? a la forme du singulier, mais le

verbe est au’pluriel. Dans tab. Il, toc. cit., nous avons au)": a les cieux h.
16) Dans Déluge, l. 132, nous avons le verbe s’utuu’ruru parallèle à "(701! « se re-

poser » (au) et à kali? u cesser n (n53). Cf. Gen. xv, 17.
18) Rattacher izsanun à :muînu a pleuvoir v» de Dsmzscu, AIIW. p. 259.
19) Début de Jensen.

20) Jensen traduit tumru par il se! n (l). [Inn a, sans doute, lumru représenté
par l’idéogramme de 1471)!" et d’idranu. tous deux : «r sel n (lin, 9712, 9701 et
9711); mais il faut remarquer que le même idéogramme convient à is’fitu u feu n,
[rhume u réchaud n, pinta u charbon n, "apparu « soumet n, tous mols qui impli-
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21) [i nu-ri-d]am-ma ina séri mit-lu-ka ni-li-i
22) [m]a (ilu) Ea-bani su-ut-ta-Ëiu u-sam-har-su izaka-ra ana

(ilu) Gillgames]

23)
Col. V.

a) a b) el[i] e) Ha) d) i[b) e) a
Fol. V].

ai ki(?)li b) at-rum u e) ... ina sans a-di d)
mu it-ta-du-Lu] cf Ma 2 us-lat (ilu) Ea-hani f) qaqqavdu
(ilu) Hum-haha ......

TABLETTE V1

Les divers fragments constituant cette tablette ont été réunis en
un tout par limer, dans NE, p. ’12 ss., et les variantes données en
notes, ibid. La première ligne de la tablette était en souscription à
la fin de la tab. V (NE, p. 26). En outre un texte complet de PIN-
cuss, dans 1V R2, lil[118] s.

l) ilu-si [be]-li-e-.ëu uh-bi-ba(var. ib) be-li-e-èu

queut un étroit rapport avec le feu; en outre, la seconde partie de l’idéogramme,
NE. est un idéogramme d’isütu a feu n (cf. En, 9700 ss. et 4581). Le verbe a la
hase de tumru, c’est-adire tentera (man), se dit spécialement du feu : ternira in
Aïoli (Dzurzscn, AHW, p. 710 B). Or il n’est pas nécessaire de recourir, avec De-
litzsch, à une double racine pour expliquer les différents cas ou se rencontre (c-
méru. Les textes mentionnés par lui sous la rubrique 1mn, l, ont évidemment le
sens de u cacher, enfouir n. D’où, avec tram, a couvrir le feu », opposé à napalm
et s’aliânu « allumer le feu n; par conséquent, pour tumru, le résultat de l’opéra-
tion a la fumée n. Ce sens sladapte bien à la phrase : s’iru sa (tua) pi-en-ti lia-as-
tu airât tutu-ri a la viande qui est cuite sur du charbon. la nourriture de fumée
(par suite de la cuisson) n et dans : i-s’a-tu td-dt-ma Ici-ma ’tum-rt ii-pu-uk q il a
mis le feu et a répandu comme de la fumée » (dans Dsurszcu, AHW, p. 711 A). On
peut rapprocher l’hébreu 1:23: maman qui ne s’emploie que pour les t1 coldnnes de

fumée » (Joël, Il, 30 et Ct. in, 6).
21) Début d’après Jensen.

22) Le verbe "reluira : a rencontrer, aller au-devant », d’où, au saie], a mettre
devant. exposer n.

Col. V. - a) Dans NE, p. 26 : débris inutilisables.
Col. V]. -- a) Texte ibid.
c) Cf. s’anis’ dans col. I a, 12.

f) Dernière ligne de la tablette. Allusion à la mort de ljoumbaba (1’).
nilgames et Éabani ont triomphé de ljouinbaba. Gilgames se purifie des souillures

«le la lutte, il se calife de sa couronne et ri-vet son justaucorps. [Star l’aperçoit



                                                                     

x1". ignorée DE aimantas. 2111
21) « Allons! descendons et dans la plaine nous pourrons pren-

dre conseil! » ’

22) et Eabani expose son rêve, il dit à Gilgamès :

Col. V.

(Traces des dernières lignes)

Col. Vl.

a) b) considérable et c) encore jusqu’à
d) ils jetèrent e) des2 veines d’Eabani
f) la tête de Houmhaba

TABLETTE V1

Traduction dans JEREMIAS, I-N, p. 23 ss.; SAUVEPLANE, Revue des
Religions, septembre-octobre 1892, p. 430 ss.; Jessnx, KB, Vl, 1,
p. 167 ss. (avec commentaire, ibid, p. 4118 ss.).

1) Il lava ses armes, il fourbit ses armes,

dans tout l’éclat de sa beauté guerrière et son cœur de déesse s’éprend du héros:

u Allons! Gilgamés, sois mon amant! n Elle lui promet honneurs et richesses s’il
veut répondre à son amour. Gilgames repousse les avances d’lstar. Il connatt les
antécédents de celle qui le sollicite, il lui reproche son inconstance et sa cruauté.
Son premier amant était Tammouz, et chaque année. on verse des pleurs sur son
sort. Elle a aimé un oiseau au plumage varié. puis elle lui a brisé les ailes et l’oi-
seau répète dans la foret : kappi! (( mon aile! » C’est ensuite le lion, puis le cheval,
le berger, le jardinier; betes et gens ont payé chèrement l’honneur d’avoir été aimés

de la déesse. Gilgamès rappelle ces souvenirs honteux pour [star et termine ainsi :
a Et moi, tu m’aimeras, puis comme ceux-là, tu me métamorphosons! » Devant ce re-
fus et cesinsultes. làtar s’enflamme de fureur. Elle monte chez son père Anou et exige
une vengeance. Qu’il envoie contre Gilgami-s le taureau céleste! Anou pose ses con-
ditions et envoie le monstre. Éabani vient au secours de son compagnon. Il saisit le
taureau par la queue et le met en pièces. Istar monte sur le mur d’Erech et vomit
la malédiction contre Gilgamès. Le grossier Éoliani lance a la face de la déesse un
morceau du coté droit du taureau : a Que je t’attrape, toi aussi! Je te ferai un pa-
reil sort! n IEtar, environnée du chœur des courtisanes sacrées, gémit sur le tau-
reau céleste, tandis que Gilgamès a détaché les deux cornes de la victime et les
offre pour le culte de Lougal-Banda, son dieu. Elles serviront a contenir l’huile des
onctions rituelles. Les deux compagnons reviennent au palais, on organise une fête.
Finalement chacun va se reposer et voici que de nouveaux songes inquiètent le
sommeil d’Éabani.

1) La tab. V racontait, à la tin, la mort de Uoumbaba. Gilgamès nettoie les ar-
mes qui lui ont servi à tuer le gardien des cèdres. Littéralement uh-bi-ba (ubbib)
: c il lit briller n.

runes amoraux. 16
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2) u-na-aË-[ëh-[ük kim-mat-su e-li(var. lu) si-ri-su
3) idvdi mar-èu-ti-Su it-tal-bi-sa(var. iè) za-ku-ti-Qu
la) a-za-a-ti it-tah-li-pa(var. ba)-am-ma ra-ki-is(var. kis) a-gu-uh

(var. om.)-ba(var. bu)
5) (ilu) Gilgameè a-ga-Qu i-te-ip-ra-am-ma (var. i-te-(ip)-pir-am-

ma) ra-kis a-gu-uh-ha
6) a-na du-un(var. dun)-qi sa (ilu) Gilgames i-na (var. i-ni, enz’i)

it-ta-èi ru-bu-tu(var. tum) (ilu) Istar
7) al-kam-ma (ilu) Gilgameè lu-u lia-’(var. me)-ir at-ta
8) [i]n-bi-ka ia-a-si qa-a-Ëu qi-ëam-ma
9) at-ta Iu-u mu-ti(var. te)-ma a-na(var. ana)-ku lu-u aë-èa-at-

(var. Eat)-ka
10) lu-èe-is(var. àa-as)-mid-ka narkabtu (abnu) ukni u hurasi
il) sa ma-sa-ru-sa(var. su) hurasa-am(var. om.)-ma el-mi(var.

me)-.Ëu qar-na-a-ëa

12) lu-u sa-an(var. am)-da-ta ü-meË ku-da-nu rebuti
13) [n]-na biti-ni i-na sa-am-ma»ti(var. mat) (isu) erini ir-ha
14) [ana] biti-ni i-na(var. ina) e-ri-bi-ka
15) [a-ëi-bu-ti ina] a-rat-tu-u li-na-as-Qi-qu siïpe-ka
16) [lik-mi-s]u ina sep-li-ka sarràni bêle u(var. 0m.) ruln»
17) [d]a-at sadi-i u ma-alvar. mir-tu lu-u na-su-nik-ka hil-tu
18) -[k]a tak-si-i séné-kan tu-’;var. om.)-a-me[var. mi) li-li-da

2) Sur kimmatu, cf. tub. il, col. 1V a. l. 4. Le verbe nrls’rîlru est synonyme de
narlü « jeter n et de "lalllîlu a tomber n (Demrzseu, AHW, p. 486 A). ici, au piel,
a faire tomber u.

3) Deux adjectifs pluriels margritin et :ulzülu, avec le mot a vêtements u sous-en-
tendu.

4) Le mot aguliliu désigne un vêtement destiné à couvrir la poitrine; c’est le
a pectoral n dans son sens étymologique. Cf. Mielssxen, Supplément. p. 3.

5) A la lin, une variante omet rakis ayulllm, une autre elnploie le signe de répè-

tition KIMIN. v ’G) Sur tlunqu a beauté n, cf. 111111117th cr être beau l), tub. l, col. 1V, 3l. L’épithète

dilstar, rubfitu, est un terme abstrait. La déesse est represeutrëe par son nom ma-
thématique, 15.

7) làtar veut séduire lek-héros. La mythologie grecque niignorait pas l’amour des
dieux pour les mortelles, mais les déesses etnient moins sujettes à ces sortes de pas-
sions. Et pourtant Cérès slunit au héros Jasion (Odyssée, V, 125) et l’Aurore a à son

actif nombre d’amours avec les jeunes mortels (..lpollorlore, l, 4,6). On commit
aussi lavenlure d’Aphrodite, déesse de l’amour comme làturv et d’Anehise le pere-

diÉnee (Hymnes liailitïrirjzics. Il], a A Aphrodite»). Mais lundis que les avances
d’Aphrodite sont accueillies avec empressement par le pi-re des Tr0)ens, celles dis-
ter Seront repoussees par Gilgames. Un cas similaire est celui de Narcisse fu3zmt
l’amour de la nymphe Écho (Ovine, Melunz.. lll, l. 339 ss.).

S) Le mot linbu : « fruit». Dans Muqlfi, lll, l. 9 et 12, il est parallele à (Ifidu
u amour u (à la l. 8, (lu-us-su z (liai-Su) et à 511:th (i. 10;. Nous avons vu le sens



                                                                     

x1". Épouse DE armures. 243
) Il fit retomber sa chevelure sur son dos,

3) Il jeta ses (vêtements) sales, il revêtit ses (vêtements) propres,
) Des il s’est couvert et il serre le justaucorps,
) Gilgamès s’est coilIé de sa couronne et il serre le justaucorps;
) Sur la beauté de Gilgamès elle leva les yeux, la majesté IÎstar,

7) « Allons! Gilgamès, que tu sois mon amant!
) a Ta jouissance, accorde-Ia-moi!
) « Que toi tu sois mon époux, et que moi je sois ton épouse!

10) a Je te ferai atteler un char de Iapis-Iazuli et d’or,
11) « Dont les roues sont d’or et dont les cornes sont en pierre

précieuse;

12) «t Tu attelleras chaque jour de grands chevaux.
13) a Entre en notre demeure. dans le parfum du cèdre;
14) « Quand tu entreras en notre demeure,
15) « Ceux qui siègent sur des trônes baiseront tes pieds,
1(5) a lis se prosterneront sous toi les rois, les seigneurs et les

princes;
17) « Les de la montagne et du pays t’apporteront un tribut;
18) a Tes seront repus, tes brebis enfanteront des jumeaux;

de [imbu (dans tab. I, col. IlI, l. 22) : «t jouissance sexuelle n, « volupté n. sens
qui s’adapte d’autant mieux ici que nous avons in-[bu]. parallèle à nm: « joie n,
dans Dsurzscu, AHW, p. 76 B. La même association d’idée qui fait venir [rut-tus de
fruor aurait détourné inbu de son sens originaire de a fruit n en celui de a jouis-
sance n. llaupt suggère en note de NE, p. il (n. t7). de considérer lit-bi comme équi-

valant a un; (dissimilation) et correspondant a l’arabe Va; mais cette racine n’a
pas de documentation en assyrien.

9) [Star veut faire de Gilgames son mari. Telle Calypso reprochait aux dieux de ne
pas permettre aux immortelles de choisir un époux terrestre (Odyssée. V. ne ss.).

11) Le mot elnzes’u est précédé, dans Bru, 7628, de la dénomination (11mn wisiqti

: «pierre précieuse». C’est le 11”:ij hébreu : . flua); « marcassite p.

. . . l. V WCf. Ovide decrivant le char du soleil :

Aureus axis crut, temo aurons, aurea summm
Cunaturu roue, radiurllm argentons ordo.
l’er juga ehrysœlithi positwque si ordine gemmu-
(Jlura repercusso reddehant lumina Phil-ho (.llelrnu., Il. un ss.).

12) Forme lmdnnu, parallèle à kurlinu et lunluuu. dérivant probablement d’un
mot lrutu (cf. SCIIEIL, T. clam. (1113., Il. p. 74:1

t3) Pour sammalu, cf. l’arabe (à u odeur n. Avec cette demeure d’lstar au par-
fum de ci-dre, cf. 36:6 5’ Je" âv (mais, Lüzb’îs’ï. radian: (Iliade. lII, 382:.

H) M. a m. u dans ton entrer e.
15) Le nom arallü : [russû nîmezli u siege de la résidence n : u trône ». Notre

restitution diapres la l. suivante et et. tab. Il, col. Ill c, l. 33.
tu) D’après la collation de Delitzsch, signalée dans En, Yl, 1. p. 449.
18) Le mot (une; représente une forme a préformante n d’une racine a troisième.
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19e, [ana ma-Liar] bil-ti (imeru) parti li-ba-’
20) [sîsü-k]a ina narkabti lu-u èa-ru-ul) la-sa-mu
21) ina ni-i-ri Ën-ni-na(var. ni) a-a ir-Èi

22) [(ilu) Gilgameè] pa-a-èu i-pu-uè-ma i-qab-bi (var. iqabbi)
23) [i-zak-ka-r]a a-na ru-bu-tu(var. ti) (ilu) là-tar (var. Iétar)
21H a-na ka-a-Ëai aLI-z[a-t]e-ki
25) ...... pag-ri u s[u]-ba-a-ti
2(5) ...... ku-ru-um-ma-ti u hu-bu-ti
27) . ..... [a]k-la si-mat ilu-u-ti
28) ...... [maë-qa]-a si-mat éarru-u-ti

29) ri ’-il
30] . ..... [esu] [a]- Ëu-Llfi] uè-bu-uk
31) [ta-at-taLiJ-li-pa na-aLI-lap-tu
32) ...... ab-ba-az-ki
33) ëu-ri-bu
34) (i511) dalat ur-ka-tu[m sa la u]-kal-lu-u Sam u zi-i-qa
35) ekallu mu-nap-p[i-.sa-at] qar-ra-di
3m pi-i-ru ku-tum-mi-èa
37) it-tu-u mu-tap-[pi-lvla-at] na-èi-èa
38) (maèku) nival-da m[u-rat-i-bat] na-èi-Sa
39, pi-i-lu m[u]-... dur nbni
’10) iu-èu-pu-u mât nu-kur-ti
lui) (maèku) Æmu mu-na be-li-èa
1:2) a-a-u ba-me-ra-Eki àa ta-ra-mi-iJË ana dal-ri;
43) a-a-u al-lal-ki [.421 ina ar-kat u-m]e i-tab-u
44) al-kim-ma lu»up-pi-[la]... Lia-nr-mi»ki

radicale faible. ll existe en arabe un verbe : a se remplir de nourriture n,
conservé dans l’ami ).eyàp.svov du Deutéronome, xxxu, 15 : mima.

19) Pour le sens de u fardeau n au mot billu (531), cf. DELITZSCII. AHW, p. 232 A.
20) Jensen restitue sîsü n cheval )).
23) Cf. l. 6.
24) A la lin pluriel de aposta a avoir. possession n (2’).
2G) Cf. bubfilu en parallèle avec alrrîlu dans Descente tl’ls’lar aux enfers,

recto, l. 8.
27 s.) Cf. tab. Il. col. lll c, l. 30 s.
30) Nous avons vu ux’bu en relation avec as’rîhu u sIasseoir n, a demeurer n, dans

lob. I, col. Il], l. au. Le mot anion est une essence de bois en rapport avec erinu
u cèdre n et surina u cyprès n. il représente le cèdre femelle : aram. 17111km (BALL,

dans PSllA, Décembre 1887, p. 127).
31) Le verbe qui précède nabluplu est sûrement (lampa, mais à quelle forme et

à quelle personne? Avec Jensen, nous choisissons l’ittafal.
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19) a Ait-devant du fardeau la mule viendra.
20) u Ton cheval, qulil soit fort pour galoper au char!
21) « au joug, qu’il ne possède pas d’égal! »

22) Gilgamès ouvrit sa bouche et parla,
23) Il dit à la majesté Istar:
24) « pour toi, tes richesses (?),

) a le du corps et du vêtement,
) «i de l’aliment et de la nourriture,

27) a la nourriture, propre de la divinité,
) (r la boisson, propre de la royauté,

)«30) « le cèdre de ta place,
31) « tu as revêtu un manteau,
32) a je te prendrai,
33) « une averse,
311) « Une porte de derrière, qui ne retient pas le vent et lion-

35) « Un palais faisant périr les guerriers,
36) u Un éléphant son voile,
37) u Poix qui enflamme celui qui la porte.
38) « Outre qui arrose celui qui la porte,
3.) « Pierre dure qui le mur de pierre,

) « Jaspe qui le pays ennemi,
) a Soulier qui... son possesseur.

42) « Quel est ton amant que tu aimes pour toujours?
) a Quel est ton héros qui, dans l’avenir, est agréable?
) « Allons! Je révélerai tes prostitutions!

34) Le verbe [u]-kal-lu-u (de x53) est à la forme relative. Le pronom (a est
donc exigé dans la lacune.

36) Sens de « voile n pour hulummu, d’après lob. X, col. I, l. à 2 kutummi lm!-
lumat « d’un voile elle est voilée n; cf. dans Tsuomsr, Maqlû, I, 2 z lrallntum
kuttumlum « fiancée voilée n, où nous avons l’adjectif correspondant.

37) Forme mutappiltu : mttltappzltu, participe iflaal de nopfilzu avec le même
sens que le piel.

39) Cf. pila. dans Dt-ILITZSCH, AHW, à la rac. 515, Accompagné de l’épithelc pis]?

a blanc ». ce nom représente la pierre calcaire :cl’. MmssNEn, MDVG, 1903, 3. p. 22 s.
40) Forme infpü (:- as’pü) répond a la forme hébraïque 351:” : Îa’J’fit;.

42) Restitution de Jensen; cf. l. 481.151. . in
’13) Il existe un mot allallu, synonyme de qarradu. et de nmmlu : cf. DELITZSCII

ABW, p. 71. Nous avons ici un terme générique, comme [nûment de la ligne précé-
(lente; à la I. 48, commencera l’histoire de l’oiseau allallu.

M) Lire luppila, forme pic] (:- lu uppil) d’opülu avec le sens d’« annoncer n
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45) sa pu-di-im-ma ta i-di-su
46) a-na (ilu) Dumu-zi lya-mi-ri s[u-uh]-ri-ti-ki

i àat-ta a-na sot-ti(var. ta) bi-tak-ka-a tal-ti-miË-su
48) al-lal-la (var. al-la-la (1)) bit-ru-ma ta-ra-mi(var. me)-ma
49) tam-ha-si-Æu-ma kap-pa(var. pi)-su tal-te-bir(var. ib-[ri])
50) iz-za-az(var. a-ëib) ina ki-èa-tim (van-kiki) i-sis-si kap-pi

t) ta-ra-mi(var. me)-ma nèsu ga-mi-ir e-mu-qi
7 u 7 tu-uh-tar-ri-iQ-Su su-ut-ta-a-ti
ta-ra-mi-ma sisù na-’-id qab-li
iS-dab-ha ziq-ti u dir-ra-ta tal-ti-mië-su
7 RAS-PU la-sa-ma tal-ti-mis-èu
da-la-hu u Æa-ta-a tal-ti-miè-èu

a-na ummi-èu (ilu) Si-li-li bi-tak-kaca tal-ti-mi(var. me)
ta-ra-mi-ma (amélu) rë’u ta-bu-la (var. u-tul-la)

sa ka-a-a-nam-ma tu-um-ri iQ-pu-kak-ki
n-mi-Ëam-ma u-ta-ba-ba-ak-ki u-ni-qe-ti

i tam-ha-si-Ëu-ma a-na barbari tu-ut-tir-ri-su

U1

" Ç! si enU o. té

11si 101 -1æ a-
«yVa,V-.V*v a,

ou de a révéler in, conservé à l’ifteal. Rattacher [larme à la racine de barnum
u courtisane v.

45) Jensen traduit püdu par « épaule n; peut-être l’idi-s’u de la fin est-il en fa-
veur d’une traduction par u côté n. comme l’entend Dclitzsch, dans AHW, p. 516.

146) Restitution .5uhrililri déjà supposée par la traduction de Jeun-mus, I-N. p. 24.
47) La forme tallimifs’u représente l’ifteal de s’fimu (mua) avec suffixe, et bilalrlrlî

que nous traduisons par u lamentation » : l’ifraal infinitif de bal"? (n31) u pleu-
rer n. Le culte de Tammouz est caractérisé par les plaintes. C’est l’Adonis babylo-
nien, le dieu du printemps, dont la mort est pleurée chaque année (Cf. humera,
ERS, p. 302 ss.). Nous le verrons en relation avec la déesse lâtar, dans Descente
tI’ls’tur aux enfers, verso, l. 41; ss. D’après notre passage, c’est son amour pour
lâtar qui a occasionné sa perle.

48) Autre mythe concernant les amours un". L’oiseau allallu est représenté
par l’idéogramme SlBA-TUR (UU) : «oiseau petit-berger » (cf. Deurzscn, AHW, p. 73).
D’après la. l. 50, son cri ressemblait à Irappi « mon aile n. Le mythe est naturiste
et explique l’origine de ce cri.

50) La traduction ne conserve pas l’onomatopéc Irnppi qui constituait le cri de
l’oiseau en question et avait donné naissance au mythe.

51) Maintenant le mythe du lion.
à?) Une variante place les deux chiffres après 1u-uli-lar-ri-isîs’u.
53) Mythe du cheval. Tous ces animaux ont été frappés, par suite de l’amour d’lÏs-

lar. ll faut rapprocher de ce mythe du cheval l’histoire de Sémiramis amante de son
cheval z equum arlnmatum a Sémiramide tuque ad collant (Fuse, [lis]. 110L,
un. fît).

54) Le mot iizlnllltu est synonyme de qr’nusu : «courroie»; ici spécialement
u courroie pour frapper D, K lanière n, a cause du contexte. Quant à dirratu, il est
synonyme d’ililnllliu (--- bidonna), d’où son sens de. « fouet n. Sur ranimera de
cette ligne et des suivantes, cf. I. 47.

56) a Troublcr et boire n, c’est-à-dire : boire de l’eau troublée. Le verbe dalfibu
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l Du côté ...... de son côté.
) a A Tammouz, l’amant de ta jeunesse,

47) a Année par année, tu lui as fixé la lamentation.
l

l

l

A

u L’oiseau « petit-berger n, le bariolé, tu l’aimes

« Et tu le frappas et tu brisas son aile!
«i Il se tient (var. il demeure) dans la forêt, il crie: « mon

) a: Tu as aimé le lion, parfait en vigueur,
52) a Et tu lui as creusé 7 et 7 fosses!

l a Tu as aimé le cheval, fier dans le combat,
54) « Et tu lui as destiné la courroie, l’aiguillon, le fouet,
Sol « Tu lui as destiné de galoper durant sept doubles-heures,
5(5) c Tu lui as fixé de troubler (l’eau) et de (la) boire,

a A sa mère Silili tu as destiné une lamentation!a)!

58: a Tu as aime le berger, le pasteur,
59’ « Qui toujours te répandait de la fumée,

l

) I a a("0) a Chaque jour il t’immolait des chevreaux, v
i a Tu l’as frappé et en léopard tu l’as changé;

s’emploie à l’ifteal avec nu” comme complément dans le sens spécial de a troubler

l’eau n (cf. Deurzscn. AHW, p. 2l8 B).
à?) Nouvelle lamentation rattachée au culte d’lstar (cf. l. 46 s.). La mère du che-

val est appelée Silili avec le déterminatif des noms divins. Or, dans V lt, 43, 5 c.
nous avons le mais sililili : AS-A-AN z Sabaju. Le mois de Sabaju (13:36)
est donc le mais de Silili. Le sens précis de 511017.11; est précisément de se frapper
la tète on la poitrine en signe de deuil. Nul doute qu’il n’y ait connexion entre ce
rite et le mythe auquel fait allusion notre passage. Un notera aussi que Tammouz
(l. 46) est aussi un nom de mois, le mois Du’usu (z Dumu-zi) et que le nom de
l’oiseau allallu (l. 48) peut appartenir à la même racine que le mois d’Eloul. Ulfilu.

58) Contre ulullu : a troupeau » (de :733: a se coucher n, d’après Daurzscn.
AHW, p. 1:39), cf. KB. Vl, l. p. 574 3.. où est fixé le sens de u pasteur ». Mais
que représente son parallèle tabula? Remarquons que nous avons ici une forme
analogue à taluku : a route, campagne n, d’alüku a aller n. Le verbe abrita.
(521 ou 5:1) z a conduire, mener n. Or, 5:1, le fils de Lamech, est père de ceux

v

qui habitent sons la tente près des troupeau; (Gen., iv, 20). Il y a un rapport évi-
dent entre cet ’71! et notre tabqu qui. par son parallèle utullu. réclamait déjà le

sens de a pasteurv Il faut donc rattacher labulu à alunit et y voir une forme
tul’onl. A la référence Rensst-zn. llynmen. p. 49, l. l7, donnée dans K8. Vl, l,
p. 575, pour ulullu, joindre Raissvsa. ibid, p. 77, l. 21, et rectifier en u-tul-Ia la
lecture u-ki-la de VinoLLmUn, Premier Supplément à la liste des signes cunéifor-
mes (le Briinnmr, n° 13401.

59) Le sens de a fumée n, pour [mm-u (cf. tali. V, col. lll, l. 20), convient encore
à ce passage. D’après la ligne suivante, il s’agit d’un sacrifice de chevreaux. Le ber-
ger pouvait le faire précéder de fumigations rituelles. Jeremias traduit par a en-
cens » et signale une traduction par « fumée l) de Zimmern.

fil) Cf. sur barbant, Déluge, l. 190.
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62) u-ta-ar-ra-du-su ka-par-ru sa ram-ni-su
) u kalbè-Ëu u-na-as-sa-ku sapai-su
) ta-ra-mi-ma i-èu-ul-la-nu amèl urqi abi-ki
) sa ka-a-a-nam-ma èu-gu-ra-a na-sak-ki
) û-mi-sam-ma u-nam-ma-ru pa-as-sur-ki
) i-na ta-at-taè-èi-èum-ma ta-tal-kiQ-èu
) i-su-ul-la-ni-ia kis-su-ta-ki i ni-kul

6 ) u qât-ka èu-te-sa-am-ma lu-pu-ut bar-da-at-ni
70) i-su-ul-la-nu i-qab-bi-ki
7 ) ia-a-si mi-na-a tir-ri-Si-in-ni
7 ) um-mi la te-pa-a a-na-ku la a-kul

) sa ak-ka-lu akàle pi-àa-a-ti u ir-ri-e-ti
) sa ku-us-si el-pi-tu ku-tum-mu-u
) at-ti tas-mi-ma an-na-a [qa-ba-a]
i tam-ba-si-su a-na tal-la-li tu-u[t-tir-ri-su]
) tu-èe-Qi-bi-àu-ma ina qa-bal ma-na-[alj-ti-Qu]
) u] e-lu-u mi-ilj-lja ul a-rid da-ku
) u ia-a-si ta-ram-man-ni-ma ki-i èa-Qu-nu tu-[se-min-ni]

b3

80) lilu) Is-tar an-na-a ina [se-mi-èa]
81) (ilu) lë-tar i-gu-gat-ma a-na sa-ma-mi [e-te-la-a]

63) Cf. sur s’apru, tab. Il. col. "la, l. 3.
65) Rattacher s’agit"? à la rac. apr) (Danzscu, AHW, p. 240). Ou faut-il y Voir

un équivalent de a’ugarü u datte n de MEISSNSR, Supplément, p. 92?
66) Sur passaient, cf. Mythe d’Adapa, fragment l, I. 13.
67) Lire ta-lal-Irii-s’u, ifteal d’alzîlru a aller n avec suffixe. Pour « aller vers

lui n, rendu simplement par le sutlke accolé à alülru, cf. t nillilrs’u a: allons vers
lui n (Dsurzscn, Ass. glu, p. 352).

68) Dans kisîsiulaki, le hi final ne peut être suffixe : nous aurions ko. L’on peut
considérer L’isis’ittaku comme une forme en akku. (ou aku) du féminin Minium z

a force, puissance n et comparer :(zsnlru, : a rempli de vigueur n de DELITZSCII,
AHW, p. 572.

69) Lire avec Jensen s’il-te-sa-am-ma, littéralement a fais sortir n. Pour liardant,
llriinnow propose dans ses Indices le sens de a crainte (P) n. L’on a, en effet, l’hé-

breu 311:] : a effroi. crainte n. Mais l’arabe à); a le sens tout spécial d’ u être

chaste, pleine de pudeur n, en parlant de la vierge ou de la femme; l’adjectif

se dit de la jeune tille intacte. La signification de la racine est donc la
crainte virginale, la pudeur. Notre [lardant matérialise le concept dans l’ (l objet de

la pudeur n. ’
72) lsoullanou veut refuser de la nourriture a la déesse. De la la description des

deux lignes suivantes.
73) Jensen ne traduit ni pis-77H. ni irrôli. Le second nom est le pluriel de irrita
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) « Ils le pourchassent ses propres pâtres,
) « Et ses chiens mordent sa peau!
) (f Tu as aimé Iéoullanou, le jardinier de ton père,
) « Qui toujours te portait des choses précieuses,
) « Chaque jour faisait briller La table;
) a Tu levas les yeux sur lui et tu allas vers lui:
) a Mon Iéoullanou, rempli de force, mangeons!
) a Et avance ta main et touche notre pudeur!
) u Isoullanou te dit :
) « Moi, que désires-tu de moi?
) « Ma mère n’a pas cuit; moi, je n’ai pas mangé.

7 ) « Ce que je mange, ce sont des aliments de hontes et de
malédictions.

74) « L’épine du buisson est le vêtement (?)...!

i a Toi, tu entendis cette parole,
) « Et tu le frappas et en tallalu tu le changeas;
) « Tu le fis rester au milieu de sa demeure,
) a Pour ne plus monter sur le toit. ll ne descend plus

79) « Et moi, tu m’aimeras et comme ceux-là, tu me métamor-
phoseras! »

80) Istar, en entendant cela,
81) làtar s’irrita et monta aux cieux,

a malédiction n, sens qui s’adapte bien an même mot dans. les Il. 86 et 91. Quant au
pluriel féminin pis’üti, parallèle a trrêti dans notre passage et dans les ll. 86 et 9l
il peut correspondre à une forme muffin, pluriel de nuit: a honte n, dont le sens
est en harmonie avec mm et s’adapte bien aux l. 86 et 91.

74) Le mot etpilu : a épine » (cf. MEISSNER, Supplément, p. 8 : si broussailles »).
Quant à huant, on peut le rattacher avec Jensen a in a buisson n et comparer au
gisant (z (lippu) de tab. V, col. la, l. 9. Au lieu de lire alcal (Jensen), lire sa relatif
qui fait de 15115,?!) un complément d’elpitu. La forme [culumnu’l fait partie des
fou’oull avec affermante dont plusieurs cas sont signalés dans Dzurzscn, Ass. gr.,
p. 177; le verbe [ranima : a cacher, couvrir n. d’où, pour son dérivé, le sens de
a vêtement n (2’).

75) cr. l. 17s.
76) Phrase conçue exactement comme la l. 6l. Le tallallu représente donc un

animal, auquel s’appliquait le mythe du jardinier.
77) A la lin Mus-Amour. Dictionnry, p. 563 A, lit maqua-[alun] (de nu),
78) Le maltait ne peut représenter ici la boisson de Rue, Babylonian Magie and

Sorcery, n° 8, l. 21. Il faut y voir plutôt, avec Jensen. un correspondant de mailla;
a toit», dans Déluge, l. 59.

79) A la fin, restitution de Jensen (du verbe en"? (t être pareil il).
80) Celte ligne et les suivantes, complétées par llicrr, dans NE, p. 45.
81) Lire igugat avec HAUI’T, in lac.
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82) il-lik-ma (ilu) ls-tar (var. Iétar) ana pan (ilu) A-nim [a-bi-Ëa)
83) a-na (var. ana) pa-an (var. pan) AnÇtum ummi-sa il-l[i-kam]-

ma i[qahbi]
84) a-bi (ilu) Gilgames it-ta-(na-)-az-za-ra-an-ni
85) (ilu) Gilgames un-di-en(var.ldin)-na-a pi-sa-ti-ia
86) pi-sa-ti-ia u ir-ri-e-ti-ia

87) (ilu) A-nu(var. num) pa-a(var. pa)-su opus-ma i-qab-bi (var.

iqabbi) ’88) i-zak-ka-rafivar. izakka-[ra]) a-na ru-bu-t[i] (ilu) Istar
89) a-ba-la at-ti te-ik(var. taklvi-ri-i(var. e) in...
90) u (ilu) Gilgames u-man-na-a pi-sa-ti-ki
91) pi-Qa-ti-ki u ir-ri-e-ti-ki

92) (ilu) Is-tar pa-a(var. pan-su épus-ma i-qab-bi
93) izakka-ra a-na [(ilu) A-nim a-hi-sa]
94) a-bi a-la-a (var. alap sami) bi-nam-ma (ilu) [Cilgameà]
95 (ilu) Gil[gameè] [li]-mal-la-a
96) sum-ma [la ta-banj-ni a-li[m] ......
97) amati-[Lias] 98) a-sak-[kan] 99) u
100 eli [bal-tu-ti i-ma-’-du mi-tu-ti]

7

101) (ilu) A-[num pa-a-Èu e-pu-uÀ-ma i-anJ-bi)
102) izakka-[ra a-na ru-bu)-ti (ilu) Is-[tar]
103) [ia-a-si mi-na-a] tir-ri-si-in-[ni]
1014: 7 sanati p[i-e]
103) ...... [tju-pa-hbflr]...

83) Antou, déesse parèdre d’Anou, dont elle est la forme féminine.

84) làlar appelle le dieu-ciel, Anou 2 a Mon père », exactement comme sa paral-
lèle Aphrodite était fille de Zeus. primitivement dieu-ciel des Grecs (Iliade,

V, 131, etc...). -85) Le verbe undenud (z ululennfi), forme iftaal de mon]? tt compter » et u ra-
conter », a réciter n. Cf. la forme pie! à la L90. Sur pis’rîti, cf. l. 73.

se) Sur pisitili et irrEli, cf. l. 73.
88) Cf. 1.6 sur rubülu.
89) La locution alInIa z l’héhr. 51:.

90 s.) cr. 1. a: s. ’ "
92 s.) (911.107 s.
9’.) La créature, demandée par tâter, s’appelle ahi. Une variante porte GUD-AN-

NA : alap Jeux? « taureau du ciel n. Ce taureau céleste qu’lstar demande a Anou,
pour se venger de Gilgames, rappelle le taureau divin. envoyé en présent par Nep-
tune à Minos et qui dévaste bientôt la Crète, pour venger l’affront fait par le roi a
son dieu (Apollodore, Il], 9, édit. ll’agncr, p. 108 s.). Jcnsen insiste sur l’identité
d’ail? a taureau céleste » avec alfi « vent du sud n et (llü « démon malfaisant».
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l Elle alla, Istar, devant Anou son père,
l Devant Anton, sa mère, elle alla et dit .°

84) a Mon père, Gilgamès ma maudite!
) a Gilgamès a raconté mes hontes,

8(5) a Mes hontes et mes malédictions! »

87) Anou ouvrit sa bouche et parla,
88" ll .dit à la majesté lètar:
89) a En vérité, toi, tu as amené
90) a Et Gilgamès a conté tes hontes,
91) a Tes hontes et tes malédictions! »

92) Iètar ouvrit sa bouche et parla,
931 Elle dit à Anou, son père :
w. u Mon père, fais un taureau céleste et que Gilgamès
9."); a Quiil remplisse Gilgamès de ......
titi « Si tu ne fais pas le taureau céleste
979 « Je briserai 98) Je ferai 99)
100) « Les morts deviendront plus nombreux que les vivants!»

101) Anou ouvrit sa bouche et parla,
102,1 Il dit à la majesté Istar:
103i « Moi, qu’est-ce que tu désires de moi?
104i a ...... 7 années de paille?
10.35 u ...... as-tu rassemblé ...?

Le taureau jouait un rôle dans l’histoire d’Aslarté tcf. Brian"), De l’Origine (les
cultes arcadiens, p. 112 ss.). On représentait la déesse debout entre doux tau-
reaux, ou parfois coiffée d’une tôle de taureau (il:id., p. 124)). D’après Porphyre
(.4111. Nympli., XXlV), le Baal de Babylone est porté sur le taureau diAphrodite :
ËKOZEÎTŒt mâte) ’A;poôim;.

un) Jensen lit [lipmal-Ia-a. contre [V IF.
96) Exigences d’lstar, formulées comme dans son dialogue avec le portier des

enfers (Descente dilatai- au; enfers, recto. l. 16 ss.). Nous avons delà vu des pa-
rallèles de notre épopée avec la Descente (Ils-Var aux enfers (cf. tab. il. col. IVb,
l. 29 ss.).

97 ss.) Ct". Dcsrontc d’lâ’lar aux enfers, l. t? ss.

1m s.) Nul doute sur les restitutions z cf. l. 87 s.
m3) Le texte du discours d’Anou et (le la réponse dilstar est très mutilé. Jensen

essaie une reconstitution qu’il déclare lui-menue aasserst problemalisch.’ Anou
parlerait diune famine et demanderaità sa tille si elle a préparé de quoi y faire face.
Peut-être le taureau céleste va-t-il dévaster la région, et lstar devra pourvoir à la
nourriture des gens. Sur notre restitution. et. l. 7l.

104) Cf, L tu. Sens de paille pour [117 dans Mmssxsn, Supplément, p. 74.
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106) ...... [tu]-us-rab-bi sammfe]

107) [(ilu) ls-tar pa-a-èu e-pu-]uË-ma i-qab-bi
108) [izakka-ra a-na (ilu) A]-nim abi-ëa
109) ...... ak-ku-um
110) ...... u-Sab-ài
111 ) ...... [7] sanati pi-e
112) ...... [up-tajli-bi-ir
113) ...... [us-rabbi] gammé
ne. è[a]-a-èu
115-120 (Lacune dans le texte)
121) ...... rit-ti HU
122) i-su-dam-ma (ilu) Ea-[bani] su alü
123, [is]-bat-su-ma ina [ku-bur zib]-ba-ti-su

124) ki125-127 (Lacune dans le texte)
128) [m]è idle 129) a-na lib-bi
130) 3x100idlè 131) a-na lib-bi
132) e-lu (ilu) Ea-hani 133) pa qab-li-su
134) [(ilu) Ea]-bani ala is-sa-[bat-ma]
135) ina qar-ni-[Qu] 136: ka-ru-bu ni (î?)
137) [eJ-pu-us-su 138, us-ma 139)
140) i[na san]i-i nEi]-i(p]-s[i] ......
un) 2x100idle
142) (Espace d’une ligne)
143) i-na sal-Ëi ni-ip-si ......
144) (ilu) Ea-hani im-ta- 145; is-hi-tam-ma (ilu) Ea-bani
146) alu ana pa-ni-su iz s. s)-ba ......
147) ina ku-bur zib-ba-ti-àu fis-bat-su-ma]

148) (ilu) Ea-bani pa-a-S’u ep[-uS-ma i-qab-bi]
149) i-zak-ka-ra [a-na (ilu) Gilgames]
150) ib-ri nu-uè-tar-ri-ifli] ......

106)Cf.l.113.--107s.)Cf.l.92 s. - 111) et. l. 1m. -- 112) ct. l. 105. - 113) ct.
l. 106.

122) Le taureau céleste alu est exprime par son idéogramme GUD-AN-NA (alap
Kami) a taureau du ciel n.

123) Cf. l. H7. Dans un cylindre reproduit dans humus, l-N, p. 26, on voit Ea-
bani tenant diane main ferme la queue d’un taureau dressé contre Gilgnmùs.

125) Le nombre de lignes manquant à partir de l. 125 niost pas détermine. Nous
suivons la numérotation approximative de llaupt, dans NE. p. 47.
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106) a ...... as-tu accumulé des légumes? »

107) Iètar ouvrit sa bouche et parla,
108) Elle dit à Anou, son père :
109) a ......... j’ai amoncelé!
110) a ...... j’ai fait être!
111) a ...... 7 années de paille!
112) a ...... j’ai rassemblé,
113) « j’ai accumulé des légumes,

114) « .. lui!»

115-120 (Lacune dans le texte)
121) ...... la main ......
122) il chassa et Éabani le taureau céleste
123) il le prit et par la longueur de sa queue
121.)
125-127 (Lacune dans le texte)
128) cent hommes, 129) à l’intérieur,
130) 300 hommes, 131) à liintérieur,
132) sur Êabani 133) son combat,
134) Ëabani prit le taureau céleste.
135) par ses cornes, 136) le fort
137) il lui fit 133) ...... 139)
140) Dlun second souille
141) 200 hommes ......
142) (Espace d’une ligne)
143) D’un troisième souille
144) Eabani 145) Il monta, Eabani .
146) Le taureau céleste au-devant de lui ......
147) Par la longueur de sa queue, il le prit et

148) Éabani ouvrit sa bouche et parla,
149) Il dit à Gilgamès :
150) « Mon ami, nous avons été triomphants

134) Restitution suggérée par Jensen.
1401 Cf. l. 143 et rattacher nipaï’u à la racine napüfu a souffler n (Jensen).
141) Sur idlu, cf. tub. l, col. Il, I. 28.
113) (11.1. 140.
1’15) Lire (illijmnma : le verbe est 111017114 et non s’aùüdu (luxueux, 811R, p. 216,
36).

147) Cf. l. 123. Le verbe kabâru, d’où Imbru, peut signifier être grand dans le
sens de la longueur (Mmssxen, Supplément, p. 45).
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151) ki-ini-ip-pa-la ......
152) ib-ri a-ta-mar 153) u e-mu-qi
154) luvuz-qit 155) a-na-ku ......
156) lu-us-bat 157) lu-mal.l[i)
158) i-na k[aspi]
159-166 (Lacune dans le texte)
167) u (ilu) Gilgameè ki-i ..amètlufl ......
168) qar-di u ...... I
160) ina bi-rit ti-ik-ki qar-ni u ......
170) iè-tu a-la-ai-nav-rulib-b[a)
171) a-na pan (ilu) Sumas ......
172) i-ri-qu-nim-ma ana pa-an (ilu) Sema;
173) it-tas-bu ahe ki-l[aI-la-an)

174) i-li-mn (ilu) Iktar ina eli duri Sa Uruk su-[pu-ri]
175) iË-hi-it hup-pa it-tu-di a-ruvru-ta
176) al-Iu-u (ilu) Gilgumeè sa u-tabobil-au-ni
177) alâid-duk
178) iè-me-ma (ilu) Ea-bani an-na-a qu-bi-e var. 0m.) (ilu) Ià-tar
179) iË-lu-uh i-mitvti ali»mu(var. 0m.)
180) ana puni-.33 ici-(li
181) u ak-ka-èi lu-u ak-Æu-ud-ki-mai’var. 0m.)
182) ki-i Èa-Èu-ma lu-u e-pu-u; (var. u-Ëe-mi-ki)
183) ir-ri-Ïs’u lu-u u-lu-la ina a-hi-ki

184) up-tah-hi-ir (ilu) lë-tar ki-zigvar. iz;-ri-e-ti
185) (sinniàtu) àam-ha-a-ti u ha-ri-mæa-ti-var. 1’sinniètu) harimüti:

186) ina eli i-mit-ti èaivar. 0m.) a-li-e avar. ah": bi-ki-ta iè-kun
187) is-si-ma (ilu) Gilgumeëvar. 0m.) um-mu-na(var. un) kiè-kat-

te-e lca-livèu-un (var. ka-lu-ma:

154) Un verbe :aqfilu. est supposé par le piel «saqqat in il pique » de KING, lla-
byloniun Magie and Sorcery, n” 12, l. 121.

158) Un reste de liidéogranune d’ « argent n ou d’ « or n, commençant par AZAG

167) D’après llaupt, dans BA, l. p. 113.
168) Hun-r, ibid.
169) Sens de a cou » pour tilrliu. fixé par Jessm’, K1), Vl, 1, p. 454 s.
172) Pour irFqunimma, de rrîqu (Fur).
173) Cf. tab. l, col. Vl, l. 1’13.

174) Sur supzrri qualifiant Uruk, cf. tah. I. col. l. l. 9.
176) Le mol allfi : film, et. Gemmes-1111111., sui; rerlm. Rattaehcr uIathInni

à abc")! 1 Le) avec DELlTlSCII, AHW, p. 7.

170) Cf. l’arche ’ a écorrher un animal ». La a partie droite n, le u morceau

de droite n était otfert à la divinité dans les sacrifices sanglants (7111111121131, B1111,
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a Comment dirons-nous ......
u Mon ami,je vois 153) Et la vigueur
a Je piquerai (?) 155) Moi
a Je prendrai 157) J’emplirai
« En lugent (1’) (ou: en or (’?)) . . -

9-166) (Lacune dans le teæte)
7 Et Gilgames comme un

Ut

à [Ç H-

4.;

1aa 9101 Ut Ç!
V.ŒVV1.

1

1 )
1 ) Vaillant et ......
169) Entre le cou, les cornes et ......
170) Après qu’ils eurent frappé le taureau céleste, le cœur

)

)

C;8

171 Au-devant de Samaë ..... . v
172 Ils s’éloigne-rem et au-devant de Samaè ......
173) Ils s’assirent, les frères ensemble!

174) Elle monta, Istar, sur le mur d’Érech aux enclos,
175) Elle gravit le faîte, elle proféra une malédiction :
176) a Malheur à Gilgamès qui m’a mise en deuil!
177) « il a tué le taureau céleste! n
178) Éabani entendit cette parole d’Iàtnr,
170) Il écorcha le morceau de droite du taureau céleste

181)) et à sa face il le jeta:
181) « Et toi aussi, que je t’attrape,

182; u et comme lui, je te ferai (var. je te rendrai pa-
reille !

183) « Ses entrailles, que je les suspende à ton côté! n
184 IÀtar rassembla les courtisanes,
185) Les filles de joie et les prostituées;
186) Sur le morceau de droite du taureau céleste elle fit une

lamentation.
187,: Alors Gilgamès appela les artisans, les charpentiers (3,,

tous ensemble.

p. 95). Ici Enbani. qui a conservé un peu de sa rudesse primitive, pousse l’insolence
jusqu’à la grossit-rote à l’égard de la déesse [Star que nous avons vue malmenée dans
tout C0°Slxlt’tne chant.

183) Le mot irrn a le même idéogramme que liblm « cœur a et qirhu « inté-
rieur ». Ce dernier correspond à l’hébreu a”): qui se dit spécialement des a entrail-

les» de la victime. Ce sens s’adapte parfaitement à irru de notre texte qui forme
ainsi un parallèle a imitlu de la l. 179, lequel se dit spécialement aussi d’une partie
de l’animal offert en sacrifice. Sur les difl’érents contextes où se recentre irru avec
ce sens, et". K6, V], 1. p. 456.

187) D’après les observations de Jensen dans KB, Yl. 1, p. 456 5.. le sens de hi;-
Imllü serait celui d’ouvrier qui s’occupe de travaux de bois.
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188) ku-bur qar-ni-su u-na-’-du (var. i-na-ad-du) màrè (var. 0m.)

um-ma-ni(var. nu) ’
189) 30 ma-na ta(var. om.)-a-an (abnu) uknî Si-pi-ik(var. pik)-si-na
190) àun-nu u-ba-ni-e(var. na) a-an(var. 0m.) ta-ah(var. ha)-ba-tu-

Èi-na

191) 6 GUR àamni si-bit ki-lal-li-e (var. ki-laI-la-an)
192) ana pis-sa-ti (var. pis-set) ilivsu (ilu) Lugal-banda i-qis
193) u-se-rib-ma i-ta-lal ina ur-ëi ha-am-mu-ti-su
194) ina (nàru) Pu-rat-ti im-su-u qa-ti-èu-un
195) is-sab-tu-nim-ma il-la-ku-ni
196) su-qa sa Uruk rak-bu-u-[ni]
197) pah-ru(var. ra) idle (var. niée) sa Uruk i-dag-ga-lu-[u-ni]
198) (ilu) Gilgames a-na mut-tap(var. tip)-pi-la-ti(var. 0m.) Sa

e[kalli-su]
199) a-ma-ta (var. amâta) i-zak-[kar]
200) man-nu-um-ma ba-ni i-na (var. ina) idle
201) man-nu-um-ma sa-ru-uh i-na (var. ina) zik-ka-ri (var. zikare,
202) [(ilu) Gilgameë] ba-ni i-na (var. ina) idle
203) [(ilu) Gilgameë sa-ru]-uh i-na (var. ina) zi-ka-ri (var. zikarê)

204) ir-du-u s[i] uz-zi-ni ’205) ma [i-n]a su-qi mu-tibl[ib-bi]ul i-su
206) a [a]-lak-ti sa k[a-bi]t-tio.ëu

207) (ilu) Gilgames ina ehalli-su izï-t[a]-kan hivdu-tu
208) u-tu-lu-ma (var. sel-li) idlë ina ma-a-a-al mu-si sal-lu

189) Le mot s’iplru signifie « le remblai », sur lequel on battit. La traduction par
« masse» (Juneau) est hypothétiquement déduite du contexte; cf. cependant la re-
marque du même auteur dans KB, Vl, 1, p. 577.

190) Sens de talibans d’après (rutila. (I trou l). «cavité l). Le mot fun-nu a une
variante terminée en na qui pourrait représenter s’ina a deux n. La forme s’unnu
représente un ljtlll du verbe ,15 sur"? : « répéter n a redoubler»; et. 51111111111 et
(21mm: (devenu 0171111).

191) Le GUI! (ass. gurru) est une mesure de capacité usitée surtout pour les
graines et les dattes; ici pour les liquides.

192) Gilgamcs cirre les deux cornes pour servir aux onctions rituelles du culte de
son dieu. Ce dieu est Lougalnbanda, compagnon de la déesse Nin-Soun que nous
avons vue dans tah. 111, col. I, l. 23. Comme son épouse, il jouit d’un culte spécial
sous la dynastie d’Érech z cf. l’inscription de Simgaàid dans K8, 1H. 1, p. 84. La
mention de ce dieu comme dieu spécial de Gilgamès est du plus haut intérêt. Nous
savons, en effet, que le culte primitif d’Ércch est celui de la voluptueuse [star à la-
quelle appartient le temple E.-Anna. Or la déesse n’est pas mentionnée dans les
inscriptions de la dynastie d’Érech; c’est Nin-Soun et Lougal-banda qui recueillent
tous les honneurs (et. K8, 111, 1, p. 82 ss.). Nous avons vu en outre combien lâtar
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188) Les artisans vantent la longueur de ses cornes,
185)) 30 mines de lapis-lazuli leur masse (?),
190) Un double doigt leur profondeur,
191) 6 gourrou d’huile la contenance des deux;
192) Pour Fonction de son dieu Lougal-banda il fit présent,
193) Il (les) introduisit et (les) suspendit dans la chambre royale

de sa souveraineté.
194) Dans l’Euphrate ils lavèrent leurs mains,
195) Ils prennent (la route) et s’en vont,
19(3) lls montent la rue d’Érech;
197) Les hommes (var. les gens) d’Érech se rassemblent, ils

regardent. -198) Gilgamès aux servantes de. son palais
199) Dit une parole :
200) « Qui est éclatant parmi les hommes?
201) a Qui est puissant parmi les hommes?
202) « Gilgamès est éclatant parmi les hommes.
203) a Gilgamès est puissant parmi les hommes!
20(4) « ils ont poursuivi le de notre colère;
205) u dans la rue, quelquiun qui réjouisse le cœur, il n’y

a pas! n
i206) la voie (?) de son cœur!

207) Gilgamès, en son palais, fait une fête;
208i Les hommes se couchent et dans le lit de la nuit ils s’é-

tendent.

est maltraitée dans notre épopée, tout spécialement dans ce sixième chant. Ces faits
sont significatifs : [épopée de Gilgames appartient à un courant de réaction contre le
culte éhonté de Nanü, "sur diErech. Le moment le plus propice pour son appari-
tion est œlui où le culte de Lougal-banda et de Nin-Soun est en train de supplanter
le culte ancien de la déesse, c’est-à-dire Ilepoque de la dynastie d’l-ïrech. Il niest
pas facile de fixer la chronologie de cette dynastie. Diapres 11mm, Early Babylonian
liislory, p. 42 et 225 5., il faudrait remonter jusqu’au troisième millénaire.

I,193) Rattacher urs’u. à z «t trône u et a palais u. Le mot abstrait [mm-
mülu appartient naturellement à [lamina a directeur ». « régent n. li stagit tou-
jours du sanctuaire de Lougal-banda. C’est la que Gilgami-s dépose le trophée de sa
victoire sur le taureau céleste.

194) Gilgames et Eabnni.
197) Sur irllu, et. lat). l. col. Il, l. 28.
198) Fin restaurée par Jeusen. Le mot mullabhiltum (ici pl. nmllappilfili) appar-

tient a l’ifteal (labri!!! (cf. Dam-use", AllW, p. 231).
208)Cf. L200.

une: RELIGIEUX. 17
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209) u-tu-ulvma (var. sa-lil) (ilu) Ea-bani Ëu-na-ta(var. tu) i-na-at-
(al

210) it-bi-erfivar. om.)-ma (ilu) Ea-bani su-na-ta(var. tu) i-pa-aà
(var. om.)-.ï:ar

211) i-zak»ka-ra ana (ilu) Gilgameà]

TABLETTE VII

Textedans NE, p. 56, 53, 5l: et 55.

Col. I.

1) ib-ri aë-èu me-na-ma a-pu-na-ma imïtal-li-ku ilani rabüti

10) 11)pa 12)e-nin-n(a] ’13ra-na-k[u]
14) lu-u 15) lu-u (ilu) Gil(games] 16) su-mimaflr-ri-i]
17) it-ta-sih 18) a-ma-ti-Qu is-[me]
19) (ilu) Gilfgameè] a-mEa-ti sa ib-ri-su is-me]
20) (ilu) Gilgames pat-[su épuÏs-ma i-qab-bi]
21) [izakka-ra] ana [ib»ri-Ïsu (ilu) lia-barri]

27) . .

28) (ilu) Fia-barri pa-[a-Îsu épuÎs-ma i-qab-bi)

29) izaklra-ra [ana ib-ri-Îsu (ilu) Gilgameè]

30) al-ka 31! i-na NE 323 (insu) daltu
33) al-put 34) 15 3(3) bu

) (ilu) Ea-[bani] [it-tja-Ïsi [para-su]
) it-ti (i511) dalti [i-tJa-ma-a ki-[i]
) (isur dalat [rai-pi la ha-[si-is-tu]

40) ba-Ïsat uzvni-Îsa la i-ba-aÎs-su
) a-na 20 KAS-PU as-su-qa i-sa-kfi)
) a-di (isu) erini èi-ha a-mu-ru

210 s.) Cf. tab. l. ou]. Y, l. 25.
211) Ce vers n’est donné que par un exemplaire.
Le peu qui nous reste (le la tablette Vll nous permet de suivre la marche de l’e-

popée. Après llaVenture d’lstar et du taureau céleste qui a rempli la tab. Vl, Gil-
games et son compagnon sellaient reposés. De nouveaux songes ont troublé Éabani.
Peut-etrc s’en est-il suivi une nouvelle expédition. Toujours est-il que nous voyons,
à la lin, Éabuni frappé par la! maladie et restant au lit douze jours durant. C’est
le terme fatal qui approche. La tab. YllI racontera la mort du héros.

Col. l. - 1) Texte de cette ligne diapres la souscription de la tel). Vl, dans NE,
p. 3G et 31. Sur (murmura, cf. l’arme (le la création, lai). l, l. 17m.
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209) Il se. couche, Éabani, et il voit des songes;
210) Il se lève, Eabani, et révèle les songes;
211) Il dit à Gilgamès.

TABLETTE VII

Traduction dans KB, Vl, 1, p. 178 ss.

Col. I.

1) « Mon ami, pourquoi les grands dieux ont-ils tenu conseil en-

semble? ’10) a 11) . . 12) Maintenant 13) Moi . .
14) « Que 15) Que Gilgames 16) Du premier nom .
17) a Il a arraché. » 18) Il entendit sa parole
19) Gilgamès entendit la parole de son ami.
20) Gilgamès ouvrit sa. bouche et parla,
21) Il dit à son ami Ëabani:

27) .

28) Eabani ouvrit sa bouche et parla,
29) Il dit à son ami Gilgamès :

30) u Allons! 31) Dans 32) La porte.
33) a J’ai touché 34) 35) 36)
37) Eabani leva la hache,
38) Il parle avec la porte comme . .

) « O porte de la forêt non intelligente,
140) « Dont l’intelligence n’existe pas
[11) a A (une distance de) 20 doubles-heuresj’ai vanté ton bois
42) « Même le cedre élevé quej’ai vu

un

10) Texte dans NE, p. 56, n° 27. L’attribution à la tab. Vil est assez probléma-
tique. llaupt proposerait plutôt tub. V111.

16) Restitution de Jensen.
tu ss.) Restitutions de Jensen.
27) Texte dans NE, p. 53. Quelques traces de la l. ’27, suivies d’un trait.
37) Cf. I. 49. L’instrument 11575711, mentionné apres 5 [tas-imita : u 5 haches l),

est l’équivalent de l’arabe - J3 : « hache » (Jcnsen). Cf. les différents contextes
dans l)r.urzseu. AllW, p. 537.

30) Cf. (ralpu dans tab. V, col. l), l. 39.
1:0) Avec Jensen, rattacher basin! à bas-Tl « être, exister n. Le mot umu u oreille n

dans son sens métaphorique, «entendement ».
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43) ul i-su a-ha-a is-su-ki ......
) 6 GAR mi-lu-ki 2 CAR ru-pu-us-ki ..
) sn-tuk-ki sa-hir-ki u sa-gam-ma-ki
) épu-us-ki aë-sa-ak-ki ina Nippur i-k[a]

47) lu-u i-di (isu) daltu ki-i an-nu-[u] ......
) u an-nu-u du-muq ......
) lu-u as-si pa-a»su lu-u ......
) a-ma lu-u-sar-ki-i[s-ma] ......

Col. V1.

17) [i]b-[ri sa it-ti-ia it-tal-l]a-ku ka-lu mar-s[a]-t[i]
18) Limas-[su] sa mim-mu-u at-tal-la-ku e .
19) ib-ri i-[gam-mjar Ëu-ut-ta sa la .
20) ü-mu (var. üm) suttu it-tu-lu gavmir ......

) na-di-ma (ilu) Ea-bani ist-en ù-um ......
22) sa (ilu) Ea-bani ina ma-a-a-li-èu

) gal-sa ü-ma u ri-ba-a ü-ma s[a-1il-ma]
) ha-an-Qa sans». u si-ba-a sa-ma-na-a ti-s[a-a u is-ra-a]
) sa (ilu) Ea-bani mur-su-[su] (var. mursn-[èu])
) isten siru-u u sinsiru-u [rima] ......
) (ilu) Ea-baniina ma-a-a-I[i-èu]
) il-si-mn (ilu) Gilgames ......

20) iz-zi-ra-an-ni ib-r[i] ......
) ki-i Sa ina ki-rib qa[bli] ......
) a-dur tahaza-ma ......
) ibori sa ina tahazi ......
) a-na-ku .........

- 46) Valeur du CAR. 12 animalu (.1733) a 12 coudées ».
lis) Lire iu-tuk, au lieu de s’udur ou fuira. Le s’agammu représente une partie

de la porte (Mcrssuen, Supplément, p. 92). L’idéogramme de salant z a grand
asqaru de bois » (Draurzscu, AHW, p. 495). L’azqaru étant le croissant de la nou-
velle lune (il:id., p. 717). il en résulte que sabine est un objet de bois à la forme
d’un demi-Cercle, donc, comme son féminin salrirtu, un « arc tendu ». Le s’ulukku
est une sorte de baldaquln ou de tonnelle en roseau (cf. KB, Vl, 1. p. 361). C’est ici
le porche. de la porte.

46) Rattacher a55’aklr-u à iù’alrku et cf. ansablu et inçabtu, asmaru et ismaru
de Dru-use", A53. gr., p. 170.
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PWIl n’a pas ton bois rare . -

« 72 coudées, ta hauteur; 24 coudées, ta largeur . bb
l

l

45) « Ton porche, ton arc et ton s’agammu.
46) a Un souverain t’a faite; à Nippour il
47) a: Si je savais, ô porte, que ceci .
48) a Et que ceci est la beauté de
49) « Je lèverais la hache. ......
50) « Je tresserais une claie ......

Col. V1.

on. ou ac.
17) a Mon ami qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés
18) et Brisure partout où je me rends
19) « Mon ami, il s’accomplit le rêve que ......
20) « Le jour où il vit le songe, il est accompli ...... n

21) Éabani est couché, un jour . .....
22) D’Éabani, dans son lit, ......
23) Le troisième jour et le quatrième jour il est couché . ..
24) Le cinquième, le sixième, et le septième, le huitième, le neu-

vième et le dixième,
25) D’Eabani la maladie ......
26) Le onzième et le douzième jour ......
27) Ëabani dans son lit
28) Alors il appela Gilgamès ......

) a Il m’a maudit, ô mon ami ......
) « Comme celui qui dans la mêlée ......

31) u J’ai craint le combat et ......
) « Mon ami, celui qui dans le combat ......

)« Moi n
47) Lorsque Iü se joint à un parfait, mais sans se tondre avec lui, il donne à la

phrase une tournure conditionnelle (cf. James, KB, V1, 1, p. 176, n. 6).
50) Sur umu avec le verbe rakrîsu, et. Cosmogonie chaldéenne, l. 17.
Col. V1. - 17) Texte dans NE, p. 55 et 54. Pour la restitution. cf. le fragment

Meissner dans MDVG, 1902. 1, p. 8, col. Il, 1. 1 et infl, tab. V111, col. V (V1), l. 26.
18 s.) Restitutions de Jensen.
21) La l. ’24 de NE. p. 65. forme deux lignes (7 et 8) dans NE, p. 54.
26) Les nombres ordinaux « onzième » et « douzième n sont connus sous leur

forme phonétique dans Nergat et Éres’lrigal, fragment Il. l. 6 (K8, Vl, 1, p. 78).
27) cr. 1. 22.
28) Texte continué seulement dans NE, p. 54 (l. 11 ss.).
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TABLETTE VIlI
Pour le texte cf. les notes en tête de chaque colonne.

Col. l.

1) mim-mu-u [àe-e-ri i-na na-ma-ri]
2) (ilu) Gil[gameè] 3) (ilu) E[a-bani]
4) u 5) sa mu-[ti] 6) u bu-u
7) mur-[su] 8) dan 9) dan .

11) sa-bisti 12) ka ka-a-sa
13) [u]-rab-bu-ka ka-a-sa 14) [kja-lu me-ir-e-ti

15) .. (isrr) kisti (isu) erini 16) [k]a mu-èu u urcra
17) rap-si sa Uruk su-pu-ri 18) i-kar-racbu ar-ka-ni
19) . . [àad]-l[u]-ti sa sadi-i bur-sa-a-ni

20) . a-ni-el-la
21) ...... ha-bi-tu kima ummi-ka
22) ...... ë[a]-man (isu) erini
23) ...... -bu ina uzczi-ni
24) . [sa u-sal]-li-mu du-ma-mu
25) ...... [nam-maQJ-Qu-u sa sèri

26) -ku ina a-hi-sa
27) [(nàru) Pu]-rat-tum 28) a-ti 29) [Uruk suj-pu-ri 30)

Col. Il.
10) ...... kam .
11) (ilu) E[a-bani] [i]b-ri kusda-ni [nim-ru sa seri]
12) sa mim-ma n[u-ri]-du-ma ni-lu-u [sa-da-a]
13) ni-is-ba-tu-ma a-la-a [ni-na-ru]

La tablette V111 joue un rôle considérable dans le récit de notre épopée. La mort
d’Éabani est, en efl’et. le point de départ de toute une série d’épisodes. Après avoir

été, douzejours durant, en proie a la maladie (fin de la tub. V11). Eabani expire entre
les bras de son compagnon. Gilgamès interpelle le cadavre z a Mon ami. quel est ce
sommeil qui t’a saisi? Tu es sombre et ne m’entends pas! » C’est en vain : a Lui ne
lève pas les yeux! » Gilgames met la main sur le cœur du mort : le cœur ne battait
plus. Alors commencent les lamentations. Durant six jours et six nuits. Gilgamès
pleure son ami.Et soudain, en proie à une véritable panique, il fuit à travers la
campagne. Quelqu’un l’interpelle : a Pourquoi ces traits décomposés et ce visage
sombre? Pourquoi fuir à travers le désert?» Et Gilgamès avoue ses frayeurs : a J’ai
eu peur de la mort et j’ai fui à travers le désert !... Mon ami, celui que je chérissais,
il est devenu semblable à la boue! Et moi. n’aurai.je pas à me coucher un jour
pour ne plus me relever? n Gilgames veut donc échapper a la mort. il va partir à la
recherche du secret de la vie. C’est ce voyage qui fera l’objet des tablettes suivantes.

IF i
.

i .1..2k. lui



                                                                     

xm. ÉPOPÉE DE GILGAMËS. - 263

TABLETTE VIH
TRADUCTION DANS KB, Vl, i, r. 193 ss.

Col. I.

1) Lorsque brilla le petit jour,
2) Gilgamès 3) Eabani lai Et 5) De la mort 6) Et
7; La maladie 8) Il est fort il) Il est fort

il] « diune gazelle, 12,1 toi,
13) « ils te font grand, toi, Un la totalité des tilles!

15) a la foret de cèdre 16) toi, nuit etjour,
17) a le grand d’Érech aux enclos, 18) ils rendent

hommage derrière nous.
19) a Les étendus de la montagne et des monts,
20) « je me couche!
21) « ...... un vêtement, comme ta mère,
22) a ...... lihuile de cèdre,
23? a dans notre colère,
2’.) c: que garde une bête sauvage,
25j a le troupeau du désert,
26) a àsoncüté,
27) a L’Euphrate 28) 29) Érech aux enclos 30) »

Col. Il.
10) ......
il) « Babani, mon ami, mon petit frère, tigre du désert,
12) a Avec qui nous avons descendu partout et avons gravi les

montagnes,
13) « Nous avons pris et frappé le taureau céleste,

Col. l. - l) Texte dans NE, p. 68. Pour la restauration de la 1.1, cf. tab. Il,
col. "lb. l. 43 et Déluge, l. ’18 .197.

à) D’après Jensen.

Il) Texte dans NE. p. 73. ll semble qu"on ait ici les dernières paroles diEabani
avant sa mort.

15) Le mot merlu est synonyme de nuîrlu (DELITZSCII, AHW, p. 391).
un Restitution de Jensen. Lire avec lui salit-i contre le SE-i de NE, p. 73.
21) Cf. (robin: dans DELlTl*CII, AllW, p. 266.
Col. Il. - 10) Texte dans NE. p. 74 et 86.
Il) Forme hadal!" parant-le à kutlrlinnu de DELITZSCII. AllW, p. 323. Pour la fin

de cette ligne et des suivantes, cf. lat). X, col. V, I. 6 se.
la) La particule in régit tous les verbes suivants qui sont à la forme relative.
13) Scène racontée à la tub. Vl, l. 95 ss.
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) nu-sal-pi-tu (ilu) Hu-ba-ha sa ina (isu) kièti [(isu) erini aË-bu]
) e-nin-na mi-nu-u gît-tu sa is-ba-tu-[ka ka-a-sa]
) ta-’-ad-ram-ma ul ta-sim-[mi-ni-ni]
) u Èu-u ul i-na-as-[si i-na-su]
) il-pu-ut lib-ba-èu-ma ul i-nak-ku-[ud]

19) ik-tum-ma ih-ri kima kal-la-ti
) kima a-ri-e i-sa-âu an
) kima nié-ü èu-ut4a-at me-raflèa]

) it-ta-n[a]-as-bar a-na pa-ni
) i-baq-qa-am u i-tab-bak qu-un . .
) i-na-sah u àimti-èu .?. la-qu-ti a-sa-ri[d]

25) mim-mu-[u Se-e-ri ina] na-ma-ri (ilu) G[ilgames]

Col. v (Vl).

1) méfié] 2) [a-na sa-ëu-ma izakk]-ar a-na (ilu) Gilgameë
) sa ma-as-sa-ru ta-na-ra

li) tu-sal-pi-it (ilu) fium-bJa-ba sa ina (isu) kiâti (isu) erini ris-ba
l

l

)

ce

5 ina ni-ri-be-e-ti] sa sadi-i ta-duk nese
6 [a-l]a-a ta-na-ra sa ina same-e ur-du
7 [am-me-ni ak-la li-tJa-a-ka qud-du-du pa-nu-ka
8) [lum-mun lib-ba-ka qa-tJu-u zi-mu-ka
9) [u i-ba-as-èi nissàtu] ina kar-si-ka
10) [a-na a-lik ur-hi ru-qa-ti] pa-nu-ka mas-lu
il) [sar-ba u ud-rim q]u-um-mu-u pacnu-ka
12) [KIT] -[ta-m]a ta-rap-pu-ud mu

13) [(ilu) Gilgameë a-na àa-èu-ma izakk-ar] a-n[a] ..;

la) Scène racontée dans tab. V. Ici. (lumbaba est écrit simplement imbattu z
gluwbaba.

15) Éabani est entre les bras de la mort. Nous l’avons vu dans tab. Vll et VIH
aux prises avec la maladie.

17) Fin restaurée par Jensen.
18) Le verbe nalrrîdu a le sens d’ «elre angoissé n. (lioit italrultu a crainte, an-

goisse u. Nous avons ici le mot dans son acception physique pour exprimer le bat-
tement du cœur

20) Forme isas’u pour is’assu (relaliC.

21) Lire s’u-u!-!a-al et rattacher a sa?!" « tirer. enlever n. La forme correspondant
à liintinitit piel représente l’adjectif au sens passif (DsLITzscn. .453. gr., p. 169).

22 ss.) Gilgaxnès manifeste son deuil.
2.3) Cf. l. l.
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14) a Nous avons exterminé Houmbaba qui habitait dans la forêt

de cèdre;
15) « Maintenant, quel est le sommeil qui t’a saisi?
16) a Tu es assombri et tu ne m’entends pas! »
17) Mais lui ne lève pas ses yeuæ.
8) ll toucha son cœur et il ne battait plus...!
9) Il couvrit l’ami comme une fiancée...

l

l

)

)

roi-nia
O Comme un lion, qui crie
1 Comme une lionne privée de son petit

Il se tourne au-devant de
Il arrache et répand

) Il enlève et de sa destinée ..., le premier de l

wwwN
3

Nah

25) Lorsque brilla le petit jour, Gilgamès

Col. V (v1).

1) des lions 2) dit à lui, à Gilgamès :
3) « tu as frappé le gardien!
li) « Tu as exterminé Houmbaba qui habitait dans la forêt de

cèdre!

5) a Dans les défilés de la montagne tu as tué des lions,
6) « tu as frappé le taureau céleste qui descendait des cieux.
7) « Pourquoi est-elle dévorée, ta force? pourquoi est-elle baissée,

ta face?
8) « Ton cœur est en mauvais état, tes traits sont anéantis,
9) « Et il y a du chagrin dans tes entrailles;
10) « A celui qui est allé par des routes lointaines ton visage res-

semble,
il) « deuil et tristesse brûlent ton visage,
12) « ...... et tu fuis par la campagne! »

13) Gilgamès dit à lui, à

Col. V (v1). - 1) Transcription dans Jsxssu. diapres une copie de Sm.-«sauras et
KÜCHLEIl, et une collation de lumens (cf. KB, Vl, 1. p. 198 et 200).

2) Restitution de Jensen diapres tub. X, col. lll. l. 1.
4) Cf. col. Il, l. 14.
5) Jensen d’après tab. lX. col. l. l. 8 s.
7 ss.) Cf. tub. x,,col. Il], l. 2 sa.
11)Jensen lit lam-rim (!). Cf. cependant adirtu u deuil l). idrtînu, tâdirtu

a tristesse, lamentation u, qui suggèrent une lecture ud-rim et un mot udru (dia-
(I(îru) comme umsu (diamant).

12) Sur rapfidu. tab. l, col. tv. l. 24.
13 ss.) Cf. tab. X, col. Il]. 9 ss. et col. V, 1 ss.



                                                                     

266 crrorx ne TEXTES RELIGIEUX assr’no-nanrmxrexs.

14) [am-me-ni la ak-la li-ta-a-a la qud-du-du pa-nu-u-a]
15) [la lum-mun lib-bi la qa-tucu zi-mu-u-a]
16) [la i-ba-as-èi nissàtu ina kar-si-ia]
17) [tr-na a-lik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-u-a la mas-lu]
8) [ sar-ba u ud-rim la qu-um-mu-u pa-nu-u-a]
9) [la KIT -ku-ma la a-rap-pu-ud séru]
0) [ib-ri ku-da-ni ...... nim-ru sa séri]

,21) [(ilu) Ea-bani ih-ri ku-da-ni Kl-MIN]
2) [sa mim-ma nucri-du-ma ni-lu-u sa-da-a]

23) [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]
24) [nucèal-pi-tu (ilu) Hwba-ba sa ina (isu) kisti (i511) erini ait-bu]

) [ib-ri sa it-ti-ia id-du-ku méso]
6) [ib-ri Sa it-ti-ia it-tal-la-ku ka-lu mar-sa-a-ti]

l

)

l

MHPÔ

N

N

MN7 [(ilu) Ea-bani ib-ri sa itcticia nage id-du-ku KI-MIN]
8) [ikcsu-ud-su sim-ti-su-ma]
9 [6 ur-ri u mu-rîa-ti eli-èu ab-ki]

O [a-di qi-bi-ri su]
31) [tr-dur ib : mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud serti]
32) [a-mat ib-ri-ia kab-ta-at eli-ia]
33) [ur-ba ru-qa-tu a-rap-pu-ud seru : a-mat (ilu) Ea-bani ib-ri-ia

KI-MIN]
34) [bar-ra-nu ru-qa-tu a-rap-pu-ud séru]
35) [kl ki-i lu-us-kut ki ki-i lu-qul-ma]
36) [ib-ri sa a-ram-mu e-te-rni [Fit-tir"; : (ilu) Ea-bani ib-ri KLMIN]
37) [ana-lm ul ki-i Àa-èu-ma-a a-ni-el-lam-ma : ul a-te-ib-ba-a

du-ur da-ar]

MM
(au

14) Restituer am-me-ni en tète et faire porter liinterrogation sur toutes les néga-
tives qui suivent. Gilgamès est interrogé z « Pourquoi ta force est-elle dévo-
rée, etc... n (l. 7 ss.). Il répond: a Et pourquoi pas? n (l. 14 ss.). puisque mon ami
Éabani, etc... (l. 20 ss.). Cf. l. 7 ss. pour la traduction. La tournure condition-
nelle de la phrase après un pronom interrogatif peut être exprimée par un simple
permansif: cf. ahi la nadülu’r a comment ne seraisje pas couche? n (K8, V1. l.
p. 420).

20 ss.) Cf. col. Il, l. 11 sa.
25 ss.) Cf. tab. X, col. il. I. t ss.; col. lll, l. 19 ss.; col. Y, I. 11 ss.
26) Ct. tab. Vlll col. Vl, l. 17. La restitution est certaine d’après le fragment de

Meissner (SIDVG, 1902, 1, p. 8, col. Il, l. 1 et 3).
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14) « Pourquoi ma force ne serait-elle pas dévorée, me face ne

serait-elle pas baissée,
15) « Mon cœur ne serait-il pas en mauvais état, mes traits ne

seraient-ils pas anéantis,
16) « N’y aurait-il pas de chagrin en mon ventre,
17) a A celui qui est allé par des routes lointaines mon visage

ne ressemblerait-il pas,
18) « le deuil et la tristesse ne brûleraient-ils pas mon visage,
19) a et ne fuirais-je pas par la campagne P
20) « Mon ami, mon petit frère, panthère du désert,
21) a Éabani, mon ami, mon petit frère etc...
22) « Avec qui nous avons descendu partout et avons gravi les

montagnes,
23) « Nous avons pris et frappé le taureau céleste,
24) « Nous avons exterminé [Ioumbaba qui habitait dans la

forêt de cèdre,
25) « Mon ami qui avec moi tuait des lions,

) « Mon ami qui avec moi afirontait toutes les difficultés,
) a Éabani, mon ami, qui avec moi tuait les lions, etc...

28) « Son destin l’a atteint:
) a ôjours et nuits, sur luij’ai pleuré,
) « Jusqu’à un tombeau lui,

31) a Je craignis :j’eus peur de la mort etje m’enfuis par
la campagne,

32) (t. La parole de mon ami est pesante sur moi,
39) « Je parcours un chemin éloigné par la campagne; la parole

d’Eahani, mon ami, etc...
36) « Je parcours une route éloignée par la campagne,
35) « Comment, comment me tairai-je.” Comment, comment

crierai-je P
36) « Mon ami que j’aimais est devenu semblable à la boue,

Ëahani, mon ami, etc...
37) « Moi, ne me coucherai-je pas comme lui? Je ne me relè-

verai plus à jamais :7 »

un. ... Ou- un
35) Avec Jensen, cf. pour sahütu (parfait iskut), l’arabe schola, jaslmtu. Lex-

pressiou [ri hi-i : « comment n, interrogatif et exclamatif (litt. Vl, l. p. 420).
36) Éabani, sorti de la boue (tub. l, col. Il, l. 31 s.). est redevenu de la boue.
37) Cf. col. l, l. 20.
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TABLETTE 1X

Texte dans NE, p. 59 ss. et p. 85.

Col. l.

l) (ilu) Gilgames a-na (ilu) Ea-bani ib-ri-èu
2) zar-biè i-bak-ki-ma i-rap-pu-ud sëru
3) a-na-ku a-mat-ma u] ki-i (ilu) Ea-bani-ma-a
4) ni-is-sa-a-tum i-te-ru-ub ina kar-èi-ia
5) mu-ta ap-lab-ma a-rap-pu-ud sëru
6) a-na li-ît Uta-napiàtim mâr Ubara (ilu) Tu-tu
7) ur-ba sab-ta-ku-ma ba-an-tis al-lak
8) a-na ni-ri-bi-e-ti sa êadi-i ak-ta-Ëad mu-èi-tum
9) nèèè a-mur-ma ap-ta-laLi a-na-ku
10) aà-ài ri-ëi-ia-[ma] a-na (ilu) Sin a-knr-rab

Gilgamès est consterné par la mort de son ami. Il craint un sort pareil. Une réso-
lution nalt dans son âme : il se rendra vers Outa-napistim, l’un de ses ancêtres.
auprès duquel il trouvera le secret de la vie. Sa première étape est au mont Maàou,
en Arabie. Il y rencontre les hommes-scorpions. La route a suivre au delà est la
« route du soleil n. elest-à-dire le chemin que l’astre du jour parcourt durant la
nuit pour revenir à l’est. Et, en elTet. l’obscurité la plus complète règne sur le par-
cours. Soudain apparalt une merveilleuse oasis; la lumière brille de nouveau, un
arbre, a l’arbre des dieux n, aux rameaux de lapis-lazuli, porte des fruits magni-
fiques. C’est ensuite une profusion de pierres précieuses qui localisent encore ce
jardin enchanteur dans l’Arabie. La nous rencontrerons Sldouri. qualifiée de Sabitou
u la Sabéenne n.

Col. l. - 1) Texte de la col. l. dans NE, p. 59, avec duplicatum, ibid., p. 85.
2) Cf. rapâdu dans tab. l, col. 1V. l. 24. Les pleurs sur le cadavre doivent pré-

céder l’inhumation :

M13 pi àflautov. üôamov, lôw ômOsv xatalelnew,

Noepwôeiç. x. r. a. (Odyssée. XI, 72 s.).

3) Gilgamès redoute le sort de son ami. Ce sera lloccasion de son Odyssée : il va
fuir vers Outa-napiétim pour lui demander les moyens d’échapper a la mort (inti).

6) Le nom du personnage auquel va s’adresser Gilgamès est écrit par un double
idéogramme : UD - Zl, le second accompagné souvent du complément phonétique
un: qui impose sa lecture napis’tim. Après avoir été longtemps controversée, la
prononciation du premier des deux éléments semble bien fixée par le fragment
publié par Meissner où l’on a la lecture toute phonétique U-ta na-is’- un
(MDVG,1902. I. p. l3, n. 1). Or, le signe UT a la valeur u-ta dans Br., 7775. Il
faut donc lire dans notre texte Uta-napistim et comparer avec le nom U-ta-a-
tu. donné dans un texte du temps de Hammourabi (PSBA, 1885. décembre. p. 53).
Le Sens du nom n’est pas douteux : un? : « il a vu u, a il a trouvé n (DsLl’rzscu.
AHW. p. 155 B). Donc Uta-napis’tim : «i il a vu. il a trouvé la vie u. c’est bien le
cas de notre héros : a Comment es-tu entre dans l’assemblée des dieux et as-tu
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TABLETTE 1X

Traduction dans JEREMIAS, I-V, p. 28 ss.; SAUVEPLANE, Revue
des Religions, 1892, p. 532 ss.; lassas, KB, Vl, 1, p. 203 ss.

Col. I.

)

2) Pleure amèrement et s’enfuit par la campagne :
) « Est-ce que moi aussi je n’aurai pas à mourir comme Éabani?
) n La douleur a pénétré dans mes entrailles,
) « J’ai craint la mort et je fuis par la campagne!

6) a Vers la puissance d’Outa-napistim, fils d’Oubar-Toutou,
) « Je prends la route, etj’irai rapidement.
) a Aux défilés de la montagne j’arriverai la nuit :

) a Si je vois des lions et que je craigne, moi,
0

trouvé la vie? » (Déluge, l. 7). Seul. en effet, Outa-napistim a échappé au cata-
clysme qui a détruit les humains et c’est pour expliquer comment il a survécu qu’il
fait à Gilgamès le récit du déluge (tab. XI).

Le père d’Outa-napistim est (Mara-Tutu. Le second élément est précédé du signe

divin; c’est le dieu Tri-tu. l’un des cinquante noms de Mardouk (cf. Poème de la
création, tab. Vll, l. 9). L’autre élément sahara z kidinu (Sb 353) : « protégé n.
Donc Ubar (ilu) Tutu z a protégé de Mardouk u. Comparer avec ce nom le témoin
U-bar (ilu) Sin a protégé de Sin a dans PSBA, 1885, p. 48, l. 36. Le nom d’Ubar-
Tutu est conservé dans l’Otiartès de Bérose, mauvaise lecture pour Opartes (QTIAPTHS
: QHAPTHS), le neuvième des dix rois primitifs (cf. Chronique d’Eusèbe). Cet
Otiarlès est donné, en effet, comme le père de Eîoouôpo; (: [lests-aira ou Atro-
[ta-sis, épithète consacrée du héros du déluge : cf. Déluge, l. 196; Dialogue d’lÉa
et .t’isoulhros; Éa et Azur-(1ans).

7) Sur la série permansif-présent, cf. Dsmzscn, Ass. gr.. p. 364.
9) Le verbe aplomb, peut représenter un parfait ou un présent (cf. iklas’ad).

Mais à cause de la ligne suivante où l’on a la succession parfait-présent, on doit le
considérer comme un présent. Le sens conditionnel n’est pas douteux; il s’agit
d’une action future, donc littéralement: « J’ai vu des lions et je craindrai», c’est-
à-dire «je craindrai après avoir vu des lions a; de même à la ligne suivante:
«J’ai levé ma (été et j’invoqucrai Sin l), e’esl-zl-dire j’invoquerai Sin après avoir

élevé ma [été u. Le parfait indique donc ici une action qui sera passée au moment
ou l’autre se produira. Quant à la subordination de la l. 9 par rapport a la l. 10,
elle s’impose par le sens et, d’après Baume", Axa. gr., p. 359, a en assyrien, comme
en allemand, la particule hypothétique peut quelquefois totalement manquer u.

10) D’après la recension de HtlJPT, dans BA, l. p. HG. C’est la nuit que les
frayeurs vont assaillir Gilgamihs (l. 8), il est tout naturel qu’il s’adresse à Sin le
dieu-lune. Dans la Descente II’Is-"tar aux (enfers, recto, l. 2, ce dieu a pour fille
IÏstar qui sera invoquée dans la ligne suivante.
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) a-na (i[lu) lètar g]a-diè-ti ilani illa-ku su-pu-u-a

) sul-li-ma-in-niia-a-ti A
13) [i]t-til[i]q-qil-tu-ma Ëu-ut-tum

) . ...eë ib-te-du ba-la-tu
) is-si ha-a[s-si-in-na] a-na i-di-Ëau
) is-lu-up [nam-sa-ar] sib-bi-su
) ki-ma tar-ta-[bi ana b]e-ri-su-nu im-qut
) im-ba-as [i-d]uk u-par-ri-ir
) u bi [in la] (Z7) si-ma
) id-di 2l) us-sir 22) su-um mah-r[i-i]

23) su-um sa-ni-[i]
) iQ-Qi r[i-si-àu-ma a-na (ilu) Sin ik-ru-ub]
) a-na (i[lu) Istar ga-dis-ti ilani illi-ku su-pu-u-su]

2(5) (ilu) 27) lu 28) u 29) bal
Col. Il.

) sa sa-di-i se-mu-su Ma-su
) ana sa-ad Ma-a-èi i-na ka-sa-[di-su] v
) sa ü-mi-sam»ma i-na-as-sa-ru a-si [u e-ri-bi (ilu) Samsi]

4) e-lu-su-nu sir-pu-uk same-e
) sep-lié a-ra-li-e i-rat-su-nu kaë-da-at
) aqrab-amelu i-na-as-sa-ru bàbi-su

11) làtar est la qadis’tu, c’est-a-dire la « courtisane sacrée a des dieux. La prosti-
tution sacrée, rattachée au culte de cette déesse, était donc regardée comme la
reproduction sur terre de la vie menée par [star au sein des dieux.

13) Sens de niqr’ltü, fixé par Jensen, K8. Vl, 1, p. 1:19. Cf. galüdu a avoir peur 1)
et yatülu a etre enrayé n.

15) Cf. tab. X, col. Il, l. 33.
16) Cf. tab. Il, col. [1,]. 5. -- t7) Cf. lob. X. col. il, I. 35. - 22) Cf. l. 23. -- 24’: s.)

Cf. l. 10 s.
Col. Il. - 1) Texte dans NE, p. HO. Remarquer la forme s’emu (pour fuma) :

nui.
La première étape de Gilgames est au mont blason. Il est très probable que cet

endroit doit etre cherché en Arabie. Nous voyons, en e1Tet, que, après douze doubles-
heures (col. V, l. 46) sur la route du soleil (col. 1V, l. éô), c’est-à-dire à l’occident
(cf. l. 2), le héros atteint un pays caractérisé par ses pierres précieuses (col. V.
I. 48 ss. et col. V1). Ce pays est l’Arabie, la ahan-i de Gen., Il, 11 ss. En outre, il

arrive ensuite chez Sidouri qui porte l’épithi-te de sabilu, c’est-à-dire a la Sa.
bécane 1», celle du pays de N315 (dans l’Arabie heureuse), écrit zozo sur les ins-

criptions sabéennes. Enfin, l’équivalent de Mas’u, le nia de Gen., x, 23, peut aussi

. se chercher en Arabie, avec le pays de VS"; qui est mentionné dans le môme ver-
set et Han, une étymologie de n51?) (cf. sur V77, Grasse. .Slriz-z-e der Gcschichte

und Geoyraphie Arabicns, il, p. 4.11 ss., et sur 5T3, i’ltd., p. 421 s.). Homme]
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il) « Vers Iëtar, la courtisane des dieux, iront mes prières :
12) « garde-moi intact, moi! »
13) il se coucha et fut effrayé d’un songe :
14) ils se réjouissaient de la vie,
15) Il leva la hache (qui était) à son côté,
16) Il tira l’épée de sa ceinture,

17) Comme un javelot elle tomba au milieu eux,
18) Il frappa tua, mit en pièces,

19) Et20) Il jeta 21) Il traça 22) Le premier nom
23) Le deuxième nom
24) Il leva sa tête et invoqua Sin,
25) Vers [star la courtisane des dieux allèrent ses prières,

26) Le dieu 27) 28) 29)
Col. Il.

l) De la montagne le nom est Masou
2) Lorsqu’il arrive au mont Masou,
) Ceux qui chaque jour gardent la sortie et la rentrée du soleil,

4) Sur eux la terrasse des cieux
)

l

sa

5 En bas, leur poitrine atteint les enfers;
6 Les hommes-scorpions gardent sa porte,

(GGAO, p. 257, n. 1) localise la montagne de Main au Djebel Sommer dans l’Ara-
bie centrale. Quant au pays de Mas d’Assourbanipal (Cylindre, Vlll. 87). il faut dé-
linitivement le laisser de côté, puisqu’il ne doit son existence qu’à une mauvaise
lecture (mâta) Mas’, au lieu de mal-bar (cf. Mnss-Anxon, Dictionary, p. 540 B).

3) Cl. 1.9.
A) Que représente le s’upuk s’unir»? D’après Delitzsch (AHW, 679), ce serait a la

terrasse du ciel a, a le firmament». Pour Winckler (Gesclzichle Israels, Il. p. 279),
c’est la chaussée sur laquelle circulent les planètes : le zodiaque. Jeremias (l-N,
p. 29) traduit par « la chaussée du ciel a. Après une série de dissertations (K8, Vl,
I. p. 467 s. ct p. 576 ss.), Jensen 1init par constater que le sens de l’expression lui
glisse entre les doigts. Remarquons d’abord que le mot s’uplru. représente une ter-
rasse comme son parallèle s’iplru. Le s’upuk s’unir-- est donc littéralement a la terrasse

du ciel n. Cette a terrasse du ciel » est supportée par les hommes-scorpions. C’est
pour cela, sans doute, que l’équivalent de saphir s’unir” est l’idéogramme GIR (Il R,

la, 53), lequel exprime les objets pointus, comme palru a poignard n ou a poin-
çon v, zuqaqr’pu a scorpion u, a cause du dard, birqu (r l’éclair u par analogie avec
le pajru (cf. Br.. 309. 312. 306). Les hommes-scorpions touchent donc au ciel par la
tète, aux enfers par la poitrine. Ils gardent le soleil à sa sortie et à sa rentrée. Le
s’upul.’ sium!” ne sera autre que la chaussée suivie par le soleil durant son trajet
diurne. Elle coïncide avec le zodiaque. C’est pourquoi l’on peut interpeller la
planète Vénus a Istar qui brille dans le s’upulr s’unir-I u (DELITZSCII, AHW, p. 679 s.).

G) Nous sommes en pleine mythologie. Un hommescorpion est représente, dans
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7) sa ra-aè-bat pu-ul-batvsu-nu-ma im-rat-su-nu mu-tu
8) gal-tu mi-lam-mu-èu-nu sa-hi-ip bur-sa-a-ni

v 9) ana a-si (ilu) Sam-si u e-rib (ilu) Sam-si i-na-as-sa-ru (ilu)
Sam-ài-ma

10) i-mur-ëu-nu-ti-ma (ilu) Gilgames pu-lub-ta
11) u ra-ëub-ba-ta i-te-kil pa-ni-su
12) is-bat te-en-Ëu-ma ik-ru-ub ma-lgar-àu-un
13) aqrab-amèlu a-na sinniëti-èu i-èis-si
14) sa il-li-kan-na-ài sa ilani zu-mur-su
15) aqrab-amèlu sinnisti-su ip-pal-èu
16) Sit-ta-ëu ilu-ma àul-lul-ta-su a-me-lu-tu
17) aqrab-amèlu zi-ka-ru i-sis-si
18) [tr-na (ilu) Gilgameà sè]r ilani a-ma-tu i-zak-kar

19) ru-qa-ta ur-lia
20) ...... [q]a a-di mab-ri-ia
21) sa e-bir-ài-na pa-as-qu
22) ...... [a-lakJ-ta-ka lul-mad

23) àak-nu
2h) [a-lak-tn-ka] ÎuI-mad

n. ... . a
Col. Ill.

1) 2) [(ilu) Gilga]mes [izaka-ra a-na aqrab-amèlu]
3) Uta-napiètim abi-ia ......
) sa iz-zi-zu-ma ina pubur i[lani-ma ba-la-ta is-’--u]
J

)

Un?mu-ta u balàta
aqrab-amëlu pa-a-èu épu-us-[ma i-qab-bi] a

Vit. pl. 57. en train de tirer de l’arc; nous avons deux hommes-scorpions qui se
font face sur une intaille aSSyrienne reproduite dans M.i5pr:no, Histoire... l. p. 583 :
ce seraient, d’après cet auteur. a les hommes-scorpions des monts de Maison n. Leur
rôle est de garder la porte de la montagne. C’est donc à eux que devra s’adresser
Gilgamès avant de pouvoir pénétrer.

7) Naturellement a la crainte qu’ils inspirent n.
8) On comprend que de tels êtres aient fait partie de l’armée de Tiamat (cf. Poème

de la création. tub. l. l. 122, etc.).
9) Cf. l. 3. Les hommes-scorpions gardent le soleil à sa sortie et à sa rentrée. Ils

sont en même temps les gardiens de la porte (le la montagne (l. 6). C’est donc par
cette porte que rentre et sort le soleil. Nous avons vu que le mont Maëou était
en Arabie (l. 1). c’est là que se couche le soleil ou plutôt qu’il rentre à la [in de la
journée. ll en sort aussitôt pour faire son voyage nocturne qui le ramènera à lest
ou il apparaît chaque matin. a La route du soleil » que prendra Gilgamès (col. lV.
l. 46) ne sera pas l’orbite du soleil, mais le cheminI quel qu’il soit. que suit cet astre
pour reparaître à liOrient. Rien d’étonnant si, une fois pansue la porte du Maèou.
notre héros se trouve en pleine obscurité: c’est le trajet nocturne de l’astre du
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7) Eux dont la crainte est terrifiante et dont la vue est la mort!
8) Leur éclat enrayant renverse les montagnes!
9) A la sortie du soleil et à la rentrée du soleil ils gardent le soleil.
0) Il les vit, Gilgamès, et de crainte

il) Et d’effroi son visage s’obscurcit.
3)

ta

il Il reprit ses esprits et s’inclina devant eux.
13) L’homme-scorpion crie à sa femme :

Un) « Celui qui vient vers nous, son corps est de la chair des
dieux! »

15) A l’homme-scorpion sa femme lui répond :
16) x Deux tiers de lui sont dieu et un tiers de lui est homme! n
17) L’homme-scorpion, le male, crie,
18) A Gilgamès, chair des dieux, il dit une parole :
19) « ...... une route lointaine,
20) « jusque devant moi,
21) a des dont la traversée est pénible,
22) « ...... j’indiquerai ta route,
23) « ..... . est situé,
24) « ...... jiindiquerai la route.

(’01. Il].

) 2) Gilgamès dît à l’homme-scorpion :

3) a Outa-napistim, mon père
) a Qui s’est élevé dans l’assemblée des dieux et a trouvé la vie,

) « La mort et la vie ..... . »
(i) L’homme-scorpion ouvrit sa bouche et parla,

jour. D’après Maspcro (Hislnirc..., l, p. 5M, n. 6), ce trajet était circulaire autour
de la terre.

10) Rattacher à la l. 2. Les vers consacrés a la description de la montagne et des
hommes-scorpions forment une parenthèse.

l2) Avec limer, 15A, l. p. 116, rectifier en igtlr, q) le (in de NE, p. 60. Au lieu de
aïs-bat. Jensen lit iz-si: et traduit : « Sa pensée resta muette ».

16) Cf. lat). l, col. Il. l. t. (HI-gaines est un héros dans toute la force du terme,
il est. physiquement parlant, plus même qu’un demi-dieu.

17) Cf. l. Il. - 24) Cf. 1.22.
Col. lll. -- t) Texte dans NE, p. m.
3) Il va sans dire que (l pitre il duit s’entendre dans le sens large d’ «anet-tre n.

Outa-napistim est le héros du déluge (cf. tab. XI), il a été emmené avec sa femme
« au loin, à l’embouchure (les fleuves n (Déluge, l. 204), tandis que nolis connais-
sons bien la mère de Gilgaines, la pretre550 Rimat-Belit. Sur Ula-napis’li’m, et.
col. I. 1.6.

Il) Cf. Déluge, l. 7. --- 7) Ct. ligne suivante.

TEXTES nationaux. 18
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7) î-zak-ka-ru a-n[a (ilu) Gilgameè]
8) 111 ib-èi (ilu) Gilgameê ......
i) sa êa-di-ima-am-ma ittalla-kfu]
10) a-na 12 KAS-PU lib-ba
il) Ëa-pat ik-li-tum-vma ul i[b-ba-aë-Ëi nu-u-ru]
l2) a-na a-si-e (ilu) vSam-Psi l[a] ......
13) a-na e-rib (ilu) VSam-ëi ......
14) a-na e-rib (ilu) Sam-si ......
15) u-ëe-su-u 16) n-lgnr-ri
17) at-ta ki-[ma] 125) tir-ru-[ub] ......
19) dam-[qat] ...... 20) SUK 21) . .....

Col. 1V.

33) ina ni-is-s[a-ti] ...... 34) ina sar-bi u ......
3") ina ta-ni-bi ...... 36) e-nin-na ta- ......
7) nqrab-amèlu [izaka-ra ana (ilu) Gilgamcè] .
8) (ilu) Gilgameè i[n]- 39) a-Iik(ilu) Gilg[ameë]

) sadàni Ma-a-èu 41) àadànî bur-[sa-a-ni]
2) êal-mië li li3) abnlmàtâlü]
) (ilu) Gilgahneè] l:5) ana zik-ria[qrab-amëlu]
) [larron (ilu) Samèi l:7) 1 KAS-PU

8) gai-pat ik-li-tum-[ma u] ib-ba-as-èi nu-u-ru]
i

)

ub-Pnbnbb W09a.» à

9 ul i-n[am-di-in-èu a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
50 2 KAS-PU [i-na ka-Èa-di-Èu] ......

Col. V.

23) l; [KAS-PU ina ka-Èa-di-Ëu]
24) Ëa-pat [ik-li-tum-ma ul ib-ha-aë-ài nu-u-ru]

) ul i-nom-[di-in-ëu a-na a-mo-ri -kat-sa arkat-su]
26) 5 KAS-PU [i-na ka-ëa-di-ëu]

9) Cf. tab. X. col. l1, 1.22.
11) Cf. col. V, l. 36. C’est à l’ouest que les Grecs plaçaient à la fois la demeure

de la nuit et de la mort (l’obscurité dont il est parlé dans cette ligne et dans
col. lV et V), puis la demeure des bienheureux. le paradis dont il sera question
dans col. V, l. 47 ss. Cf. sur cette association d’idées, E.-H. BERGER, Mythische Kos-
mogruphie der Griechen, p. 16.

18) Restitution de Jensen.
19) Restitution de Jensen.
Col. 1V. -- 33 ss.) Allusion au deuil causé à Gilgamès par la mort d’Éabani. Texte

dans NE, p. 62.
40) Cf. col. Il, l. l sur Maëou.
il) Cf. col. Il, l. 8.
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eIlIl dit à Gilgamès :

(t Il n’y a pas ou, ô Gilgamès, (le
a Quiconque s’avance dans le de la montagne .

« A douze doubles-heures, llintérieur .
« Lloliscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière.

( A la sortie du soleil, pas de
« A la rentrée du soleil, ......
a A la rentrée du soleil, ......
« Ils font sortir ...... 16) Il creuse (?) ......
t Toi, comme ...... 18) Tu entreras ......
a Elle est belle 20) 21)

se
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Col. 1V.

) a Dans la douleur 34) Dans le deuil et
) a Dans le soupir 36) Maintenant n
) L’homme-scorpion dit à Gilgamès :

) « Gilgamès, 39) Va! Gilgamès
) a Les monts de Maëou 41) Les monts, les pics
) « Sain et sauf 43) La grande porte des pays... n
) Gilgamès 45) A la parole de l’homme-scorpion

li l) La route du soleil 47) 1 double-heure
) L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière;

i Il ne lui permet pas de voir derrière lui,
i Comme il arrive à 2 doubles-heures ......

Col. V.

23.] Comme il arrive à [t doubles-heures .
24) L’obscurité est épaisse et il niy a pas de lumière,

25) Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
2(5) Comme il arrive à 5 doubles-heures

46) a La route du soleil n, celle qu’il suit dans son trajet de nuit, dioù l’obscurité
dont il est parlé dans les ligues suivantes (cf. col. lll, l. Il).

48) Cf. col. V, l. 36 et col. Ill, l. tt.
49) Cf. col. V, l. 28, 31, 37, il, pour la recomposition de cette ligne. Jensen res-

titue (l-na Il-IlllI-l’i.

50) Cf. col. V, l. 32 et 42.
Col. V. - 23) Texte dans NE, p. 63. Cf. col. V, l. 32 et 42.
24) Cf. 1.36 et col. Il], l. t], etc...
25) cr. l. 28, 31, 37, fit.
2G ss.) Les restitutions d’après les répétitions des mêmes expressions jusque la

l. 42.
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7) Ëa-pat ik-l[i-tum-ma u] ib-ba-aË-ëi nu-u-ru]

28) u[l i]-nam-di-[in-su a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
) [6 KAS-P]U i-[na ka-êa-di-Ëu] ......
) à[a-pa]t ik-li-tum-[ma ul ib-ba-as-Ëi nu-u-ru]
) ul i-nam-d[i-!in-Æu a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
) 7 KAS-PUina ka-Éa-[di-su]
) set-pat ik-li-[tum-ma] u[l i-ba-aà-èi nu-u-ru]
) ul i-na[m-di-in-su a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
) 8 KAS-PU [ina ka-Èa-di-su ...] i-sar-r. -a[LI]
) sa-pat ik-l[i-tum-ma ul i]-ba-as-;i nu-ru
) ul i-na[m-di-in-su a-na a-ma-ri -k]at-sa arkat-su
) 9 KAS-PU [ina ka-sa-di-ëu] iltanu
) ...... [dul-lu]-l)a pa-ni-èu

40) [sa-pat ik-li-tum-ma ul i-ba]-aè-si nu-ru
) [ul i-nam-di-in-ëu a-na a-ma-ri ...] -kat-sa arkat-su
) [10 KAS-PU ina ka-èa]-di-su

) ......... qit-ru-ub

) ..... . li KAS-PU v) [il KAS-PU ina ka-sa-di-su it-tja-si la-am (ilu) Sam-si
) [12 RAS-PU ina ka-Ëa-di-Ëu] na-mir-tu sak-na-at
) a- kim (?) -IJÎ is-si [fla ilani ina a-ma-ri i-èi-ir
) (abnu) samtu na-àa-at i-ni-ib-Ëa
) (issu) bu-un-na-tum ul-lu-la-at a-na da-ga-la tri-bat
) (abnu) uknu na-si Lia-as-LlaI-ta
) in-ba na-èi-ma a-na a-ma-ri sa-a-a-ah

Col. V].

24) (i511) erinu 25) ina (Z7) go (ou zi)-nu-Qu (abnu) ut-[rum]
...... an-ni

26) Ia-ru-us tamti ...... [abn]u sàsu
27) kima (i511) balti u (i511) aèa[gi] ...... [(abnufl AN-GUG-ME
28) ba-ru-bu ...... ina zëri

39) Cf. des expressions analogues dans Daurzscu, AHW, p. 218 B.
46) Gilgamtis quitte la route obscure où il siétait engagé. Le voilà en pleine lu-

mière!

47) Après llAtlas (le Maison de la col. Il), le chemin des ténèbres (région de la
nuit et de la mort, cf. col. lll, l. il), notre héros atteint le paradis où habite Ca-
lypso. Celle-ci apparaitra au début de la tab. X. A noter n l’arbre des dieux u.

48) Le sujet de nase! est forcément sfimtu, puisque inbu est masculin. Les fruits
de l’arbre des dieux sont portés par des rameaux de pierre précieuse. Cf. sur (abnu)
sânztn, la Descente d’ls’lar aux enfers, verso, p. 56.

50) Plante llltSllaNlt pour [russulzallu de Muss-Anxou, Dielionary, p. 328 A.
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L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
Comme il arrive à 6 doubles-heures ......
L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
Comme il arrive à 7 doubles-heures ......
L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
Comme il arrive à 8 doubles-heures, il crie,
L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
Comme il arrive à 9 doubles-heures le vent du Nord,
. . son visage est troublé,
L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
Comme il arrive à 10 doubles-heures,
..... . s’approche,
.......... 4 doubles-heures.
Comme il arrive à 11 doubles-heures, il sort avant le soleil;
Comme il arrive à 12 doubles-heures, une clarté se fait.
Dès qu’il aperçut le de l’arbre des dieux, il se dirigea :
Le jais (?) porte son fruit,
Il laisse pendre des grappes, agréables à considérer,
Le lapis-Iazuli porte la plante baslzaltu,
Il porte du fruit qui est magnifique à voir!

Col. l’l.

. du cèdre 25) de la pierre utrli .
.?. de la mer ...... de la pierre sâ’su
Comme les épines et les ronces ...... de la pierre AN-GUG-ME,
La sauterelle ...... en semence,

51) Phrase analogue à la l. 49. Le second membre se rapporte à inbu comme le
second membre de la l. 1.9 se rapportait a lunumlum : littéralement a il porte du
fruit et il (le fruit) est magnifique a voir u. Cet arbre mythologique se trouve à une
journée de marche du MaSou, l’Atlas babylonien, la montagne de l’Occiilent. c’est
aussi a l’Occident que se trouve l’arbre aux pommes d’or, gardé par les Hespérides
et celles-ci sont des descendantes d’Atlas, c’est-adire, selon le principe de Bérard
(Les Phéniciens et l’odyssée, l, p. 2m), localisées près de lui.

Col. Vl. -- 25) Texte dans NE, p. (la.
25) Cf. limer, BA, I, p. 117. L’énumération de pierres précieuses (l. 25, 26, 27,

29) confirme l’opinion qui place en Arabie le paradis de Sidouri.



                                                                     

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYIDNIIINS.

29) (abnu) subü (abnu) KA DIL AN
30) ? -ri-eu Ia-li-[e] u-gab-
31) rima eli AS-GE-GE
32) sa qani . ..... tamia
33) i-su DIL ...... li lul-Ium
3’.) (ilu) Gilgames’s .. [ina i]-tal-lu-ki-su
35) me [e-na ana] [Us-[si sa il]ani su-a-tum

TABLETTE X

Texte dans N î, p. G7 ss., p. 73, p. (35 s.

Col. l.

1) (ilu) Si-du-ri sa-bi-tum [fla ina ku[ssi] tam-ti aÎs-bat

2) as-bat-ma
35) Ce vers est le dernier de la tab. 1X, qui porte en souscription le premier vers

de la tab. X. où apparaît Sidouri. C’est donc bien dans ce paradis, près de l’arbre
des (lieux, qu’habite la Calypso babylonienne.

Avec Gilgames nous sommes arrivés chez Sidouri, c’est-à-dire en Arabie, au delà de
la montagne qui supporte le ciel a l’Ocuident. Etlrayee par l’aspect étrange de Gil-
gami-s, la nymphe s’enferme chez elle. Gilgames approche, il menace d’enfoncer la
porte. Sidouri lui pose ensuite les questions d’usage, auxquelles il répond par le
récit stéréotypé de la mort d’lëahani, du deuil que cette mort lui cause, etc... Il
la supplie de lui indiquer comment il pourra se rendre chez Outa-napistim. La mer
lui ferme le passage, comment la franchir? Et Sabitou de riposter que nul ne fran-
chit cette mer, sinon Saunas, le héros! Et puis, il y a les eaux de la mort: a Où
donc, Gilgames, passeras-tu la mer? Quand tu arriveras aux eaux de la mort, que
feras-tu? n Nous sommes donc à cet océan qui limite le monde et que le soleil tra-
verse pour gagner I’Orient par un trajet circulaire. Que Gilgames aille dans la foret
chercher le pilote d’Outa-napistim! Il aura ainsi un guide et un compagnon pour
la traversée. Gilgames va vers Dur-sanabi, le batelier en question. Le dialogue re-
commence entre eux, dans les mômes termes qu’entre Gilgamés et Sidouri. Bref, on
s’arrange pour le départ. Gilgames va à la foret pour couper des porcines de soixante
coudées de longueur. On voyage un mois et demi; trois jours après, on est aux
eaux de la mort. Sur la recommandation du batelier, Gilgames doit éviter de tou-
cher les eaux de la mort. ll lâche successivement cent vingt perches. après avoir
imprimé le mouvement avec chacune d’elles. On arrive. Outa-napistim aperçoit de
loin le vaisseau. La présence de Gilgames l’intrigue. et voici qu’il l’interpelle comme
ont fait Sidouri et Our-Âanalfl. Naturellement, Gilgames répond exactement dans les
mêmes termes que dans les dialogues précédents. Il lui fait le récit des fatigues qu’il
a endurées pour venir jusqu’à lui. 0uta-uapistim lui répond par des considérations
philosophiques peu rassurantes. La mort comme la vie est réglée par la destinée,
mais nul ne connaît le jour de la mort.

Col. I. - l) Compléter la ligne d’apri-s NE, p. (il (souscription de tub. 1X).
La nymphe qui habite le paradis où Gilgames est arrivé après sa course à tra-

vers les ténèbres porte le nom de Sidouri, qui est précédé du déterminatif divin.
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29) La pierre subit, la pierre RA
30) et abondance
) Comme sur32) Du roseau la mer,

plénitude,34) Gilgames comme il avançait,
35) Il leva les yeux vers cet arbre des dieux.

TABLETTE X

Traduction dans JEItEMlAS, I-N, p. 30 ss.; SAUVIÆPLANE, Revue des
Religions, 1892, p. 538 ss.; JENSEN, RIS, Yl, 1, p. 211 ss.

1) Sidouri, la sabéenne, qui siège sur le trône de la mer,

2) Elle siège et
C’est là son nom propre. Le mot suivant sabilum est une épithète. Nous traduisons
par a sabéenne n (cf. tab. 1x, col. Il, t et li). Le pays de Saba est caractérise par ses
pierres précieuses et son or (cf. les références dans Grammes-Bonn, llandzriirter-
bucl1,au mot 311:5), C’est un premier rapport avec le paradis où se tient Sidouri

(cf. tab. 1x, col. t; à la tin et col. Vl). Une autre caractéristique du pays est l’en-
cens (GESl-INIUS-BCHL, il)id.). Chez les Babyloniens comme chez les autres peuples,
l’encens a son usage spécial dans le culte des dieux (cf. RATS, p. 595i. L’arbre des
dieux de tab. 1X, col. V, l. 47, est, peut-eue à rapprocher de l’arbre dont on relire
cette substance sacrée. Quoi qu’il en soit de son origine, l’épithi-te sabilu a rein-
placé le nom de Sidouri dans le reste du récit et elle est même seule employée dans
le fragment de Meissner. Zimmern rapproche cette subilu de la sibylle chaldéenne
Enpônen (KAT3. p. 582) : Suidas. au mot ria-ma. Jensen et, après lui, Zimmern

’ comparent Sidouri à la déesse Sidouri de s’urpu Il. l. 172. Celle-ci est appelée
« déesse de la sagesse, esprit gardien (seau) de la vie » et ces attributs peuvent
convenir à notre Selma, qui va indiquer à Gilgames le moyen de se rendre près
d’Oula-napistiin pour y chercher le secret «le la vie. En outre, Zimmern et Jensen
font remarquer que, Il R. 32,27. nous avons s’i-(Iu-ri’ équivalent de mimine (2
nuîrtum) : a tille n; si à la l. 4 Sidouri est voilée, c’est qu’elle est encore tille
ou fiancée (et. Kit, Vl, t, p. 470). Pour Jensen, qui localise le mont Makou dans le
Liban, e’està llyblos qu’il faut chercher Sidouri :- làtar-Vénus : l’Aslarte plu-ni-

cienne (et. KB, Yl, t, p. 578 s. et KAT3. p. 573, n. 3).
Mais que représente le trône de la lthI’ où siège notre déesse? Dans le systi-nie

Jensen-Zinnm-rn, Sidouri étant localisée à Il) bios : 51;. a la montagne pour trône,
près de la mer. Si l’on descend chez les Saheens, peut-eue faudrait-il pousser une
pointe jusqu’à la mer Rouge. Mais n’oublions pas que nous sommes, dans l’idée du

poème, a la limite (les terres. Nous avons passe la montagne qui joint le riel et la
terre et joue le rôle de l’Allas; a la suite du soli-il, nous avons fait le trajet noc-
turne qu’il doit parcourir avant de se remettre a llot sur l’océan qui le rami-ne vers
l’est (et. col. Il, l. 23 ss.) et c’est précisément cette mer que (lilgalnès doit traverser

pour retrouver Uuta-napistim (col. ll, l. 20 ss.). Un fait stimpose : la torr au bord
de laquelle troue Sidouri est l’Uetïan qui environne le mande. Nous sommes en
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3) ip-su-èi kan-nu ip-su-èi
li) ku-tu-um-mi kut-tu-mat-ma ......
5) (ilu) Gilgames ut-ta-gi-sam-ma ......
6) maë-ka la-bis bu- ......
7 i-si sa ilàni ina z[um-ri-Ëu]

l ce

l

i-ba-as-si nissàtu ina [kar-si-èu]
9) a-na a-lik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-su [mas-lu]
10) sa-bi-tum ana ru-qi ina-at-t[a-la-am-ma]
il) us-tam-ma a-na lib-bi-èa a-ma-ta [i-zak-kar]
12) it-ti ra-ma-ni-sa-ma èi-i [im-tal-lak]
l3) mi-in-di-e-ma an-nu-u mu-na-’-[i-ru]
14) a-a-nn-um-ma i-èi-ra ina
15) e-mur-su-ma sa-bi-tum e-te-dil [bâbi]-sa
16) bâbi-sa e-te-dil-ma e-te-dil
17) u su-u i-si uz-na (ilu) Gilgames a-n[a]
18) u-èaq-qi zu-qat-su-ma iâ-ta-k[an]

19) (ilu) Gilgames ana Ëa-si-ma [izaka-ra ana sa-bi-ti]
20) sa-bi-tum mi-na-a ta-mu-ri ......
21) bâbi-ki te-di-li ......
22) a-mab-has dal-[ti-ki-ma sikkuri-ka a-sab-bir]

32) [sa-bi-tu a-na sensu-ma izak-ar ana (ilu) Gilgames]
33) [am-me-ni ak-la li-ta-ka qud-du-du pa-nu-ka]

pleine mythologie et. par conséquent, il faut se garder de chercher pour cette mer
une localisation précise : dans n’importe quel système, si l’on admet que Sidouri est
à la limite des terres. elle siège par le fait même près de la mer qui entoure le
monde.

3) Avec Jensen rattacher ips’u à flan et distinguer de epâs’u u faire n. Sur kannu,

cf. K13, Vl, t, p. 365. A remarquer que karma est synonyme de nabbalu « lacet n
(Dcurzscn, ABW, p. 339, Il kmmu).

4) Cf. tub. Vl, l. 36. C’est le propre de la fiancée de porter le voile : cf. Maqlû l,
l. 2 a avec vous j’invoque la nuit, fiancée voilée n. Sidouri est donc à la fois une
nymphe (Nm : u la fille nubile il) et une Calypso (ummu : a cacher n, mais
proprement « couvrir n, exactement comme kalârnu).

à) Forme iftaal de nagâs’u, lequel a pour idéogramme la répétition de rapüdu

a fuir, courir n (Br., 5535). Cf. Mmssnen, Supplément, p. 63 A, pour les formes
ifleal et iflaneal.

7) Cf. tab. 1X, col. Il, l. 14.
8) Cf. tab. 1X, col. l. l. 4 et tab. VIH, col. V (V1), l. 9.
9) Cf. tab. V111, col. V (V1), l. to.
10) Cf. col. 1V, l. t2. Sur sabitum, et. l. t. Nous lisons directement Sabitou

puisque dans le reste du récit, comme dans le fragment de Meissner, cette épithète
sert de nom propre à Sidouri.
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3) Ils lui ont attaché une ceinture, ils lui ont attaché. . .
A) Dlun voile elle est voilée et ......
5) Gilgamès s’élnnça ......

6) D’une peau il est vêtu ..
7) Il a de la chair (les dieux en son corps,
8) Il y a de la douleur en son ventre,
9) A celui qui est allé par des routes lointaines son visage res-

semble.
10) Sabitou regarde au loin,
il) Elle parle à son cœur, elle dit une parole,
2) En elle-même elle se consulte :
3) « Peut-être que celui-ci est un destructeur,
) a Où se dirige-t-il dans »
)

)

l

l

un»
P

Elle le vit, Sabitou, et ferma sa porte,
Elle ferma sa porte et ferma
Et lui, Gilgamès, il eut l’intention de . .
Il éleva sa tète et plaça

a»
U1

6
7

8
la»

19) Gilgamès lui dit, à Sabitou :
20) a Sabitou, qu’as-tu vu? ......
21) a Tu as fermé tu porte!
22) a: Je vais défoncer la porte et briser ton verrou .’

32) Sabitou lui dit, à Gilgamès :
33) « Pourquoi est-elle dévorée, la force? pourquoi est-elle

baissée, la face P

n) Cf. liexpression hébraïque fila-(ou 53) 5;] un a parler à son cœur n :

a penser r». l l12) M. à m. « Avec elle-même elle tient conseil ».

13) Cf. mindêma (aram. gym) dans PSBA, 1895. mai p. 210 s. Le sens, prop0sé

par Boissier (ibid., mai 1900. p. 107 5.), de a apprenant que n ne peut s’adapter à
notre passage.

15) cr. l. 16.
i7) Le mol umu a oreille n, dans son sens métaphorique d’« entendement n et

aussi dis intention », de a résolution n. Cf. DELITzscu, AHW. p. 37 B et Descente
d’ls’lar aux enfers, recto. l. 2 s.

18) Cf. sur :uqtu, tub. V, col. Il], l. 6.
20 s.) Cf. l. la s.
22) Cf. DcJCentc dllsftar au: enfers, recto, l. 17. Gilgamùs n’est pas plus galant

avec la nymphe Sabitou qu’il ne l’a été avec la déesse istar dans la tab. V1.

32 ss.) La col. Il, l. 7 ss. accuse que nous devons avoir ici le dialogue de. col. Il].
l. 1 ss. Nous avons déjà trouvé ce même passage dans lob. Vil], col. V (Yl). l. 7 ss.;
nous le retrouverons dans col. 1V, l. 43 ss. Partout où se prescrite Gilgamès on lui
demande la cause de sa douleur et. il exhale ses plaintes sur le sort de son ami Ea-
bani. Sa douleur est (fautant plus vive qu’il redoute le même sort pour lui-même.
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34) [lum-mun lib-ba-ka qa-tu-u zi-mu-u-ka]
35) [u i-ba-aÏs-èi nisszitu inn kar-Îsi-ka]

3o) [ana a-lik ur-lii ru-qa-ti pa-nu-ka mas-lu]
37) [... sur-ba u ud-rim qu-um-mu-u paonu-ka]
38) [... KIT ta-ma ta-rnp-pu-ud son]
39) [’ilu) Gilgnmes :1-na Æa-Ài-ma izak-ar ana sa-bi-ti]

40j [am-me-ni la ak-la li-ta-a-a la qn-tu-u zi-mu-u-a]
[il [la lum-mun lib-bi la qa-tu-u zi-mu-u-n)
42) [la i-ba-as-èi nissùtu ina kar-èi-ia]
431 [il-na a-lik ur-[Ii ru-qa-ti pa-nu-u-a la mas-lu]
Un) [... sali-ba u ud-rim la qu-um-mu-u pa-nu-u-a)
’15) [la KIT ...-ku-ma la a-rnp-pu-ud seru]
46) [ib-ri ku-da-ni nim-ru sa seri]
1.7; [(ilu) Ea-bani ib-ri ku-(la-ni KI-MlN]
43) [sa mim-ma nu-ri-du-ma ni-lu-u sa-da-a]
49) [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]
50; [nu-sal-pi-tu (ilu) Hum-barba sa ina (isu) kisti (isu) erini aïe-bu]

Col. Il.

l) [ib-ri Sa it-ti-ia id-(lu-ku neèv]
2) [ib-ri sa it-ti-in it-tal-la-ku ka-lu mer-sa-asti)
3. [ilu Ea-bani ib-ri sa it-ti-ia maie id-du-ku Kl-MIN)
Il) [ik-su-utl-su Àim-ti-Àïu-ma]
5) [6 ur-ri u mu-èn-a-ti eli-è-u (lb-kl]

(il [a-di qi-bi-ri]
1) Ànza-(lur ib8) film-la aplanit-ma a-rnp-pu-ml serti] : a-mnl ll)-Fl-Î::l luth-ta-

at (Ali-in:

S) [tir-lm ru-qn-ta :1-rnp-pu-ud se]ru: a-mut (ilu, lîil-lmlll [lb-ri-
ia lx’l-MIN]

10) [lutr-ra-nu ru-qa-tu] :1-rnp-pu-ud Est-ru]
llI [Ici Ici-i lu-us-kujt ki lai-i lu-qu«u[l-mn]
125 Lili-Pl sa a-rnm-mu e-te-mi] tin-lis: (ilu; Ea-lmni ib-ri sa a-

rum-mu i-tfe-mi ti-it-tiè]
13. [ana-lm ul ki-i àn-ÀZu-mn-a n-ni-el-lam-ïmu]
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34) « Ton cœur est en mauvais état, les traits sont anéantis,
35) «A Et il y a du chagrin en ton ventre;
36) a A celui qui est allé par des routes lointaines ton visage

ressemble,
37) « deuil et tristesse brûlent ton visage,
38) a et tu fuis par la campagne! n
39) Gilgamès lui dit, à Sabitou :
40) « Pourquoi ma force ne serait-elle pas dévorée, ma face ne

serait-elle pas baissée,
4l) a filon cœur ne serait-il pas en mauvais état, mes traits ne

seraient-ils pas anéantis,
42) « ’y aurait-il pas de chagrin en mon ventre,
43) a A celui qui est allé par des routes lointaines mon visage

ne ressemblerait-il pas,
44) a le deuil et la tristesse ne brûleraient-ils pas mon visage,
45) « et ne fitirais-je pas par la campagne P
46) « Mon ami, mon petit frère panthère du désert,
47) « Ëabani, mon ami, mon petit frère etc...
48) « Avec qui nous avons descendu partout et avons gravi les

montagnes,
49) a Nous avons pris et frappé le taureau céleste,
50) « Nous avons e.rternzine’ Unanzbaba qui habitait dans la

forêt de cèdre,

Col. Il.

1) « Mon ami qui, avec moi, tuait des lions,
) a Mon ami qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés,
) « Ëabani, mon ami, qui, avec moi, tuait des lions etc...
) « Son destin l’a atteint:
)

l

l

mec-no.

a 6jours et nuits sur luij’ai pleuré,
Jusqu’à un tombeau,

« lui:je craignis
8) « J’eus peur de la mort et je m’enfuis par la campagne; la

parole de mon ami est pesanlc sur moi,
9) a Un chemin éloigné parcours par la campagne; la parole

d’Éabani, mon ami etc...

10) « Une route éloignée je parcours par la campagne;
11) a Comment, comment me tairai-je? Comment, comment crie-

rai-je?
12) « Mon ami que j’aimais est devenu semblable à la boue,

Éabani, mon ami que jiaimais, est devenu semblable à la boue!
13) a Moi, ne me coucherai-je pas comme lui?

Gi:
*),
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14) [ul a-te-eb-ba]-a du-ur da-a[r]

15) [(ilu) Gilgames ana] sa-ëi-ma izaka-ra ana sa-b[it]
16) [e-ni-in-n]a sa-bit mi-nu-u bar-raban sa Uta-nap[i.’stim]
17) [mi-nu-u] it-ta-Ësa ia-a-si id-ni : id-nim-ma it-ta-ëa izba-Hi]
18) sium-ma ria-tu-ma tamta lu-bir
19) sum-ma la na-tu-ma 50m lu-ur-pu-ud

20) Sa-bit a-na hein-ma izaka-ra a«na (ilu) Gilgames
21) ul ib-ëi (ilu) Gilgames ni-bi-ru ma-ti-ma
22) u ma-am-ma sa uletu u-um sa-at ikasadu la ib-bi-ru tam-ta

v

23) e-bir tam-ti (ilu) Samas qu-ra-du-um-mu ak-la (ilu) Samas ib-
bir man-nu

24) pa-aQ-qat ni-bir-tum sup-su-qat u-rusulJ-sa
25) u bi-ra-a me mu-ti sa pa-na-as-sa par-lm
26) a-lum-ma (ilu) Gilgames te-te-bir tam-ta
27) a-na me mu-u-ti ki-i tak-tal-du te-ep-pu-us mi-na
28) (ilu) Gilgames i-ba-as-si Ur-sanabi (amélu) malahu sa Uta-

napistim
29) Ha] [fin-ut abrié it-ti-su ina libbi (i311) kisti i-qa-tap ur-na
30) [s:1.s]u li-mu-ru pa-ni-ka
31) [sum-ma na-t]u-ma e-bir it-ti-su sum-ma la na-tu-ma l-lJl-ÎS

arki-k[a]

Col. Il. -- tu) Nous avons vu (tab. 1X, col. l, l. 6 s.) que Gilgamès a résolu de re-
courir à Outa-napistim pour trouver l’antidote de la mort.

17) a Quelle en est la marque? n il s’agit de la route z « à quel signe reconnai-
trai-je le chemin qui mène vers Outa-napiStim? n

18 s.) Sidouri loge au bord de la mer (col. l, 1 s.). Cette mer est l’Océan qui en-
toure la terre : Gilgamès se voit donc acculé. il lui faut a tout prix s’embarquer
s’il veut continuer sa route. Il interroge Sabitou afin de ne pas s’égarer sur ces flots
inconnus pour lui (l. 17). Mais une question se pose avant tout : la traversée est-
elle possible?

22) M. à m. a Et personne. qui arrive du jour de l’éternitéI ne passe la mer n.
La locution fun sa" a jour de l’éternité n se dit du passé ou de l’avenir pour expri-
mer les époques lointaines.

23) La particule akla restreint à Èamaâ le privilège de passer; elle a pour second
élément la négation la, le premier équivaut à l’hébreu r),- « seulement n. Seul le

soleil parcourt l’océan qui le ramène a l’est. n Il est évident que la mer à traverser
n’est ni la mer Rouge ni le golfe Persique, mais l’Ooéan qui environne la terre. et
qui. confinant de même à l’enfer, est compose en partie par le cercle des eaux de
la mort. Le soleil seul traverse ces régions pendant la nuit, en se rendant de l’occi-
dent à l’orient... u (Lorsv. Les Mythes Babyloniens et les pruniers chapitres de la
Genèse, p. 133).

25) A la tin, panasse : panat-s’a «t sa partie antérieure n, ici, d’après le con-
texte « son accès u. Le mot s’emploie aussi comme préposition, d’où panassa « de-
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a Je ne me relèverai plus à jamais? nl

15) Gilgamès lui dit, à Sabitou :
) « Maintenant, Sabitou, quelle est la route vers Outa-napiàtim?

17) « Quelle en est la marque? Donne-la-moi! Donne-moi sa
marque!

18) a Si c’est possible, je traverserai la mer;
19) a Si ce n’est pas possible, je courrai par la campagne! n

20) Sabitou lui dit, à Gilgamès :
21) a O Gilgamès, il n’y ajamais en de passage,
22) « Et nul, depuis les temps les plus reculés, ne passe la mer!
23) a Il a passé la mer, Ëamaë, le héros, mais, sinon Samas, qui

passera?
24) u Il est difficile le passage, elle est pénible sa route,

) « Et profondes sont les eaux de la mort, qui ferment son accès!
26) « on donc, Gilgamès, passeras-tu la mer?

) a Quand tu arriveras aux eaux de la mort, que feras-tu?
) « Gilgamès, il y a Our-sanabi, le batelier d’Outa-napiètim,

29) « Avec lequel sont « ceux des pierres n; dans la forêt il cueille
de l’urnu.

30) « Qu’il voie ta face!

31) a Si c’est possible, traverse avec lui; si ce n’est pas possible,
retourne en arrière! »

vant elle n. D’après la l. 27, les u eaux de la mort n se trouvent sur le parcours que
doit suivre Gilgamès. C’est la portion de fleuve ou de mer que doivent parcourir les
morts pour atteindre le royaume infernal. Nous verrons. en eû’et, a la tab. Xll, que
Gilgamès, après sa visite à Outa-napislim, évoque Éabani, exactement comme
Ulysse doit traverser l’Océan pour aller consulter Tiresias.

28) Le nom du nocher d’Oula-napistim est compose de deux idéogrammes : UR-
NlMlN. Dans le fragment de Mcissncr (viol. inf.), il se lit su-ur-su-na-bu. Or
NlMIN, idéogramme du dieu Éa, a une valeur s’anabi (Un, 10021). Le sunabu de
Sursunabu en est l’équivalent. Mcissner a signale ce rapprochement (MDVG, 1902,
1, p. 6); mais il nicsl pas du tout nécessaire de considérer avec lui, in casa, gauchi
comme ayant son sens de 2,I’3 (assyrien s’inipu). Nous avons, en caret, dans V R, 37,
11 a, b, c : s’a-na-bi : NlMlN z (ilu) E-a. Donc s’unabi est un des noms d’Éa.
Un lisait s’analn" et non Éa, (le moine que dans Ubar-Toutou le premier élément se
lisait u-(m-ra et non liillillu, d’où la lecture de Bérose flrtaptnç pour 01:19:11; (et.
tub. 1X, col. I, l. 6). Le sens du nom est « homme (ou serviteur) d’Éa n. En étant
le dieu de la mer et en particulier de l’abîme qui entoure le monde, on comprend
que le batelier d’Outa-napiStim soitl’a homme d’Èa n.

’29) Oiir-ianalii vit dans la foret. La locution il?! aluni : u ceux des pierres n,
c’est-adire: personnes, animaux ou choses, en relation avec des pierres. Il est très
possible que ce soit contre eux que Gilgamès dirige ses coups (l. 3’; 5.), puisque
dans col. lll, l. 38 s., Dur-sanabi dit à Gilgamès z a lu as brisé ceux des pierres! n

31) Cf. l. 18 s. ’
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32) [(ilu) Gilgamejs an-ni-ta i-na sc-mc-[e-su]
33) [là-si ba-fli-in-na a-na [idi-s]u
34) [iÉ-lu-up nam-sa-ar sib-bi-Æ]u :iLI-lu-ul-ma itotar-da ma ti
35) [kima tar-ta-Lii] ana bi-ri-su-nu [im]-qut

36) bu ma 37) ra dir 38) assa 39) [(ilu)]
Gilgames 40) [t]i-ir-te-su lil) ...-u (isu) elippu

li2) [më]mu-u-ti 113) [lam]-ta rapas-ta
411) ik-la 45) ana nàri 46) (isu)elippu
li7) ina kib-ri 48) (amèlu) malabu
49) [mû-snoba 50) ...-ka ka-a-sa

Col. Il].

1) [U]r-èanabi ana sa-su-ma izaka-ra ana (ilu) G[ilgamcs]
2) am-me-ni ak-la li-ta-ka qud-d[usdu pa-nu-ka]
3) [lu]m-mun lib-ba-ka q[a-tu-u zi-mu-u-ka]
Il) [u] i-ba-as-si nissatu [in]a [kar-si-ka]
5) [ana] a-lik ur-lji ru-qa-ti pa-[nu-ka mas-lu]
6) sar-ba u ud-rim qu-um-[mu-u pa-nu-ka]
7) KIT ...-ta-ma ta-[rap-pu-ud sé-ru]

) [la lum-mum lib]-bi la qa-tu-[u zi-mu-u-a]
) [la i-ba-as-si] nissatu ina [kar-èi-ia]
) [ana a-lik ur-lji ru-qa-t]i pa-[nu-u-a la mas-lu]
) [sar-ha u ud-ri]m la qu-nm-[mu-u pa-nu-u-a]

1 ) [la KIT ...-ku-ma la a-rap-pu-ud serti]
1’) [ib-ri ku-da-ni ...... nim-ru sa sel-i]
16) [(ilu) Ea-bani ib-ri ku-da-ni KI-MIN]
17) [sa mini-ma nu-ri-du-ma ni-lu-u èa-da-a]
18) [ni-is-hn-tu-ma a-la-a ni-na-ru]
18”) n[u-sal-pi-tu (ilu) Hum-ba-ba sa ina (isu) kièti Lisa) erini as-bu]
19) i[bori sa it-ti-ia id-du-ku 1163.46]
20) ib-ri [sa it-ti-ia it-tal-la-ku ka-lu mar-sa-a-ti]
21) (ilu) E[n-l)ani ib-ri sa it-ti-ia tic-ère id-du-ku KI-MIN]
22) ik-Æu-ufll-su àim-ti-su-ma]

3) Cf. tab. 1X. col. l, l. 1.3 ss.
34) Le verbe llllIÜIu : u produire le son de la flûte, gémir etc... n (cr. Museau.

Supplément, p. 38 A). ici : « siffler ». L’épée de Gilgamès siffle dans les airs, des-

cend et. comme un javelot, tombe au milieu de «ceux des pierres n.
Col. lll. - 1 ss.) Cf. tab. VIH, col. V NI), l. 7 ss.; tab. X, col. I, l. 33 ss.; et

col. 1V, l. 42 ss. Texte dans NE, p. 73 et 69.
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32) Quand Gilgamès eut entendu cela,
33) Il leva la hache à son côté,
34) Il tira l’épée de sa ceinture; elle sillla et descendit
35) Comme un javelot elle tomba au milieu d’eux!

6) 37) 38) lui
9) Gilgamès, 40) son ordre lil) le vaisseau,

42) les eaux de la mort, 1:3) la vaste mer,
414) il anchevé, 45) au fleuve, l16) le vaisseau, Il?) au

rivage, 118) le batelier, 49) terrible, 50) te toi.

me:

Col. HI.

1) Our-sanabi lui dit, a Gilgamès :
2) a Pourquoi est-elle dévorée, ta force? Pourquoi est-elle baissée,

ta face?
3) a Ton cœur est en mauvais état, les traits sont anéantis,
li) a Et il y a du chagrin en ton ventre;
5) « A celui qui est allé par des routes lointaines ton visage res-

semble,
6) a deuil et trlSleSSO brûlent ton visage,
7) « ...... et tu fuis par la campagne! n
8) Gilgamès lui dit, à Our-sanabi, le batelier :
9) « Pourquoi ma force ne serait-elle pas dévorée, ma face ne

serait-elle pas baissée,
10) « Mon cœur ne serait-il pas en mauvais état, mes traits ne

seraient-ils pas anéantis, n
11) « N’y aurait-il pas de chagrin en mon ventre,
12) en A celui qui est allé par des routes lointaines mon visage ne

ressemblerait-il pas,
13) a le deuil et la tristesse ne brûleraient-ils pas mon visage.
14) a et ne fuirais-je pas par la campagne?
15) a Mon ami, mon petit frère, panthère du désert,
1(5) « Éabani, mon ami, mon petit frère etc...
17) a Avec qui nous avons deSCendu partout et avons gravi les

montagnes,
18) a Nous avons pris et frappé le taureau célesle,
18”) « Nous avons exterminé ljoumbaba qui habitait dans la forêt

(le cèdre.

19, « Mon ami qui, avec moi, tuait des lions,
20) a Mon ami qui, avec moi. alTrontait toutes les difficultés,
2!) a Éabani, mon ami qui, avec moi, tuait des lions etc...
22) a Son destin l’a atteint.
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23) 6 ur-ri [u inu-sa-ti c-li-su ab-ki]
24) a-di ...... [qi-bi-ri] [su]
25) a-du[r ib : mu-ta ap-la-ah-ma a-rap-pu-ud séru]
26) a-u1[at ib-ri-i]a [kab-ta-at cli-ia]
27) u[r-ha ru]-qa-tu a-[rap-pu-ud seru : a-mat (ilu) Ea-bani ib-ri-ia

KI-MIN]
28) [bar-fla-nu ru-q[i-tu a-rap-pu-ud Séru]
29) [ki] ki-i lu-us-[kut ki ki-i lu-qul-ma]
30) ib-ri sa a-ram-mu e-t[e-mi ti-it-tis : (ilu) Ea-bani ib-ri KI-MIN]
31) ana-lm ul ki-i sensu-man a-ni-cl-l[a-am-ma : ul a-te-ib-ba-a du-

ur da-ar]

32) (ilu) Gilgames a-na sa-su-ma izak-ar a-na U[r-sanabi (amêlu)
ma-la-Ili]

33) e-nin-na Ur-sanabi mi-nu-u [har-ra-an sa Uta-napiètim
34) mi-nu-u it-ta-sa ia-a-si id-ni : id-nam-mla it-ta-sa ia-sa-i)
35) sum-ma na-tu-ma tam-ta lu-bir : sum-ma la na-tu-m[a sêru

Iu-ur-pu-ud]

qa-ta-a-ka (ilu) Gilgames ik-la-a .
tah-tap-pi su-ut abrie ta ta [q)a
su-ut abne [lu-up-pu-ma [u]r-nu u[l]

40) i-si (ilu) Gilgamcs ha-si-in-na ana i-dfi-ka]
) e rid ana (isu) kièti-ma pa-ri-si sa 5 GAH ta-a-an
) lui-pur-nla Su-kun tu-la-a : bi-il-la-(as-su-nu ...]
) (ilu) Gilgames an-ni-ta i[na sc-me-e-su]
) issu lia-si-in-na ana idi-su is-[lu-up nam-sa-ar sib-bi-su]

45) u-rid ana (isu) kiëti-ma pa-ri-si sa 5 GAR ta-[a-an] ..
)

l

l

36) Ur-sanabi ana sa-su-ma izaka-ra ana (i[lu) Gilgames]
l

I

l

ik-pur-ma is-ta-kan tu-la-a z u-bil-ais-su-nu ana Ur-sanabi]
’ lilul Gilgames u Ur-Îsanabi ir-ka-bu i isu) elippu]

(i511) elippu gi-il-la id-du-ma su-nu lir-tak-bu]

32 ss.) Cf. col. 11, l. 15 ss.
33) cr. col. n, 1. 29 et 35.
39) Cf. col. Il, l. 29.
-’10)Cf. (ab. IX, col. l, l. 1:7.
41) Le ont vaut 12 rondi-es; 5GAR : 5 X 12.11 se peul que la lacune finale ait

compris le verbe a l’impératif: a coupe! 3».

42) Sens de lmpfiru, dénominatif de Impru « poix n. Cf. l’hébreu 1315:1 de Gn.

v1, 14. Le [14117 est un objet de bois, s3nonyme de tanna et 111allalu(cf. En,
6786 ss.).

43) Cf. col. Il, l. 32.
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23) a üjours et nuits sur lui j’ai pleuré,

24) « Jusqu’à un tombeau lui,
25) « Je craignis ...; j’eus peur de la mort et je m’enfuis par

la campagne.
26) « La parole de mon ami est pesante sur moi,
27) a Un chemin éloigné je parcours par la campagne; la parole

d’Eabani, mon ami etc...
28) a Une route éloignée je parcours par la campagne!
29) « Comment, comment me tairai-je? Comment, comment

crierai-je?
30) « Mon ami que j’aimais est devenu semblable à la boue;

Éabani, mon ami etc...
31) a Moi, ne me coucherai-je pas comme lui? Je ne me relèverai

plus a jamais? n

32) Gilgamès lui dit, à Our-sanabi, le batelier :
33) « Maintenant, Our-sanabi. quelle est la route vers Onta-

napiStim?
34) a Quelle en est la marque? Donne-la-moi! Donne-moi sa

marque!
35) « Si c’est possible, je traverserai la mer; si ce n’est pas pos-

sible, je courrai par la compagne! n

3(3) Our-sanabi lui dit, à Gilgames :
) a Tes mains, Gilgames, ont achevé
) « Tu as brisé a ceux des pierres n
) « « Ceux des pierres » sont brisés etl’urnu ne pas.

40) a Lève, Gilgamès, la hache à ton côté,
) a Descends à la forêt et des perches de 60 coudées,
) la Enduis-les de poix et place le tulü : amène-les ...! »
l

44) Il leva la hache à son côté, tira le glaive de sa ceinture.
45) Descendit à la forêt et des perches de 60 coudées,
46) Il les enduisit de poix et il plaça le (ahi; il les amena à Our-

s’anabi.

47) Gilgamès et Our-Æanabi montèrent le vaisseau;
48) Le vaisseau, ils le mirent à flot et, eux, ils voguèrent,

44) Cf. tab. IX, col. l, l. 16.
45) Cf. l. 40.
46) cr. 1. 42.
47) Cf. lab. XI, l. 272.
48) cr. au). x1, 1. 273.

TEXTES animaux. 19
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49) ma-lak arhi u ami 15 (kamÏ ina sal-Ïsi ii-me it-ta-tal-[ma]
50) ik-su-dam-ma Ur-sanabi me mïu-u-ti)

Col. 1V.

) Ur-sanabi ana sa-su-ma i[zaka-ra ana (ilu) Gilgames]
Z.) um-mis tihi (ilu) Gilgames [l)i-[q)i p[a-ri-su)
) me mu-ti qati-ka a-a il-ta-pit tu
) sana-a sal-Æa u ri-ba-a (ilu) Gilgames li-qi pa-ri-[su]
) Lia-anisa ses-sa u siba-a (ilu) Gilgames li-qi pa-ri-[qu

(5) samana-a tesa-a u cira-a :ilu) Gilgames li-qi pa-ri-s’Lu]
) istinèira-a u sinsira-a (ilul Gilgames li-qi pa-ri-sfu]
l ,ina sina aussi (ilu) Gilgames ug-dam-me-ra pa-r[i-si]
l u sin-u ip-tur qabal-su DIL

10) (ilu) Gilgames in-ta-ma-as lZu-bu-Ài-Ïsu)
11) ina kap-pi-su ka-ra-a u-saq-[qi-ma)
il) Uta-napis-tim ana ru-qi i-na-at-ta-la-[am-ma)
13: us-tam-ma-a ana lib-bi-su a-ma-ta i[z-zak-kar]
14) it-ti ra-ma-ni-su-ma su-u im-[tal-lak]
151 mi-na-a bu-up-pu-u sa (isu) elippi
161 u la mit-la-ia ra-kib [visai clippu]

49) On navigue d’abord durant un mais et demi. Trois jours après, ou atteint les
eaux de la mort. Il restera à traverser les eaux de la mort; Gilgames le fera avre
120 perches (col. IV, 8). L’on atteint ensuite la terre où se trouve Outa-napistim.
Toutes les mesures sont par multiples de trois : le temps est de un mois (10 X 3,
et de 15 jours (3x 5), puis encore 3jours sur les eaux de la mort, il faut 10 fois 111
perches (10 X 3 x 4). Les totaux sont des multiples de douze : 48 jours (4 x 12) -l-
120 perches (’10 X 12).

50, Cf. col. 1V, l. 3.
Col. IY. - 2) Cf. l. 4 ss. Lire au début uni-mis" z impératif piel d’un verbe

cun-Isa sauvegardé en assyrien à la forme iftral dans ilmux’u synonyme de alüku
a aller n (cf. DI-ZLITZSCII, AHW, p. 69 B, Il (11171.71). L’on pourrait sans doute rattes
chu-r cet itnms’u à nonidi" (cf. figura de nayfiru); mais un autre exemple signalé
par Masseur, Supplément, p. 10 B, rend touts": fait probable l’existence de cet
cnuîs’u avec le sens de aldine u aller u.

Le pasSagc qui suit est assez difficile a expliquer. Nous voyons Gilgamès prendre
Surcrssirement 12 perches et recommencer cette manœuvre jusqu’à deux sasses de
perches, c’est-à-dire 120. Jensen propose deux hypothèses : ou bien Gilgamès brise
ses perches jusqu’à la 1’10"", on bien il les met bout à bout jusqu’à ce qu’il atteigne

le fond. - marengo (Eus, p. 359) se rallie à la dernii-rc hypothèse. Pour Loisy,
Gilgamùs donne 120 coups d’aviron (Les Mythes Babyloniens etc. p. 131). Il faut
suivre de près la marche du récit. Gilgamès a embarqué un certain nombre de per-
ches fcol. Il], l. 41 et 43). A peine a-t-il pris la première perche (l. 2," que son cours
pagnon lui recommande de ne pas toucher les eaux de la mort (l. 3). S’il conserve
chaque perche pour les ajuster bout à bout, il touchera forcément les eaux de la
mort qui en dégouttent. La manu-livre consistera a tacher chaque perche après s’en
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49) ma-lak arhi u ùmi 15 tkam; ina èal-èi ü-me it-ta-tal-[mn]
50) ik-àu-dam-ma Ur-ëanabi me mfu»u-ti]

Col. 1V.

l

l um-mië tilii (ilu) Gilgnmeà ll]i-[q]i p[a-ri-suj
) me mu-ti qàti-ka a-a il-ta-pit tu

Il) èana-u èal-èa u ri-ba-a (ilu;r Gilgameà li-qi pa-ri-lsu]
) ba-nn-ëa seà-èa u sibana (ilu) Gilgameè li-qi pa-ri-[suj
) samàna-a tolu-a u aira-a lilu) Gilgumeè li-qi pa-ri-s[u]
) iëtinàira-a u .èinsira-a (ilu) Gilgameè li-qi pa-ri-stu]

8l .ina èinà àuèëi (ilul Gilgameë ug-dam-me-rn pa-r[i-sil

9] u ëu-u ip-tur qabal-Èu DIL
lOl (ilu) Gilgameè ih-ta-ma-as lfiu-bu-èi-Ïs-u]
il) ina kap-pi-èu ka-ra-a u-âaq-[qi-mul
12. Uta-nnpië-tim ana ru-qi i-na-at-tn-lu-[am-ma]
11h uë-tam-ma-a ana lib-bi-èu a-ma-ta i[z-znk-kar]
14? itoti ra-ma-ni-èu-ma èu-u im-[tal-lak]
15’; mi-na-a [tu-iip-pu-u ëa (En) ellppi
16. u la mit-la-ia ra-kib [nous ellppu]

4th On navigue d’abord durant un mois et demi. Trois jours après, on atteint let
eaux de la mort. Il restera à traverser les eaux de la mort; Cil-grimes le fera avec
120 perches (col. 1V. 8). L’on atteint ensuite la terre où se trouve Outa-nnpiàtim.
Toutes les mesures sont par multiples de trois : le temps est de un mois (10 X 3,
et de 15 jours (3x à), puis encore 3jours sur les eaux de la mort, il faut 10 fois 12
perches (l0 x 3 x Æ). Les totaux sont des multiples de douze: 48 jours f4 x l2, 4-
120 perches HO x 12:2.

50 Cf. col. 1V, l. 3.
Col. IY. -- 2] Cf. l. fi ss. Lire au début uni-mi;r : impératif piel d’un verbe

cumin sauvegardé en assyrien à la forme. ifteal dans Honda. synonyme de alâku
a aller n (et. Deerzscu. AHW. p. 69 B. ll nhîlm). L’on pourrait sans doute rattas
cher cet itmus’u à namüs’u (cf. Hum-u de noyîru); mais un autre exemple signalé

par MEHSNEIt, Supplemenl, p. 10 B, rend toutà fait. probable l’existence de cet
muffin avec le sens de «(film «t aller n.

Le plus;ng qui suit est assvz difficile à expliquer. Nous voyous Gilgalnès prendre
surcasixement 12 perches et recommencer cette manœuvre jusqu’à deux sosses de
perches, c’est-adire 120. Junsen propose deux hypothèses : ou bien Gilgamès brise
ses perches jusqutù la Hum, ou bien il les met bout à bout jusqu’à ce qu’il atteigne
le fond. -- Lagrange dans, p. 359, se rallieà la dernière hypothèse. Pour Ltliëy.
Gilgmucs donne t20 coups d’aviron (Les Mythes Iluhylnnienr ele.. p. 13D. Il fait!
suivre de près la marche du récit. Gilgumès a embarqué un certain nombre de per»
chez: ’col. lll, l. 4l et 45;. A peine a-t-il pris la première perche (l. 2, que son coma
pugnon lui recommande de ne pas toucher les eaux de la mort (l. 3,. Sil conserve
chaque perche pour les ajuster bout à bout, il touchera forcément les eaux de la
mort qui en dégouttent. La manu-livre consistera à lâcher chaque perche après s’en
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49) Une route d’un mois et 15 jours. Au troisième jour il regarda et
50) Dur-sanahi avait atteint les eaux de la mort.

Col. IV. .i) Our-èanahi lui dit, à Gilgamès :
2) a Avance, approche,IGilgamès, prends une perche
3) « Que ta main ne touche pas les eaux de la mort ..!
4) a Une deuxième, une troisième, et une quatrième perche,

prends, ô Gilgamèsl I
5) « Une cinquième, une sixième et une septième perche, prends,

ô Gilgamès!

6) « Une huitième, une neuvième et une dixième perche, prends,
ô Gilgamès!

7) a Une onzième et une douzième perche, prends, ô Gilgamès! n
8) En 120 Gilgamès eut achevé les perches,
9) Et lui, il dénoua sa taille
10 Gilgamès enleva son vêlement,
11 De ses mains il éleva le mât.

)

l

12) Outa-napistim regarde au loin,
13) Il parle à son coeur, il dit une parole,
14) En lui-même il se consulte :
15) « Pourquoi sont-ils brises les du vaisseau?
16) « Et quelqu’un qui n’est pas sous ma puissance monte le

vaisseau!

être servi. Gilgames prend la première perche, imprime la secousse et abandonne la
perche, puis une deuxième, une troisième etc... Naturellement quand il arrive a la
dernière perche, la 120m0, le passage est ett’ectué (l. 8 ss.). -

9) Jensen supplée Un-NlMtN dans la lacune. Il s’agit plutôt de Gilgamès qui, ayant
achevé son travail, respire un peu.

10) Restitution de Jensen. Le verbe (zamâgu a, au satel, le sens de a faire vio-
lence à quelqu’un r), ou de a violer n les femmes (cf. DELIuscn, AHW, p. 283 A). Le
piel a le sens de a faire violence» (MEISSNER, Supplément, p. 39 B). L’hébreu V7371

a opprimer » est une forme parallèle a cran. Ce dernier a. au nifal, le sens d’ a être
dénudé violemment » dans Jér., xnl, 22.

il) Le mol Iran? est un objet de bois qui se dit spécialement d’un vaisseau (et.
lra-ri-e elippi, Br., 10809). Il faut. le distinguer de kari: e boisseau pour les cé-
réales n. Dans l’inscription archaïque du Wadi Brissa, l’on a deux garé de cèdre
(cf. KB, Vl, 1. p. 474). En outre la première partie de l’idéogramme de Iran-t (Br.,
10809) se rapproche de celui d’eriuu « cèdre n (Br., 10804)et a fini par se confondre
avec lui (SCHEIL, t. étant. se’m., I, p. fit). Or. d’après Hoffmann, l’hébreu Ph

a mat n serait pour ppm et proviendrait de nia, une espèce de « cèdre n (cf. ur-

SENIUS-BUIIL, au mot nia). .
t2 ss.) Cf. col. 1.1. lb ss.
16) Lire la mil-la-ia : « (un) non de ma puissance n.
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sa il-la-kam-ma ul ia-u amëlu z u im-na zi-[ka-ri u] i-Éi]
a-na-at-ta-lam-ma ul i[a-u amëlu]

1 i
l

) a-na-at-ta-lam-ma u[l ia-u amêlu]
l

l

7

18
9 3..

20 a-na-at-ta-lam-ma ......
1 [ia]-a-Èi-m[a] ...... le

42) [Uta-napistim ana sa-su-ma izaka-ra ana (ilu) Gilgameè]
43) [am-me-ni air-la li-ta-ka qud-du-du pa-nu-ka]
44) [lum-mun lib-ba-ka qa-tu-u zi-mu-u-ka]
5) [u i-ba-as-si nissàtu ina kar-èi-ka]

46) [ana a-Iik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-ka mas-lu]
47) [sur-ba u ud-rim qu-um-mu-u pa-nu-ka]
48) [KIT] [ta-ma ta-rap-pu-ud sëru]
49) [(ilu) Gilgames ana sa-Ëzu-ma izak-ar ana Uta-napistim]
50) [am-me-ni la ak-la li-ta-a-a la qud-du-du pa-nu-u-a]

D

Col. V.

1 [la lum-mun lib-bi la qa-tu-u zi]-mu-u-a
2 [la i-ba-aè-si nissàtu ina ka]r-Si-ia
3 [ana a-lik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-u]-a la mas-lu

[la KIT -ku-ma la a]-rap-pu-ud sëru
[ib-ri ku-da-ni] ..... . nim-ru sa séri

7) [(ilu) Ea-bani ib-ri ku-da-ni] KI-MIN
8) [sa mim-ma nu-ri-du-ma ni-l]u-u Àa-da-a
9) [ni-is-ba-tu-ma a-lja-a ni-na-ru
10) [nu-Èal-pi-tu (ilu) Hum-ba-ba sa ina (:isu)] kisti (isu) erini

aË-bu

11) [lb-ri sa it-ti-ia id-dJu-ku nèëë
12) [ibori sa it-ti-ia it-tal-la-k]u ka-lu mur-sa-a-tî
13) [(ilu) Ea-bani ib-ri sa it-ti-ia nèèè i]d-du-ku KI-MIN.
14) [ik-su-ud-su ëim-tioëu-ma : 6 ur-ri u mu-Ëa-a-ti] e-li-Àu

ab-ki

15) [a-di qli-bi-ri

16) su

l

i

l

4) [sur-ba u ud-rim la qu-um-muj-u pa-nu-u-a
i

i

17) Le pronom in", interrogatif, est employé ici comme indéfini: a n’est pas
quelque homme n. Fin restituée par Jensen; de même. à la ligne suivante.

42 ss.) Le texte de col. V, 1 ss. (NE. p. 71) forme la fin de l’inévitable dialogue
entre Gilgamès et ceux qu’il aborde (et. lab. VlIl, col. V (V1), l. 7 ss.; tub. X, col. I,
l. 32 ss.; col. III, I. 2 ss.). Les restitutions sont donc certaines.

Col. V. - 1 ss.) Texte dans NE, p. 71.
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17) « Celui qui vient n’est pas du tout un homme, et il n’a pas le
côté droit d’un homme!

x ) « Je regarde et il n’est pas du tout un homme!
19) « Je regarde et il n’est pas du tout un homme.’

l

l

àJe regarde et ......
« moi n

42) Data-napiétim lui dit, à Gilganlès :
43) a Pourquoi est-elle dévorée, ta force? pourquoi est-elle

baissée, ta face?
44) « Ton cœur est en mauvais état, tes traits sont anéantis,
45) u Et il y a du chagrin en ton ventre;
46) « A celui qui est allé par des routes lointaines ton visage

ressemble,
47) « deuil et tristesse brûlent ton visage,
48) « ...... et tu fuis par la campagne! u
49) Gz’lgamès lui dit, à Outa-napis’tim .-

50) « Pourquoi ma force ne serait-elle pas dévorée, ma face ne
serait-elle pas baissée,

Col. V.

1) a Mon cœur ne serait-il pas en mauvais état, mes traits ne
seraient-ils pas anéantis,

2) a N’y aurait-il pas de chagrin en mon ventre,
3) « A celui qui est allé par des routes lointaines mon visage ne

ressemblerait-il pas,
4) a le deuil et la tristesse ne brûleraient-ils pas mon visage,
5) u ...... et ne fuirais-je pas par la campagne?
6) « Mon ami, mon petit frère ...... panthère du désert,
7) « Eabani, mon ami, mon petit frère etc...
8) (r Avec qui nous avons descendu partout et avons gravi les

montagnes,
9) « Nous avons pris et frappé le taureau céleste,
10) a Nous avons exterminé Houmbaha qui habitait dans la forêt

de cèdre,

11) t( Mon ami qui, avec moi, tuait des lions,
1:2i u Mon ami qui, avec moi, affrontait toutes les dillieultés,
131 « Habuni, mon ami, qui, avec moi, tuait des lions etc...
14) « Son destin ...... l’a atteint, 6 jours et nuits sur lui j’ai

pleuré,

15) « Jusqu’à ...... un tombeau,

1(3) a ......... lui,
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17) [tr-dur ib ...] mu-ta ap-l[a-ab-ma a-rap-pu-ud] 56m
18) [a-matvib-ri-ia kab-tJa-at eli-ia : ur-Lla r[u]-q[a]-t[a a-rap-pu-ud

5èr]u

19) [a-mat (ilu) Ea-bani] ib-ri-ia KI-MIN : barra-nu [r]u-[q]a-[a-ta
KI-MIN]

20) [ki ki-i] lu-us-kut kl ki-i lu-qul-[ma]
21) [ib-ri fla a-ram-mu i-te-mi ti-it-tià : (ilu) Ea-bani ib-r[i Kl-

MIN]
22) [ana-Mu ul ki-i ëa-su-ma-a a-nî-el-lam-ma : ul a-te-ib-ba-a du-

ur d[ar]

23) (ilu) Gilgameè ana èa-èu-ma izaka-ra ana Uta-napiètim
24) [aq-bi] um-ma luldik-ma Uta-napiétim ru-qa ès i-dib-bu-bu-uà

lu-mur
25) [a]s-Liur al-li-ka ka-li-Si-na màtàti
26) [lu] e-te-it-ti-qa àadâni mar-su-ti
27) [lu] e-te-te-bi-ra ka-li-èi-na ta-ma-a-tum
28) ta ta-ab-ta ul iè-bu-u pa-nu-u-a .
29) [lu e]-te-zib ra-ma-ni ina da-la-bu: ëi-ir-a-ni-ia nissatu um-

dal-li
30) [bi]-it sa-bit ul ak-èu-dam-ma lu-bu-uË-ti iq-ti
31) ka-a-su bu-sa ni-èa nim-ri min-di-na a-a-la tu-ra-Lla bu-

la ......
32) [SéreJ-Ëu-nu ak-kal maèke-ëu-nu u-ta-ab ilibbi-ia]

33) [ina sik-ku]-rim li-di-lu bàbi-èa : ina iddi u kup[ri]
34) [ia]-a-Îsi mi-lu-la la-pit ......

22) Cf. HAUPT, dans BA, I, p. 119.
23) Gilgamès s’adresse directement à OuIa-napiëlim. il niest donc pas nécessaire

de supposer, avec Jensen, que le dialogue précédent a été échangé entre Outa-na-
pislim et Our-Ëanabi, ce dernier servant d’intermédiaire à Gilgamès.

24) Jensen lit [a-nu]-um-ma « maintenant» ou a aussitôt n. Dans son interpré-
tation. Gilgamès entend le dialogue entre Outa-napistim et Our-èanabi, il se dit :
a A présent (ou « subie-champ v), j’irai et je verrai Outa-napiëtim l’éloigné, qui

parle avec lui n. Mais comment Gilgamès peut-il tenir un tel langage, en s’adressant
a Outs-napiàlim lui-môme (l. 23)? En considérant ummu. comme introduisant le
discours direct et en rétablissant aqbi. on obtient un sens des plus satisfaisants.
Alors sa idibbuhfis’ n’est plus a qui parle avec lui n, mais «celui qu’ils disent r :
u celui dont on parle n.
.25) Lire as-lcur (limer. 8A, l, p. 119).
2G s.) Gilgnmirs a parcouru le monde enlier. Il a enlurè tontes les souffrances

(l. 28 s.). Rapprocher le début de l’OrIysse’e.

29) Lire [e]-te-:ib. L’idéogramlne de nisxütu (Br., 3602) est SAG-PA-RIM; llaupt
contestait le FA du milieu dans NE, p. 72, il le reconnalt dans BA, l, p. 119. Sur le
sens du pluriel simili au lieu de s’firi’, cf. Deunscn, AllW, p. 635 A.
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17) « Je craignis ..., j’eus pour de la mort et je m’enfuis par la

campagne,
18) a La parole de mon ami est pesante sur moi, une route éloi-

gnée je parcours par la campagne,
19) « La parole d’Éabani, mon ami, est pesante sur moi etc...

une route éloignée etc...

20) a Comment, comment me tairai-je? Comment, comment
crierai-je?
’ 21) « Mon ami que j’aimais est devenu semblable à la boue!
Eabanî, mon ami, etc...

22) u Moi, ne me coucherai-je pas comme lui? Je ne me relèverai
plus à jamais? »

23) Gilgamès lui dit, à Outa-napistim:
24) « J’ai dit : Jlirai et je verrai Outa-napiètim l’éloigné, dont on

parle;
25) « Je me suis tourné et je suis allé par tous les pays,
26) « J lai franchi (les montagnes difficiles,
27j a J’ai traversé toutes les mers,
2 i « D’une bonne mon visage nia pas été rassasié,
9

fir

9) « Je me suis abandonné moi-même dans la misère, j’ai rempli
mes membres de douleur!

30) a Je niavais pas atteint la maison de Sabitou et mon vêtement

était usé! .31) a lioiseau-küsu, l’oiseau (les trous, le lion, la panthère, le
chacal, le cerf, le bouquetin, le bétail

32] a Je mange leurs chairs, de leurs peaux je réjouis mon cœur.
33) a Avec un verrou qu’ils ferment sa porte! dans de l’asphalte

et du bitume, .3’.) « pour mofla joie est détruite

se; Jenscn ; [and bij-il. Avant diarriver chez Sabilou. Gilgamès a use ses vête-
ments. De la celle peau dont il est couvert au moment où il est aperçu de la nym-
phe (col. l, l. 6). Peut-être, comme Hercule, a-t-il endossé la peau diun des lions
tués par lui dans les défilés des montagnes.

31) Le luisit est lioiseau m’a des Hébreux; le huart z isjur [marri « oiseau des
trous n (Br., 7589). Le mindinu (: midrlinu) a pour racine madünu «pleurer,
gémir n (cf. les synonymes dans Br., 111305 ss., llide’ogramme étant mû êni u eau de
lui-il, larme n); cet animal se retrouve en compagnie de la panthère (cf. Deurzscu,
AHW, p. 394 A) :c’est donc une bête sauvage comme la panthère et qui a pour
propriété caractéristique le hurlement plaintif; nul doute que nous ne soyons en
présence du chacal, le "me? des Arabes.

33) Début restitué par Jensen.

si) Forme masculine de melliflu.
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35) [iajsa-èipa-at di-’-iu-ma-a[s-si]

36) [Uta-napistim a]na sa-èu-ma izaka-ra a-na [(ilu) Gilgameè]
37) [(ilu)] Gilgameè ni-is-sa-ta tur-rum ..J

) ilzini u a-me-lu-ti
39) [ahi]-ka u ummi-ka i-pu-[su]

) (ilu) Gilgames ana lil-[li sur-sum-me]
) liè-qup-ma ti-?

’12) ...? ana lil-li sur-sum-me

) ku-uk-ku 2 sa kima
) [haj-an-ta kima
) [il e...

Col. V bis.

un on on on.
38) sa 39H31 kima 110) ma 41) lS SAL
1.2) na 43; dab-hi 41.) la
115) ki-i 46) ris-Su... 47) a

Col. FI.

) ul25) ag-gu mu-t[i] a
) im-ma-ti-ma ni-ip-pu-.ëa bilu z im-ma-ti-ma ni-kan-na-ïak]

27) im-ma-ti-ma ahé i-zu-uz-[zuj
28) im-ma-ti-ma zi-ru-tum i-ba-èi ina
29) im-ma-ti-ma mira is-èa-a mila u[b-halj

30) ku-li-li ki-lip-pæa v
) perm-Sa i-na-at-ta-lu pa-an (ilu) Sam-Esi-ma]

32) ul-tu ul-la-nu-nm-ma uI i-ha-as-Si
) sal-lu u mi-tum ki-i aira-mis
) 9a mu-ti ul is-si-ru sa-la[m-ëuj

3b) Tout à fait hypothétique.
40) Cf. l. 42. Le mot lillu a pour idéogramme U-Rl (Br., 6016) dont le premier

signe exprime l’idée de nourriture; or l’on peut rattacher lillu à (au? (n55) a cire
plein n, de même que l’on a simmu (r cécité a de samü (mac) (cf. DsLirzscn, Ass.

a)... p. 158). En combinant l’idée de nourriture contenue dans liidéogramme et
celle de plénitude fournie par la racine, le sens approximatif ainsi obtenu est celui
de « satiété n, « rassasiement n. Quant au sens de Juriummu, il est fixé par Jen-
sen dans K13. V1. p. 476 s. : son synonyme qadülu se dit a la fois de la mer et des
fleuves (: n la vase n), de la boisson enivrante s’ilraru (z « la lie u); c’est dans ce
dernier sens qu’on a le parallélisme de qmlütu et de surfummu (Br., 8105).

41) Forme lis’qup : (izqttp (il. DELITzscu, AllW, p. 260 RÉ.
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35"; « pour moi la limite de la misèrej’ai étendu.

36) Outa-napislim lui dit, à Gilgamès :
37) a ..., Gilgamès, emporter la douleur
38) a les dieux et les hommes
31)) a ton père et ta mère ont fait
40) a Gilgamès, pour rassasiement de la lie
lit) « qui] dresse et
42) a pour rassasiement de la lie
43) « 2 kukku, qui comme
lit.) « se hâtant comme

Col. V bis.

38) Qui 39) Qui comme l10) lit)
42) 43) lr’r) Ne pas
1:3) Comme 116) Parce que li7)

Col. Yl.

2’.) a Non
1.5) « La mort irritée
211) « Est-ce pour toujours que nous faisons une maison? Est-ce

que nous scellons pour toujours 2’
27)
28,1

21))

30)
31)
32)
33),
3’!)

« Est-ce pour toujours que les frères se séparent?
« list.ce pour toujours que la haine existe dans ..?
« Est-ce pour toujours que le fleuve monte, qu’il amène la crue ?

a Que lioiseau-kulill, lioiseau-kilippâ
u Ilegardent sa face, la face du soleil?
a Depuis les temps reculés, il n’y a pas de
« Celui qui dort et le mort, comme ensemble
a De la mort ils ne dessinent pas l’image,

se) Cf. l. to.
Col. V ibis). -- 38 ss.) Texte K. 8.389 f: NE, p. 66).
Col. V]. - 2’.) Texte dans NE, p. 66.
26) A la tin, restitution de Jensen. De mémo a la I. 29. Le mente auteur reconnalt

le caractère interrogatif de la l. 26 a la t. 31.
30) Jeremlas remarque que nous avons ici deux noms d’oiseaux (cf. 11R. 37,

11d, 5 g,61d).
33) Jensen postule avec raison la valeur sa! pour le signe SAL, ce qui permet

un sens satisfaisant.
33) Nul ne peut connaître les traits précis de la mort. Le pot-te. caractérise les

incertitudes qui entourent le moment suprême. Fin restituée par Jensen.
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3.3) (amelu) qal-Iu-u (amelu) e-til-belu ul-tu ik-ru-bu
36) (ilu) A-nun-na-ki ilani rabuti parfit-ru]
37’) (ilu) Ma-am-me-tum ba-na-at sim-ti itti-su-nu ài-ma-tu i-À[im-

ma]
38) is-tak-nu mu-ta u bada-ta
39) sa mu-ti ul ud-du-u rime-su

SUPPLÉMENT A LA me. x

Texte archaïque d’écriture et d’orthographe analogues à celles
des contrats du temps de Hammourabi. Publié par Meissner, dans
MDVG, 1902,1, p. tir s.

Col. I.

) ri mi ti ......) [pji ma-aë-ki-su-nu i-ik-ka-al sima-am
) pu-ra-tiru (ilu) GIS sa la ib-si mu ma-ti-i-ma
) [ma-t]i-i-ma me-e i-ri-id-di Sir-ri

5) (ilu) Sam-su i-ta-su-us i-da-ak-ku-us-su
) iz-za-kar-am a-na (ilu) GIS

7) (ilu) GIS ces ta-da-al
8) ba-Ia-tam Sa ta-sa-ah-hu-ru la tu-ut-ta v
9) (ilu) GIS a-na sa-a-èum iz-za-kar a-na ku-ra-di-im (ilu) Sam-si
10; is-tu e-li si-ri-im a-ta-al-ku-ma ki da-lidm
il) i-na li-ib-bu ir-si-tim kak-ka-bu-um ma-dn-u
12) at-ti-il-lam-ma ka-lu Qa-na-tim

35) Jensen lit e-(lil-u; tri-s problématique. Le second signe étant DE, l’on peut
lire e-lt’l, état construit de clcllu a haut, élevé, seigneur i». Si l’on donne au signe u
sa valeur bclu, l’on obtient un mot composé élit-(:4711; a le grand Seigneur» qui s’op-

pose à (jailli.
36) Fin restaurée par Jensen. Sur les Anounnaki, cf. Poème de la Création.

tab. I, I. 136.
37) Mammitou est une compagne de Nergal (cf. Bonnaxnücnsu, Galicie and Hym-

uen un Nergal, p. 6). Avec les Anounnaki ellejuge les morts.
38 s.) Gilgames est à la recherche de la vie. Outa.napistim lui explique combien

sa recherche est chimérique. Chaque homme a sa destinée fixée d’avance par les
Anounuaki et la déesse infernale Mammilou. Au jour lixé arrive la mort, mais nul
ne peut en connattre l’époque. La Mcipa des Grecs n’était pas plus implacable que
Mamrnitou.

Col. l. - 2) Cf. tub. X, col. V, l. 32.
3) Gilgamès est écrit par le début de son idéogramme (ilu) GIS, pour (ilu) GIS-

DU-BAR.
à) Sens de (lalrüs’u inconnu. La forme ilas’us’ est l’iftenl de «eau.

«J
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35) a Le serviteur, le grand seigneur, lorsqu’ils ont rendu hom-

mage
36) a Les Anounnaki, les dieux grands, se rassemblent;
37) a Mammitou, qui crée la destinée, avec eux fixe les destins,
38) a Ils déterminent la mort et la vie,
3)) a Ils ne font pas connaître les jours de la mort! n

SUPPLÉMENT A LA TAB. X

Transcription et traduction dans Merssxen, MDVG, 1902, t,
p. 6 ss.

Col. I.

1)) « leur peau, il mange la chair,
) u de l’Euphrate, ô Gilgamès, qui n’ajamais eu d’eau,
) av Jamais le vent ne pousse les eaux! »
) Samas s’attrista, il le ?...

6) Il dit à Gilgamès :
) « Gilgamès, pourquoi cours-tu de to us côtés?

8) a La vie que tu recherches, tu ne la trouveras pas! »
9) Gilgamès lui dit, au guerrier Samas :
10) a Depuis que je vais par la campagne comme l’oiseau-dam,
il) « Est-ce que sur la terre les étoiles diminuent?
12) a Je me suis couché durant des années entières :

Dura
p
a

si

7) Cf. le verbe 511 dans Dsurzscu, Ath, p. 722 A. La particule (75 est des plus

curieuses : elle reproduit l’arabe vulgaire
8) Gilgamès est a la recherche du secret de la vie. Nous avons vu qu’il ne vou-

lait pas momir comme son ami Éabani; c’est pourquoi il se rend vers U-la naqui-
tim a celui qui a trouvé la vie n.

9) Remarquer kurarlu pour quradu.
tu) D’après Mcissner et Messersrhmidt, le signe qui suit a-lacal est simplement lu,

ce qui donnerait a-lu-aI-lu que Zimmern rattacherait à (117114 (MDVG, 1902, 1.
p. 10). Mais, dans cette dernière hypotlu-se, on aurait plutôt l’écriture a-da-aI-lu .- ’
cf. la-rla-nl de la l. 7 et ta-(la-n-al de col. lll, l. 1; en outre le signe lu est incer-
tain, comme le remarque Meissner lui-même. Étant donné le mauvais état de la f
grajlrie au milieu de cette ligne, pourquoi ne pas séparer le soi-disant signe lu
en deux signes z lm ici. le même signe à la ligne précédente) mu? Le sens est ainsi 1
satisfaisant. Nous considérons ensuite hi comme une écriture défective de [ri
n comme » et (la-loin: comme le génitif de (11111? qui représente un nom d’oiseau
(Drziirzscn, AIIW, p. 218 A).

11 s.) Le sens de ces deux vers est assez obscur. Rattachcr mach? à mrrjü.
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13) i-na-ia ëa-nm-Sa-am li-ip-tu-la-a-ma na-wi-îr-tam lu-uè-bi
14) ri-ki-e-it ik-li-tum kl ma-si nn-wi-ir-tum
15) mn-ti mi-tum li-mu-ra-am èa-ru-ru (ilu) Sam-Si

Col. Il.

) it-t[i-i]n it-ta-al-ku kil-lu mur-[sa-a-tim]
) (ilu) En-tubu èa n-ra-am-mu-ma da-anvni-îs
) it-ti-ia it-tn-nl-la-ku ka-lu mar-sa-a-tim
) il-li-ik-mn a-na ài-ma-tu n-wî-lu-tim
) ur-ri u mu-si e-li-Ëu ab-ki
) u-ul ad-di-is-ëu a-na ki-bi-ri-im
) ib-ri-ma ilu i-ta-ab-bi-a-am a-na ri-ig-mi-ia

8) si-bi-it û-mi-im u si-bi mu-QLa-tim
) a-ki tu-ul-tum im-ku-ut i-na apvpi-àu
0) ië-tu wa-ar-kiàu u-ul u-ta bavla-tam
t) at-tn-na-ng-gisië lai-ma ba-bi-lim ga-ba-al-tu si-ri
2) i-nn-nn-na Sa-bi-tum a-tavmar pa-ni-ki

13) mu-tnm sa n-tn-na-ad-da-ru avia n-mu-ur
Un) Sn-bi-tum a-nn Qa-a-Ëum iz-za-kar-am n-na (ilu) GIS

Col. Ill.
)

l

) i-nu-ma ilani ib-nu-u avwi-ludam
A) mu-lam ië-ku-nu a-na a-leu-tim

) ba-la-tnm i-nn ga-ti-su-nu is-samb-tu
) am (ilu) GIS lu ma-li ka-m-a;-ka
) ur-ri u mu-Si [li-ta-at-tu at-ta
) ii-mi-éa-am èu-ku-un bi-du-tam

9) ur-ri u mu-Qi su-ur u me-li-il

13) Naturellement liptulâ pour lillulfl. de nafülu (Meissner). Lire uawirlam :
nanzirlam.

H) Nouvelle écriture défective (le kl « comme, quand n.
15) Llintinitif mali renforce l’adjectif milum (MEISSNER). Le début de la col. Il

ayant disparu, nous n’avons pas la tin du dialogue entre Saunas et Gilgamès.
Col. Il. -. t) Ct. lab. X. l. 2, etc...; tab. VIH, col. V (V1), l. 26. Le verbe sup-

pose une phrase relative.
2) Le nom du compagnon de Gilgamès est ici (ilu) Iz’a-lfibu cr En est bon n, au

lieu de (ilu) L’a-bain «r En est créateur » que nous trouvons dans le reste de l’é-
poln’le (et. tub. l, col. Il, l. 35).

3) Ct. l. 1.-- 4) Périphrase pour signifier: « il est mon ».
7) Siïrie partait-présent; la forme ilablii, présent de (alu-1.
Il) Lire ("phi-lin: et et. lia-IIl-luvalnzïlu de tub. l, col. Il, l. 32 z « celui qui

prend avec des filets n, synonyme de chasseur.
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13) a Que mes yeux contemplent le soleil et que je me rassasie de

clarté!

Un) « Elle est loin l’obscurité, quand la clarté est abondante;
15) a Que le mort voie l’éclat du soleil! »

Col. Il.

p.a Qui, avec moi, aITrontait toutes les dillicultes,
« Bambou que j’aimais fortement...,
a Qui, avec moi, alÏrontait toutes les difficultés,
« Il s’en est allé à la destinée de liliumanité.

« Jour et nuitjiai pleuré sur lui,
« Je ne l’ai pas livré au tombeau.

a Un dieu vit (cela) et vint à mon cri;
8) « Sept jours et sept nuits,
9) a Comme un ver, il tomba sur sa face :
10) u Depuis lors, il nia plus trouve la vie.
Il) a Je me suis élancé comme un chasseur au milieu du désert.
I2] a A présent, ô Sabitou, je vois ta face :
13) « La mort que je crains, que je ne la voie pas! »
Il.) Sabitou lui dit, à Gilgamès :

N)

DUO
VLIVVWVV

Col. lII.
salO Gilgamès, pourquoi cours-tu de tous côtes?

2) a La vie que tu recherches, tu ne la trouveras pas!
3l u Lorsque les dieux créèrent lihumanité,

Ils placèrent la mort pour liliumanité,
Ils retinrent la vie entre leurs mains.
Toi, ô Gilgamès, remplis ton ventre.

« Jour et nuit réjouis-toi, toi,
t Chaque jour fais la fête,

Jour et nuit sois joyeux et content!

R

à

C?a

É.

le) Sur Sabilou, cf. lab. X, col. l, l. l.
13) La particule alu, ou u-a s’emploie avec le prétérit pour exprimer la prohibi-

tion (et. DELITZSCII, A55. 912, p. 350 s.).
Il.) Nous avons ici la lin de la col. Il : le début de la col. IlI étant conserve,

nous aurons le discours de Sabitou.
Col. IlI. -1 s.) Cl’. col. I. I. î s.
le s.) C’est la distinction classique entre les mortels et les immorlels : cf. Mythe

tl’AIlapa, Fragment I, l. a.
7) Ct". s’ukünu (adam n faire une fête u, dans tub. Vl, l. 207.
9) Le verbe stîru est parallèle à 1’101!!!" : et. Daurzscu, AHW, p. 496 B. Nous

avons ici un impéralif sûr qui exige un verbe 1"): L’on sait qu’il y a souvent com-
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)

) ga-ga-ad-ka lu me-si me-e lu ra-am-ka-ta
) zu-ub-bi si-ib-ra-am sil-hlhlu ga-ti-ka
J

)

)

Col. Il”.

1) su-nu-ti ilj-ta-ab-lii-a-am i-na uz-zi-su
2) i-tu-ra-am-ma iz-za-az e-li-Ïsu
3» Su-ur-su-na-bu i-na-at-ta-lam i-ni-èu
Il) Su-ur-su-na-bu a-na èa-a-sum iz-za-kar-am a-na (ilu) GIS
ô) ma-an-nu-um su-um-ka ki-bi-a-am ia-si-im
(i) a-na-ku Su-ur-su-na-bu Sa U-ta-na-is-tim ru-u-ki-im
7) (ilu) GIS a-na àa-a-sum iz-za-kar-am a-na Su-ur-su-na-bu
8) (ilu) GIS sil-mi a-na-ku
9) sa al-li-kam iÎs-tu si-ba bit ilu-ni
10) sa ku-uÀQï’fra-am sa-di-i j
il) ur-lja-am ri-ki-e-tam wa-[sji (ilu) Sam-si
19) iona-an-na Su-ur-suqia-bu a-ta-[ma]r pïaj-ni-ka
13) ku-ul-li-ma-an-ni U-ta-na-iB-tim] ri-ga-am v
14) Su-uràsu-na-liu a-na Sa-a-Àufm iz-za-kar] a-na (ilu) G15

u. ..o ..-
TABLETTIC XI

Texte dans NE, p. 13’: ss., reconstitué par llaupt, a l’aide des
divers fragments. De la l. 1 a la l. 205, récit du déluge ,cl’. Déluge).

1-205 : Déluge.

munauté de sens entre les fi"; et y”? appartenant à une même racine; nous avons

en arabe le verbe - ’ l( réjouir n, au passif z ’ a être joyeux n.

la) Traces de la I. 15. La lin de la col. Il] a disparu.
Col. IV. - 2) Série parfait-présent.
5) Sur Sour-sounabou, cf. Our-Àanabi le batelier d’Outa-napistim, tab. X, col. Il,

l. 28.
6) Lecture U-la na-isïlim, pour L’la-nupisilim (et. tab. 1X, col. I, I. 6). Cette

lecture, suggérée par Jensen, est confirmée par Meissner et Messerscbmidt dans
MDVG, 1902, l, p. 13, n. l. L’epitlnete est cette d’0uta-napistim (Déluge, I. 1).

9) A la lin Il?! AN-ni, nous lisons bit iltîni, malgré liahsencc du signe du pluriel :
et. AN-e : fume.

10) La lecture du premier mot est incertaine.
11) Le point de départ de Gilgamès est à touent. Clest donc bien à l’Occident

qu’il se trouve quand il accoste Sour-sounabou.
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HS.« Que tes vêtements soient brillants!

« Que ta tête soit lavée, lave-toi avec de l’eau !

« Considère le petit qui saisit ta main,
« Que l’épouse se réjouisse sur ton sein!

« Avec bienveillance l’œuvre (?) ......

HHIùfiDulci-

saCt

Col. ll’.

1) Eux, il les brisa dans sa colère,
2) Il retourna et se tint debout contre lui;
) Sour-sounabou regarde ses yeux,

[1) Sour-sounabou lui parle, à Gilgamès :
5) « Quel est ton nom? dis-le-moi!
t5) « Moi, je suis Sour-sounabou, celui d’Outa-naistim l’éloi-

gné! n

7) Gilgamès lui dit, à Sour-sounabou :
8) « Gilgamès est mon nom, moi,
il) « Qui suis venu de maison des dieux,
10) « Qui de la montagne,
Il) a Route lointaine au lever du soleil.
12) « A présent, Sour-sounabou, je vois ta face :
13) « Indique-moi Outa-naistim l’éloigné! »

14) Sour-sounabou lui dit, à Gilgamès :1

O;

ne ... u. u. ..-
TABLETTE XI

Traduction dans JEREMIAS, I-N, p. 32 ss.; SAUYEPIANIS, Revue des
Religions, janvier-lévrier 1893, p. 64 ss.; Jnxsux, KB, Yl, I,
p. 228 ss. De la l. I à la l. 205, cf. Déluge.

I -205 : Déluge.

13) Cl. l. 6.
Gilgamès a insiste auprès d’Outa-napistim pour savoir comment il u pu pénétrer

dans l’assemblée des dieux et trouver la vie (Déluge, l. 7). C’est toujours la préoc-
cupation d’échapper au sort d’Éabani qui hante le cerveau du héros. Alors l’aïeul
raconte à son descendant l’histoire du déluge (et. Déluge). C’est à la suite de cette
aventure à jamais fameuse qu’il a été emmené a l’embouchure des fleuves pour y
jouir de l’immortalité. Pour en arriver la, il a du être mené par les dieux; c’est un
dieu qui lui a t’ait trouver la vie (Déluge, I. 198 ss.). Et Outa-napistim ajoute:
a qui des dieux te fera entrer dans l’assemblée, pour que tu trouves la vie que tu
cherches? n Gilgamès n’a pas de protecteur divin. Que faire? Le héros du déluge va
prouver, par expérience, a son interlocuteur, qu’il lui est impossible de fuir le des-
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) e-nin-na-ma ana ka-a-sa man-nu ilani u-liab-[Ia-rak-kiim-nia
) ba-Ia-ta sa tu-ba-’-u tu-ut-ta-a at-ta

208) ga-na e ta-at-til 6 ur-ri u 7 mu-sa-a-tî
209) ki-ma aè-bu-ma ina bi-rit pu-ri-di-su

) gît-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-us eli-èu
211) Uta-napistim ana Qa-si-ma izak-ar ana mar-lii-ti-su

) am-ri (amëlu) dannu sa i-ri-ëu ba-la-ta(var. tu)
213) sil-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-us eli-èu
21.1) mar-bi-is-su ana èa-èu-ma izak-ar a-na Uta-napistim ru-

qi(var. qu)
215) lu-pu-us-su-ma li-îq-qil-ta-a amèlu
216) bar-rami il-li- ka li-tur ina sul-me

) abullu u-sa-a li-tur a-na ma-ti-su
218) Uta-napistim ana èa-èi-ma izak-ar ana mar-bi-ti-Su

) rag-ga-at a-me-lut-tu i-rag-gi-ig-ki

tin commun : a Allons! ne te couche pas durant six jours et sept nuits! » Le som-
meil est l’image de la mort: Gilgamès résistera-Ml au sommeil? Hélas! A peine
assis, « un sommeil. comme un ouragan, souffle sur lui! n Et Outa-napislim de plai-
santer : « Vois, dithil à son épouse, le fort qui a désiré la vie! Un sommeil. comme
un ouraganl souffle sur lui! » La femme a pitié du héros. Qu’il puisse au moins re-
tourner chez lui! Outa-napistim reproche à la femme cette pitié mal entendue. puis
se résigne a faire ce qu’elle demande. Alors la femme cuit des pains pour Gilgamès :
il se sustentera durant son retour. La cuisson a peine achevée. Outa-napistim ré-
veille Gilgamès en sursaut. Il va falloir se séparer. Mais Gilgamès est encore tout
effraye : a Comment ferai-je? Où irai-je?... La mort siège dans ma chambre à cou-
cher! » Outa-napiètim interpelle le batelier Our-âanabi. Qu’il aille au lavoir avec
Gilgamès. que celui-ci puisse nettoyer ses vêtements, jeter les peaux dont il s’est
revêtu, mettre un vêlement neuf et une autre coiffure! On exécute les prescriptions
et, sur ce, Gilgamès s’embarque avec 0ur-ëanabi. Ce sera donc tout le fruit de l’o-
dyssee de Gilgamès? Non! L’épouse d’Outa-napistim se Sent émue d’une compas-

sion nouvelle : a Gilgamès est venu, il s’est fatigué, il a souffert : que lui donneras-
tu pour retourner en son pays? n Gilgamès a entendu cette parole, il rapproche le
vaisseau du rivage. Outa-napiSIim ne résiste pas à la prière de sa femme. Il l’a
communiquer à Gilgamès un merveilleux secret. Il lui montre. au fond de l’eau une
plante épineuse : à la saisir. on se pique la main. mais cette peine est récompensée
par la suite, car. comme le dira plus tard Gilgamès à son compagnon, c’est une
plante de jouvence. qui rend la jeunesse au vieillard. Gilgamès s’attache des pierres
aux pieds, plonge, saisit la plante, détache d’un coup de couteau les pierres qui le
retiennent et remoule à la surface. Maintenant Gilgamès peut retourner dans son
pays. Heureux comme Faust à la perspective de retrouver ses années de jeunesse,
il vante à Oiir-sanabi les vertus de son talisman. Ironie du sort! Il est écrit que
Gilgamès sera toujours frustré de ses espérances : on arrive a une fontaine d’eau
fraiche; Gilgamès veut prendre un bain. et. comme il est descendu dans l’eau, ar-
rive un serpent qui dérobe la plante mystérieuse. Et Gilgamès de se lamenter :
a Pour qui donc mes bras se sont-ils fatigués? Pour qui donc est anéanti le sang de
mon cœur? » Il remonte sur son vaisseau et voyage quelque temps encore. Soudain
Gilgamès reconnaît a un signe que le moment de débarquer est arrivé. Encore un
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206) « Maintenant, pour toi, lequel des dieux te fera entrer dans
l’assemblée,

207) a En sorte que toi tu trouves la vie que tu cherches?
« Allons! Ne te couche pas durant 6 jours et 7 nuits! r)

NoceOoBBO:1:
mem(hm...(Da.m
a:
hlIl:oaC.Q’13.o...,5°

a Vois le fort, qui a désiré la vie!
« Un sommeil, comme un ouragan, souille sur lui! n
Son épouse lui dit, à Outa-napistim l’éloigné :

215) a Touche-le et que l’homme s’éveille en sursaut!

, 216) « Par la route, par laquelle il est venu, qu’il retourne en

bonne santé! .217) « Par la grand’porte, par laquelle il est sorti, qu’il retourne
à son pays! »

218) Outa-napistim dit à elle, à son épouse :
219) a Elle est mauvaise, l’humanité, elle te fera du mal!

)

)

)

211) Outa-napistim dit à elle, à son épouse :
)

)

l

bout de chemin et voici Érech! Gilgamès invite Out-sanabi a monter sur la mu-
raille de la ville et à voir l’état des travaux. Il lui fait part de son dessein de tra-
vailler à de nouvelles constructions.

206) La question de Gilgamès était celle.ci: a Comment t’es-tu élevé dans l’as-
semblée des dieux et as-tu tr0uvé la vie? n (Déluge, I. 7). Outa-napistim lui raconte
que c’est Bel qui l’a emmené ainsi a l’embouchure des fleuves et l’a rendu comme

les dieux (Déluge, l. 198 ss.). Il faut donc qu’un dieu transporte aussi Gilgamès
dans l’assemblée divine : a Lequel des dieux te réunira (z te fera entrer dans l’as-
semblée)? »

207) Cf. Déluge, I. 7. Connexion de la l. 207 avec la I. 206, marquée par la co-
pule à la (in de la l. 206.

208) Sur ganta. DEurzscn. AHW, p. 201 A. et K8. Vl, 1, p. 507 s.
209) Sens de ina birit puritli : a entre les cuisses» :cf. le texte médical de

ScnsiL, lice. de trav., XXII, p. 160 s. :lu’ma s’inüü ina birit pintai a comme l’u-
rine d’entre les cuisses ». Selon la remarque de Jensen (K13. Vl, 1. p. 508), l’expressîo n

s’entend ici de la partie des cuisses sur laquelle on s’assied : le fessier.
211) Sur Outa-napistim, cf. tab. 1X, col. I. l. 6.
212 s.) Les paroles d’Outa-napistim sont ironiques : il a recommandé à Gilgamès

de ne pas se coucher durant six jours et sept nuits (l. 208). A peine le héros s’est-il
assis qu’il tombe dans le plus profond sommeil. Et c’est lui qui désire une vie im-
mortelle!

215) Sur niqiltü, cf. tab. IX, col. 1.1. 13. Ici, a se réveiller en sursaut u.
216) La femme a compassion du héros.
219) Le second verbe est au présent avec un sens actif, le premier est au perman-

sif et conserve une valeur intransitive. Outa-napiÏs-tim reproche a sa femme la com.
passion qu’elle éprouve pour un homme. L’humanité est mauvaise et ne saurait ap-
précier les bienfaits. Il ne faut pas oublier qu’Outa-napistim est le héros du déluge.
Il a été témoin de la perversité des hommes. qui a probablement occasionné le cha-
timent infligé par les dieux.

auras RELIGIEUX. 20
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220) ga-na e-pi-i ku-ru-um-ma-ti-èu si-tak-ka-ni ina ri-Ài-su
) u ü-ml sa it-ti-lu ina i-ga-ri elippi-su

222) si-i e(var. i)-pi ku-ru-um-masti-Su is-tak-ka-an ina ri-si-su
) u ù-mi sa it-ti-lu ina i-ga-ri ud-da-as-Su

224) is-ta-at àa-bu-Sat ku-ru-um-mat-su
) sauri-tum mus-su-kat sa-lul-tum rat-bat

226) rebù-tum ip-te-si ka-man-s’u

.. ) hamul-tum Si-ba it-ta-di
228) sesëi-tum ba-aè-lat

m 9) si-bu-tum ina pi-it-tim-ma il-pu-us-su-ma iq(var. i-te)-qil-
ta-a amëlu

230) (ilu) Gilgames a-na s’a-èu-ma izaka-ra (var. izak-ar) a-na
Uta-napiàtim ru-u(var. om.)-qi

231) an-ni-rit sit-tum ir-Liu-u e-li-ia
232) ha-an-tiz’s tal-tap-tan-ni-ma tn-ad-di-kan-ni at-ta
233) Uta-napiètim [a-na èa-èu-ma izakaJ-ra a-na (ilu) Gilgames
2311) [(ilu) Gilga]mes mu-na-a ku-ru-um-ma-ti-ka

) lu-u e-dak-ka ka-a-sa
) [ië-ta-at sa-bu-êat] ku-ru-um-mat-ka

237) [sauri-mm mus-su]-kat Salul(var. [sa-lu]l)-tum rat-bat
) rebü-tum ip-te-si ka-man-ka

220) Sur gana. cf. l. 208. Le sens de a pain a pour kurummalu (JENSEN, K8. Yl.
1. p. 388) est plus approprié au contexte que le sans général de a nourriture n (Ds-
erzscu. AHW, p. 354 B). A la fin : « a sa lete u, cf. l’expression janifimn, dans

une circonstance semblable, l Reg" 11x, ô. v
221) Le verbe fait", ici et à la l. 223, n’a pas le sens de a se coucher n, mais ce-

lui de 41 dormir u. c’est la même signification] qu’a l’iftaal (cf. Der-rzscu, AHW,
p. 438 B).

223) a Elle lui fit savoir» : a Outa-napistim, d’après les lignes suivantes.
224) Le nombre cardinal is’lut en tète de la série est évidemment ici pour un

nombre ordinal. Cf. une énumération semblable dans Descente d’lilar aux enfers,
recto, l. 42 ss. Comme le remarque Jensen, il y a plusieurs pains a cuire (l. 220);
chaque nombre représentera donc un pain. Cf. sur liurummatu. l. 220. Jensen os-
cille entre les lectures s’abulat et 51111115111; cependant un sens satisfaisant est 0l)-
tenu avec le verbe salais-’11 de anlü l, l. 133. D’après Tallquist (a la suite de Le-
normanl), le sens serait celui de a mélanger, mêler n. lci il s’agit de confectionner
le pain : la femme môle, pétrit la pale. Cf. l’aralnécn wifi a entremêler n, a en.

lacer n.
225) Au deuxième pain correspond une deuxième opération : la pâte est étendue

(cf. « tirer, allonger »). Puis on arrose légèrement : rajübu, d’où narjabu
« instrument d’arrosage u.

226) Le mot kamanu (cf. I’hébr. p) : karman, forme fa’lânu de la racine

au, -.- il pain grillé» (lassas. K8, Vl, 1.17. 511)
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220) « Allons! cuis ses pains, place-les à son chevet! n
221) Et alors qulil dormait sur la paroi de son vaisseau,
222) Elle fit cuire ses pains, elle les plaça à son chevet.
223) Et alors qulil dormait sur la paroi, elle lui fit savoir z
221i) « Son premier pain est pétri,
225) a Le deuxième est étendu, le troisième est arrosé,
22(3) « Le quatrième, son pain grillé, il est devenu blanc.
227) « Le cinquième est devenu vieux,
228, « Le sixième est cuit,
229) a Le septièmel... n Soudain il le toucha et l’homme s’éveille

en sursaut!

230) Gilgamès lui dit, à Outa-napistim l’éloigné :

231) « Je me suis trouvé sans mouvement! On a répandu un som-
meil sur moi!

232) a Brusquement tu m’as touché et tu m’as réveillé, toi! »

233) Outa-napiètim lui dit, à Gilgamès :
’31.) « Gilgamès, compte tes pains!
235) « qu’il te soit connu, à toi!
23(5) « Ton premier pain est pétri, -
237) a Le deuxième est étendu, le troisième est arrosé,
238,; a Le quatrième, ton pain grillé, est devenu blanc,

227) Cf. l’expression s’ipa nadü à la l. 262, où elle s’oppose à a être neuf n. Le

sens est donc celui de devenir vieux. Jensen l’analyse en isba nadü u jeter des
cheveux gris D (cf. s’ôbu dans Dsunscn, AHW, p. 652 B).

228) Le féminin sea’s’itum on sesîiilum. par analogie avec m’ai", es’sïlum (Jensen).

229) Phrase interrompue subitement après sibutum. Outa-napiStim exécute la de-
mande de son épouse (cf. l. 215).

231) Gilgamès s’est réveille en sursaut. Il manifeste son étonnement. Le verbe
"annal, synonyme de "film (nu) u se reposer u et de pasâltu u slspaiser n (cf. Br.,
5583 s.). a pour sens précis celui d’ «être sans mouvement n (Janus. KB, Vl, t.
p. 512 s.). Avec Dsurzscn, AHW, p. 482 A, nous considérons amuït"! (z aunent,
pour canari!) comme un nifal. La signification intransitive serait commune au qal
et au nital, ce dernier ajoutant une sorte d’idée réflexe. comme dans l’expression
française a se trouver dans tel ou tel état ». Jensen préfère décomposer en an "in!
et faire de niri! un substantif abstrait. Le verbe irliü est au pluriel. Il a pour su-
jet collectif l’indetini a on in. C’est encore à Jenscn qu’il revient d’avoir déterminé

son sens de a répandre i2, a verser n (un. Vl, l, p. 865 s.). Pour a verser le som-
meil », cf. l’expression grecque : ünvov 6è ou; un” àzsipova. pin (Odyssée. Vil, 286;.

232) L’adverbe [HUI-Ils. z u promptement», ici c en sursaut u, u brusquement n.
est) Sur kurummulu. cf. l. 220.
235) Emploi de Iü prècalif et du permansif dans le sens passif (cf. DELlTZSCII,

tu. gin, p. 258:.
236 se.) Cf. l. 221i ss.
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239) [bamul-tum si]-pa(var. ba) it-ta-di
240) sesëistum ba-aë-lat

241) [sibu-tum] ina pi-it-tim-ma al-pu-ut-ka a-na-ku
242) te-it-[te]-qil-ta-a at-ta
243) [(ilu) Gingames ana èa-àu-ma izaka-ra (var. izak-ar) a-na Uta-

napiètim ru-u(var. om.)-qi
244) [ki k]i-i lu-pp-uà Uta-napistim a-a-ka-ni lul-lik
245) [sa] MES-in us-sa-bi-tum ik-ki-mu
246) [i-na] bit ma-a-a-li-ia a-àib mu-u(var. om.)-tum
247) u a-èar . ..... [fias-1mn èu-u mu-tnm-ma

248) Uta-napiStim a-na [sa-Su-ma izaka-r]a a-na Ur-sanabi ma-
1843i

249) Ur-sanabi ka-a-[Qa li-ib]-di-ka ni-bi-ru li-kul-ka
250) sa ina a-bi-èa ittaIIa-ku (lb-Sil zu-um-me

amëlu Sa tal-li-ka pa-na-as-su
ik-ta-su-u ma-lu-u pa-gar-ëu
mas-ku-u uq-ta-at-tu-u du-muq âcre-Su
li-qi-ëu-ma Ur-sanabi ana nam-si-e bil-Su-ma
ma-li-Su ina me-e (var. me) kima el-li lim-si
lid-di mas-ki-èu-ma li-bil tam-tum

ta-a-bu Iu(var. 0m.) su-(var. sa)-bu zu-mur-su I
lu-u ud-du-us par-si-gu(var. gi) Sa qaq-qa-di (var. qaqqa-

M l0 l0 10 b3U! Ct (Il (Il (Ilm sa l0 H

NUt
C) th

:09) te-di-qa(var. qi) lll-u(VIlP. 0m.) la-his su-bat bul-ti-su

244) Jensen lit au début [ahana-i. Si les traces du signe devant i autorisent Ira.
peut-être pourrait-on restituer en lri: NE, p. 145, n’autorise ni llun. ni l’autre. Sur
hi Ici-i, cf. tab. Vlll, col. V (Yl). l. 35.

245) Le sa du début exigé par la forme relative assainirait. Le mot ikkimu. re-
présente la forme qajjal de la racine une; a. enlever, prendre n : ik’rimu :: akkamu.
(influence de la gutturale: cf. irris’u dans DELirzscu, Ass. gr., p. 168). Cette forme
exprime les noms de professions (DELlTZSCII, ibid) Le même nom précédé de s’arru

est équivalent de quinte « partial. injuste n (et. Br., 4272), ce dernier appartenant a
une racine 511 « faire acception des personnes n. Quoique la personne appelée s’arru.

ilikimu corresponde à qaialu a qui fait acception des personnes i), il est clair que
l’idée à la base des deux dénominations peut ditliêrer et que le s’arru ilrlrimu peut
représenter plus spécialement le roi qui pressure ses sujets par ses exactions. Quel
est, dans notre passage, ce a ravisseur n? Probablement un revenant quelconque (et.
l. 246). Peut-etrc faut-il alors identifier notre ilrlrimu avec elrimmu, liesprit du mort.
qui remonte parfois sur cette terre.

246) Littéralement : «ma maison de lit n : « ma chambre à coucher n.
247) Lire 11R avant 1mn avec NE, p. 145 contre 1V Il? qui lit us’. On peut, avec

Jenscn, considérer mulumma comme apposition à 5’17.
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MceleàLe cinquième est devenu vieux,

240) a Le sixième est cuit,
241) « Le septièmel... Soudain, je tiai touché, moi,

) a Et tu t’es réveillé en sursaut! n
243) Gilgamès lui dit, à Outa-napiètim l’éloigné :

244) a Comment, comment ferai-je, Outa-napistim? Où irai-je?
) a Moi dont les... un ravisseur a saisis.

246) a Dans ma chambre a coucher siège la mort!
) « Et dans tu as placé : lui, ciest la mort! »

248) Outa-napiètim lui dit, à Our-èauabi le batelier :
249) Our-èanabi, toi que le se réjouisse de toi,- que la traversée

te porte!
250) « Celui qui va et vient sur sa rive, prive-le de sa rive!
251) u L’homme devant qui tu es allé,

252) a Dont un vêtement sale couvre le corps,
253) « Dont des peaux ont anéanti la beauté de sa chair,
254) « Prends-le, Our-Èanabi, et mène-le au lavoir,
25.3) a Et que dans lieau il lave son vêtement sale jusquia ce quiil

soit propre!
256) a Qu’il jette ses peaux et que la mer les emporte!
257) « Que son beau corps soit regardé avec envie!
258) a Qu’il soit renouvelé, le turban de sa tête!
259) a Quiil soit vêtu diun habit, de son vêtement de pudeur!

249) Double proposition optative: [duit-ha u qu’il se réjouisse de toi a, d’après
l’interprétation de Jensen qui compare a Des-cm!!- d’Is’lm- aux enfers, recto, l. 41.

250) Le mot minime est l’imperalif piel de MUNI-I," le piel a le sens d’ u exclure u
ou de a priver » (il. Descente d’làlnr aux enfers. recto, L 7,). Le déterminatif MES
après DU niimplique pas nécessairement le pluriel pour le verbe : il signifie la ré-
pétition (le l’action; le verbe est à Fini-al avec le sans de l’hitlipael ht-lireu 3.5.1111

a l’rivele de sa rive n, c’est-a-dire a fais-le embarquer! n A
252; Cf. le malt? dans Descente (l’lSInr aux enfers, verso. l. 2 et dans notre

épopée, (ab. Il, col. Il], l. 4l.
2.33) Gilgamès est revêtu de peau flab. X, ml. l, l. fi). Le mot dumqu : «a beauté n

(cf. damfiqu de tab. l, col. IY. l. 3i).
25.3) Littéralement : qu’il lare son vit-mont sale calame (: au point d’être) un

propre! Sur multi, cf. l. 232.
2.36) cr. l. 253.
257) les forums mon et 511,!" (z yulzhu) représentent les porruansifs qal et piel d.-

.5ahû a contemple-r n, n COÛSlIlO’N’T avec désir u. Cf. thé-lu. :153, Le mot [film :
u bon n et. ici. a beau n (cf. l’luibr. zig),

258) Le par-riait est la bande qubu s’enroule autour de la tète (et. Brunscu,
AllW, p. Mi).
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) a-di il-la-ku ana ali(var. mâti)-.ëu
261) a-di i-kaè-Qa-du a-na (var. ana) ur-Lii-Îsu

) te-di-qu si-pa a-a id-di-ma e-di-èu li-diè
263) il-qi-èu-ma Ur-ëanabi ana nam-si-e u-bil-Ïsu-ma

) ma-li-èu iua me kima el(var. il)-Ii im-si
) id-di maèkè-[su-ma] u-bil tam-tum
) ta-a-bu(var. ba) is-sa-pi(var. pa,bu) zu-mur(var. zumur)-Su
) uvte-id-[dis par-si-ga sa] qaqqa-du-àu

268) te-di-qa la-biè glu-bat bul-ti-su
) a-di i[l-la-ku a-na ali-Su]
) a-di i-kaë-èa-du ana ur-lii-Su
) [te-di-qu si-pa a-a id-di-ma e-di-Ïsu) li-diÏsï
) (ilu) Gilgameë u Ur-sanabi ir-ka-bu elippu
) elippu [gi-il-la i(l]-du-u su-nu ir-tak-bu

274) mar-bi-is-su ana Sa-Qii-ma izak-ar a-na Uta-napistim ru-qi
2’75) (ilu) Gilgames illi-ka i-na-ba i-su-la
276) mi-na-a ta.ad-dan-na-ma i-ta-ar ana mati-m
277) u èu-u ië-si pa-ri-sa (ilu) Gilgameè

278) elippu ut-te-ib-ba-[a a]-ua kib-ri
279) Uta-napiË-tim(var. 0m.) a-na (var. ana) sa-èu-m[a izaka-ra

a-na] (ilu) Gilgamc;
280) (ilu) Gilgames tal-li-ka ta-na-ba ta-Qu-ta
281 mi-na-a ad-dan-nak-kum-ma ta-ta-ar ana mati-lia
282) lu-u-up-te (ilu) Gilgameë a-mat ui-sir-ti

) u ama[t pi-riè-ti lu-u]q-bi-lm
) àam-mu èu-u ki-ma it-ti-it-t[i] a(?)-ri-(?)
) siJgi-il-èu kima a-Liar-tin-nim-ma u-sa[l.1-ba-al qat-k]a
) sum-ma éam-ma Qa-a-Qu i-kaë-ëa-da qa-ta-a-k[a]
l

l
l

V

(ilu) Gilgames an-ni-tu ina sic-menin
ip-ti r[a-a-ta] ......
u-rak-ki-is abni- kab-tu-tïi]. .

262) Cf. l. 227. A la lin. le verbe personnel (au; est renforcé par l’infinitif edis’u :

être neuf, il sera neuf.
263 ss.) Cf. l. 25’: ss.

264) « Il », naturellement Gilgamès (cf. l. 255).
266) Forme nifal de 5011:7 (l. 257) : a être regardé avec envie », r’est-à-dire a exciter

l’admiration n.

272 s.) Cf. tab. X, col. tu, 1.47 s.
275) A la fin is’uja peut appartenir à s’fiju de Br., 9322. qui dimère de 547.111. « traî-

ner n et a pour sans probable a avoir le visage (If-prime n, « souffrir » (cf. le deuxième
élément de l’idéogramme dans Br., 4101 ss.). lei encore la femme a compassion de
Gilgamès (cf. l. 216).
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[s3a,0ï « Jusqu’à ce qu’il arrive à sa ville (var. son pays),

) a Jusqu’à ce qu’il parvienne à son chemin,
’ ) « L’habit ne vieillira pas, mais il restera neuf! n

) Our-Sanabi le prit et au lavoir il le conduisit,
l

) Il jeta ses peaux et la mer les emporta,
) Son beau corps fut regardé avec envie,
) Il fut renouvelé, le turban de sa tète.

268) Il est vêtu d’un habit, de son vêtement de pudeur;
) Jusqu’à ce quiil arrive à sa ville,
) Jusqulà ce qu’il parvienne à son chemin,
) L’habit ne vieillira pas, mais il restera neuf!
) Gilgamès et Our-èanabi montèrent le vaisseau,

73) Le vaisseau ils le mirent à flot et eux ils voguèrent!

) Son épouse lui dit, à Outa-napistim I’éloigné :

) a Gilgamès est venu, il s’est fatigué, il a souffert (2’),

) « Que donneras-tu pour qulil retourne à son pays? n
277) Et lui, Gilgamès, leva la perche,

) Il fit approcher le vaisseau du rivage;
) ()uta-napistim lui dit, à Gilgamès :

280) a Gilgamès, tu es venu, tu t’es fatigué, tu as souffert (?),
281) a Que te donnerai-je pour que tu retournes à ton pays?
282) a Je révélerai, Gilgamès, une parole de secret,
28:3) a Et une parole de mystère je te dirai :
281i) a Cette plante, comme une épine...
28.3) a Son piquant, comme la ronce, percera la main,
286) « Si tes mains atteignent cette plante... »
287 Gilgamès, en entendant cela,
288) Ouvrit le réservoir
289) Il attacha des pierres pesantes

276) Sulmrdinalion de la seconde phrase à la première par l’intermédiaire du ma.
280 s.) Cf. l. 275 s.
282) Cf. l. 9.
283) Cf. I. 10. Le second signe peut cire KA (: anuîtu) (HAUPT).
285) Lire, avec Dmnzscu ((453,13. 108) et 1V R3, si-(zi-il au lieu du [li-il de Humi-

(cf. NE, p. 104. où le signe si n’a pas son second clou vertical). A la lin glu-lm,
avec Jensen. Le mot sililu a la même étymologie que saluîlu «percer». Le mol
alun-(mm; est en relation avec gisait (cf. DiiLlTlSCll, AHW, p. 45 B). Sur gifla, cf.
tab. V, col. l, l. 9.

238) Lire ria-(14a) avec Haupt (cf. l. 31.3).
239; Ji-nscn complèle : à ses pieds. La scène est intéressante : Outa-napiézlim a
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) il-du-du-su-ma ana aps[i] ,
291) àu-u il-qi sam-ma-ma is-lJ[u-ul qa-ta-su]

I; P 292) u-bat-ti-iq abrie kab-tu-t[a]
) sana-mm is-su-kaË-Àu a-na sab-ri-Qu

’ÎA-w ’ il! fi *
) (ilu) Gilgameè a-na èa-su-ma izaka-ra a-na Ur-èanabi mavlavIJu

295) Ur-èanabi sam-mu an-nu-u Sam-mu ni-bit-tii WIAJr ’7’
) sa amèln ina lib-hi-Su i-kaS-eîa-du nap-pi-su

lu-bil-èu-ma ana lib-hi (var. libbi) Uruk su-pu-ri lu-ëa-kil ..?..
àam-mu lub-tuq il

298) sium-sa èi-i-bu(var. bi) is-sa-bir amèlu
299) a-na-ku lu-kul-ma lu-tur a-na (var. ana) sa (var. 0m.) tau-u!)

(var. si-ilvi)-ri-ia-a(var..om.)-ma ’
300) a-na 20 KAS-Ï’IÜ ik-su-pu ku-sa-pa(var. pu)
301) a-na (var. ana) 30 KAS-PU iQ-ku-nu nu-bat-ta

302) i-mur-ma bu-u(var. om.)-ra(var. ru) (ilu) Gilgames Sa ka-
su-u mie-sa

303) u-rid a-na (var. ana) lib-bi-im-ma me i-ra-muk
301i) sirli i-te-si-in(var. en) lui-pis sani-mu
305) MES i-lam-ma saur-macïvar. mu) un
306) ina ta-ri-èu it-ta-di qu-lul-tum t ’: r

.* i 307) ina ü-me-Îs[u-mja (ilu) Gilgame; it-ta-èab i-bak-ki
i 308) eli dur ap-pi-Su il-la-ka (var. illa-ka) di-ma-a-èu

309) sa Ur-èanabi ma-la-[iu
310) [a-na] man-ni ia Ur (ilu) Sanabi i-na-lia i-da-a-a
311) a-na man-ni ia i-ba-li da-mu lib-bi«ia
312) ul aè-ku-uinvar. kan) dum-qa a-na (var. ana) ram-ni-ia

o
N(D:1

montré la plante épineuse à Gilgamès (I. 28Ai); la plante est dans l’Ocean (l. 290) : Gil-

gamès la voit de son bateau, il ira la chercher : pour ce faire, il siallache de grosses
pierres aux pieds et cellesci l’entrainent au fond de l’eau (l. 289 5.); Gilgamès sai-
sit la plante. coupe les cordes qui retiennent les pierres à ses pieds et revient à la

surface.
29I) Cf. l. 285.
292) Le verbe ubaltiq : « il détacha en coupant n : Gilgamès coupe les liens qui

attachent les pierres a ses pieds.
293) Lire à la lin adam-ri on 2(III(1I)-Ti; le mol schah-ru": se trouve dans Il li.

30. n° 4, recto, 20, avant pûdu u cùie’ i»; il est précède de pagru et sumrum qui
sont deux synonymes; il y a donc toute chance que ,mbru. soit synonyme de pûdu;
or. dans Br., i792, 1796, nous avons précisément sabra et püzlu équivalents du
même signe. Sur s’unit-(un: : a en second lieu », cf. Deurzscn. AllW. p. 674 B. La
lacune de la l. 292 contenait une première opération de Gilgamès. Le sullixe de
issu].- se rapporte à faunin; (I. 291) qui est masculin.

295: Rattacher nihiltu à nabi: « appeler».
296) Sur nup-pi-sn de la fin, cf. Inapissn de tub. l, col. 1V. l. 10 et de un». 1V.
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290) Elles le tirèrent dans l’océan ......
291) Il prit la plante et elle perça sa main,
292) Il détacha les pierres pesantes ......
293) En second lieu, il la plaça à son côté.

) Gilgamès lui dit, a Our-Qanabi, le batelier:
295) « Ouràanabi, cette plante est une plante de renom,
296) (c Grâce à laquelle l’homme obtient son souille de vie.
297) « Je l’emporter-ai dans Érech aux enclos et j’en ferai man-

ger ..., je partagerai la plante!
298) a Son nom est a le vieillard devient jeune l) :
299) a Moi, j’en mangerai et je retournerai à mon état de jeu-

nesse! »
300) Après 20 doubles-heures, ils offrirent l’oITrande aux morts,
301) Après 30 doubles-heures, ils firent la lamentation;
302) Alors Gilgamès vit un puits, dont l’eau était froide;
303) Il descendit à l’intérieur et se lava avec l’eau.

304) Un serpent sentit l’odeur de la plante,

305) il monta et emporta la plante;
306) En s’en retournant, il proféra une chose honteuse.
307) Alors Gilgamès s’assied et pleure,
308) Sur sa joue vont ses larmes,
309) ...... d’Ouràanabi, le batelier :
310) a Pour qui, ô Our-Sanabi, mes bras se sont-ils fatigués?
311) a Pour qui donc est anéanti le sang de mon cœur?
312):- « Je n’ai pas fait une belle œuvre pour moi-même,

col. V, l. 3 : sens de napis’u : «souille n, d’où n souille de vie n, même racine que
nnpiitu u vie n.

297) Sur le qualificatif d’l-Êrecb, cf. tab. l. col. l. l. 9.

298) Les propriétés de la plante qn’Oula-napistiln a accordée à Gilgames sont
indiquées par le nom : le vieillard redevient jeune. C’est l’herbe de jouvence qui
empêchera la décrépitude de Gilgamès. La ligne suivante l’explique très bien.

300 s.) CI. tab. V, col. Il b, I. I111 s.
303) Sur ranuîlm avec le sens de. a se laver n, cf. hanses, dans K13, Vl, 1, p. :107 s.

Nous avons la série. parfait-présent et le mu joue le rôle du waw conversil’.
304) Le mot nips’u (rac. f5; u souiller n) : u souille n (et. tab. Yl, l. 1’13); ici le

souille de la plante .: a son odeur n, l’exhalaison.
306) Au debul: « en son retourner»; d’apres DELITZSCH, Allw, p. 585 B. le mot

qulullum aurait ici le sens de « malédiction n.
308) a Sur sa joue n z « sur le mur de son nez»; cf. Déluge, l. 138.
310) Au début u-na : cf. l. 311. Nous considérons tu comme une simple interjection

analogue au t0 arabe; de même a la l. s. Le second elèinent de. tir-Surmoi est
précède du signe divin z il s’agit donc bien de inutile : [in (V Il. 37, il a, l), c).

312) Cf. (Iumqu, l. 2.33.



                                                                     

314 cnorx en TEXTES auroraux assvno-nanvmxmxs.
. Mlèt’313) [anaî lien.

e(var. iÏi-te-pu-us
3111) e-nin-na a«na (var. ana) 20 KAS-PU e-du-u i-na-as sam-ma .
315", ra-a-ta(var. tu) ki-i ap-tu-u-(ma a]t-ta-bak u-nu-tu
316) ut-ta-a a-i-la sa ana it-lfii) (var. itti)-ia izs-èajk-nu ana-lm

lu-llifll-lle-IZÎ

317) u elippu eete-zib ina kib-ri
318) ana 20 MAS-PU] ik-su-pu ku-sa-pa
319) ana 30 KAS-PU is-kn-nu nu-bat-ta
320) ik-su-du-nim-ma ana lib-hi Uruk su-pn-ri

sa qaq-qa»ri(var. ru) du-un(var. dum)-qa:var. qi)

321) (ilu) Gilgames a-na (var. ana) sil-sunna izaka-ra a-na Ur-
sanabi ma-la-hi

322) e-li-ma Ur-(ilu) sanabi ina eli dûri sa Uruk i-tal-lak
323) te-mc-en-na [li-i-ti-ma libitti su-ub-bi sum-mali[bitt]i-.Œu la-a

tur-rat r r324) u us-si-èu la îd-du-u 7 mu[n-)-tal-ki
325) 1 sar ali (ki) 1 Ëar kirati 1 sar is-sn-u pi-t[i-i]r bit (ilu) IÎs-tar
32(3) 3 ëar u pi-t[i-i]r (var. pit-ru) Uruk ut-jtab]-bak

313) a Les lions du sol n représentent un animal de rang inférieur, peut-être les
caméléons (zanzi a à terre n, km il lion n) (Küanen, cité par JENSEN).

314) Rattacher nüs’u à 121; (Daurzscn, AHW, p. 454 B) et lire edü a flot n (il)td.,

p. 22 B). Jensen rattache edü a :211 et traduit hypothétiquement a un qui sait». il
est possible que Gilgamès n’ait pas vu celui qui dérobait la plante (cf. l. 313); peut-
etre est-il remonte sur son vaisseau (l. 316 s.) et croit-il que la plante a disparu
dans les eaux. Ou bien le serpent montait-il de la mer (l. 305) et y est-il retourné
(l. 306) ?

315) A l’imparfait, par corrélation avec la ligne qui suit.
316) Restitution de Jensen; sa brume a-i-la z u signe merveilleux n (et. itln a la

suite) est appuyée par l’arabe me. forme féminine comme ailu. A la fin huila-
(ii-i: a je prendrai D, à la forme piel, dans le sens d’ il atterrir n (cf. Déluge, l. 142).

317) Le sens est assez clair: un signe a été donné a Gilgamès pour marquer le
moment de prendre terre (l. 316); ce signe lui apparaît comme il ouvre le réser-
voir et sort le mobilier (l. 315) : il ne reste plus qu’à atterrir et a laisser le vaisseau
au rivage (l. 316 s.).



                                                                     

xm. rîrorÉB DE enculas. 315
313) « Pour les lions du sol j’ai fait une belle œuvre!
314) (c Maintenant, à 20 doubles-heures, le flot ballotte la plante.
315) a Comme j’ouvrais le réservoir et emportais le mobilier,
316) a J’ai vu la merveille qui pour mon signe a été placée : moi,

je prendrai terre
317) « Et je laisserai le vaisseau au rivage! n

) Après 20 doubles-heures, ils firent l’ol’frande aux morts;
319) Après 30 doubles-heures, ils firent la lamentation;
’ l Ils parvinrent alors à Erech aux enclos.

321) Gilgamès lui dit, à Our-àanabi, le batelier :
3221 « Monte, Our-sanabi, sur le mur d’Érech et promène-toi!
323) a Considère le remblai et contemple la maçonnerie, si sa

maçonnerie n’est pas rapportée,

324) u Et si les sept sages n’ont pas jeté son fondement.
325) a 1 sar de la ville, 1 sar des jardins, 1 sar qu’on a enlevé

des décombres du temple (l’IStar, I
3261 «r 3 sur et les décombres d’lîreeh j’amoncellerai! n

318 s.) Cf. 1.300 s.
323) Sur le sens spécial de a remblai n attribue a (emmura a fondement. fonda-

tion i). cf. K11, Vl, 1, p. 421. Il faut, en effet, que, du haut du mur. le promeneur
puisse considérer le teniennn, ce qui est invraisemblable s’il s’agit des fondations.
Le mot [Mr-rat : a est retournée n, ici, en parlant de choses, a est rapportée n.

324) Sur muntnllru (de Malfiku), cf. Mess-Anne", Dictionnry, p. 547 A. Le pre-
mier signe mun dans 1V 1P, contre NE, p. 148 et DELITZSCII, L53, p. 109.

325) Le verbe nm? : a éloigner n, ici, d’après le contexte 2 a enlever n. Le mot
pif"! (sic à cause de la lecture pl-Ii-ir) est synonyme de nirlfilu u ruine n (Br.,
97.39 s.).

326) Gilgames va achever la muraille. Il a deja trois sar : un sur de la ville. un
(les jardins, un qui provient des decombres du temple d’lstar (l. 325); il y ajoutera
les décombres d’Erech et aura ainsi accumule les imiteriaux pour l’achèvement du
mur. Si, avec Zimmern (RATS), p. 579, n. 1), l’on donne a ullnhbak le sens passif
(cf. DELITZSCII. AHW. p. 699 Bu, l’on doit considérer pin-u seul connue sujet de
ulluhbal; et l’on ne peut garder a pitru son sans de a decomhres v. le verbe allah-
lm]; signifiant alors a tomber en ruines n.
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TABLETTE X11

Texte de limer, dans Bit, I, p. 49 ss., avec une série de remar-
ques (ibid, p. 67 ss.).

Col. I.

1) ù-ma pu-uk-ku ina bit (amèlu) namgari lu-u(var. 0m.) e-(zjib

il (ilu) Gilgames 12) sum-ma a-na)

13) a-na a-èi-ir-tii Un) su-ba-ta za-ka-a
15) ki-ma u-ha-ra-ta-ma [ana] bit a-
16) sil-man pu-u-ri ta-a-ha la tap-pa-Si-ifs]
17) a-na i-ri-Îsi-su [i]-p:1h-liu-ru-ka
18; pit-pa-na(var. nu) a-na irsi-tim la ta-na-suk
19) sa i-na pit-pa-na mali-su i-lam-mu-ka .
20) sab-bi-tu a-na (var. ina) qa-ti (var. (pita-Ma] la ta-na-as-Ïsi
21) e-kim-mu i-ar-ru-ru-ka
22) Se-e-ni a-na (var. ina) sepé-ka la ta-Ëe-ni

La douzième et dernière tablette de l’épopée va remettre en présence Gilgamès et

Éabani. les deux héros dont nous avons vu naître et se développer la réciproque
amitié. Éabani était parti a son destin! Gilgames, pour éviter la mort, est aile
jusqu’à l’Océan qui limite les terres et a consulté son aïeul Outa-napisum a celui
qui a trouvé la vie n. Revenu dans Erech, il se propose d’évoquer l’ombre de son
compagnon. pour se renseigner sur le sort qui attend l’homme après la vie. Des la
col. l, quelqu’un lui donne des conseils : « Ne t’oins pas d’huile, ne tends pas
ton arc, ne mets pas de souliers etc...! n Et voici qu’Éabani quitte le Scol: (t Nain-
tarou ne l’a pas pris. un malheur ne l’a pas pris... le gardien de Nergal ne l’a
pas pris... il n’est pas tombé dans le lien du combat! » ll s’agit maintenant de
ménager l’entrevue entre les deux compagnons. Nin-Soun, la tic-esse de Gilgamès.
celle quia pour prêtresse la mère du héros, s’adresse à ne. Bel s’adresse à Sin. Sin
a Ba. Éa à Nergal. Car Nergal est roi dans les enfers et c’est a lui que revient en
dernier ressort d’accorder la libertea son prisonnier. Il ouvre la trappe de l’llades :
les deux amis se revoient! Et Gilgamès d’accabler de questions le pauvre Eabani.
C’est toute une révélation sur l’état des âmes dans le monde internat qu’il attend

de son confident. Tel UlysseI en presence de Tiresias, ne peut s’elnpecher de don-
ner libre cours à sa curiosité. Mais les questions de Gilgames ne sont pas res-
treintes au sort de tel ou tel individu. Ce qu’il veut savoir, c’est le lien qui unit la
condition des ombres dans l’llad’es avec le genre de mort qui les y a précipitées:
a Celui qui est tue dans le combat, l’as-tu vu? - Je l’ai vu : son père et sa mère
élevent sa latte et son épouse sur lui...! » Les derniers vers expriment les idées
courantes sur les morts dont les cadavres sont privés de sépulture ou de soins z
n Celui dont le cadavre ait dans la campagne, l’as-tu vu? --Je l’ai vu : son ombre
ne repose pas en la terre! n «Celui dont l’ombre n’a personne qui l’entretienne.
l’as-tu vu 1’ - Je l’ai vu : il mange les rogatons du put, les restes de nourriture.
qui gisent dans la rue! n C’est sur ces paroles que sachem t’epopèe. Ce dernier

(r
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TABLETTE X11

Traduction dans JEBEMIAS, l-N, p. 40 ss.; SAUVEPLANE, Revue des
Religions, 1893, p. 129 ss.; Jexsex, KB, V1, 1, p. 257 ss.

Col. I.

1) Le jour où il laissa le filet dans la maison du charpentier.

il) « Gilgamès 12) a à
13) « Au sanctuaire
14) « Un habit propre

) « Comme si tu étais un concitoyen, à la maison de
) a De la bonne huile du vase ne t’oins pas :

17) u A son odeur, ils se joindraient à toi!
) a Ne pose pas l’arc à terre :
l u Ceux qui sont frappés de l’arc t’entoureraient!

) a Ne porte pas le sceptre en ta main (var. tes mains) :
21) u Les Nanas te tiendraient captif!
22) « A tes pieds m’attache pas de souliers,

chant est spécialement important en ce qu’il donne les idées des Babylonîens sur la
vie future et sur le culte à rendre aux morts. L’ombre du défunt a besoin des se-
cours des vivants, tant pour son repos que pour sa nourriture. Elle ne jouit du pre-
mier que lorsque le cadavre est dépose dans la terre. La terre est le lieu naturel du
mort et c’est pourquoi l’endroit ou se rassemblent les ombres s’appelle le Irigallu
(lit-GAL) a la grande terre n et même, tout simplement. comme dans notre tab. x11,
a la terre n. On trouvera dans la Descente d’ls’tar aux enfers d’autres détails sur
l’état des morts dans le royaume de Nergal et d’Éreskigal.

1) Texte en souscription à la tin de tab. x1 (NE. p. 148). D’après Jensen (K13, V1,
1, p. 521) pu-ulr-lru. au lieu de pu-uq-lu. dans les cas cités par DELITZSCH, AHW.
p. 536 B. ainsi que dans Br., 10176. Ce pulrlm est synonyme de meklrü (Br., 10176
et 10193), lequel signifie le filet. Le signe :1!) se laisse deviner à la lin de la ligne
dans NE. p. 148.

11) Texte dans BA, 1, p. 57. Variantes ibid., p. 49 et 53.
15) Cf. ubaru dans Deurzscn, A11W, p. 10 A.
16) Lire pûru (K11. V1. 1. p. 363) : un vase spécialement destiné au beurre ou à

l’huile (cf. DELi’rzscn. sous ùüru. AHW, p. 169 B).

17) Le sens conditionnel de’ipalzlzuru semble bien exigé par le contexte.
18) Premier signe de pit-pa-na d’une lecture incertaine (et. Demi-25ml, AHW,

p. 551). a Poser l’arc a terre n, c’est-à-dire pour le tendre et tirer (cf. l. s.).
19 et 21) Cf. l. 17.
21) Sur iarruru. et. Deurzscn. AHW, p. 138 A. Dans Nr. 52 (13A. 1. p. 53), la

série des lignes est intervertie: l. 21. 19, 20 au lieu de 19, 20, 21.
22) Contre ta-KUlt-m’ de "au". Delitzsch (AllW. p. 634 B) propose ta-s’e-m’ (déjà

suggère dans Janlzuns. l-N, p. 55) z cette lecture est adoptée par Jensen.
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23) ri-ig-ma(var. mu) a-nn (var. ina) irsi-tim la ta-èak-kan
24) aè-ëat-ka sa ta-ram-mu la ta-na-siq

) as-èat-ka sa ta-zi-ru la ta-mab-has
) ma-ra-ka èa ta-ram-mu la ta-na-èiq
) ma-ra-ka sa ta-zi-ru la ta-mah-has

28) ta(var. ta-az)-zi-im-ti(var. tum) irsi-tim i-[flab-bat-ka
l

l

)

Col. Il.

1) (me) 2) 3) tu-UD 4) ...U-PIS
5) du-âu 6) pi-ië 7) sib-ru-su
8) e-tar-ru 9) [t]a(?)-bil 10) ru
15) [aè-Sat-su sa i-ram-mu is-èiq]
16) [as-sat-su sa] i-zi-ru [im-ba-ns]
17) m[a-ri-èu è]a i-ram-mu i[ë-siq]
18) ma-r[i-àu fla i-zi-ru im-l)[a-a.5]
19 ta-z[i-im]-ti irai-tim is-sa-bat-s[u]
20) sa gal-lat sa sal-lat um-mu (ilu) Nin-a-zu sa sal-lat
21). pu-da-[Sa e]l-li-e-ti su-ba-ta u] kut-tu-[m]a
22) i-rat-s[a k]i-ma pu-nr àik-ka-ti 111 mnd-da-[a]t
23) i-nu- (ilu) Ea-bani ul-tu irsi-tim a-na e-[li-e]

24) La forme irammu z 3m p. du présent dans phrase relative.
25) La forme isiru pour izirru, présent (Dermscu, AHW, p. 253).
28) Cf. l. 17, 19, 21.
29) Jeremîas lit s’a gal-mat « celle qui est obscure n. Ninazou est un époux

d’Éreskigal la reine des enfers (KAT3. p. 637). Sou nom s’écrit (ilu) A’in-a-zu ou

(ilu) U-a-su (Il R, 59, 34 d, e). Le premier élément NlN ou U z bêlu a seigneur.
maître n. Le second élément. A-ZU représente l’idée de a guérison n, ce qui a porté

Jensen à trouver dans (ilu) Nin-a-su a maître de la guérison» la trace d’une
croyance à la résurrection (K13, Vl, 1, p. 525). Mais. à y regarder de près, le sens
propre de A-ZU est celui de « connaître par l’eau n, comme le sens de Nl-ZU est
celui de « connaître par l’huile n, d’où le transport de ces deux appellations pour
signifier le bürü, c’est-à-dire « le voyant », celui qui pratique la divination (cf. Zin-
mzun, 88R, p. 86 s.). Or NI-ZU « connaître par l’huile n est caractéristique de la
lecanomantie par l’huile (cf. Iluncen, Becherwahrsaguny bei der: Babyloniern.
p. 10 ss.). De même A-ZU expliquera la lécanomantie par l’eau. Donc Nin-a-su est
en réalité le a maître de la divination par l’eau n; rien d’étonnant que l’on ait re-

cours à un dieu infernal comme protecteur de la divination par l’eau. Celte divi-
nation a pour but la santé du corps z A-ZU s’emploie à la fois pour le Mn? a de-
vin n ct le asïc « médecin n (lumens, BBR, p. 87). Or nous voyons dans Descente
d’lilar aux enfers, verso, l. 3l, que c’est dans le monde infernal que se trouvent
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l0.93Ne fais pas de tapage sur la terre;
« Ta femme que tu aimes, ne la baise pas!
a Ta femme que tu hais, ne la frappe pas!

Ton enfant que tu aimes, ne le baise pas!
a Ton enfant que tu hais, ne le bats pas!
a La plainte de la terre le saisirait!

Celle qui dort, celle qui dort, la mère de Ninazou, celle qui

IÇIOMNIÇIÇ.axiome

dort,
30) « Ses flancs brillants ne sont pas couverts d’un vêtement;
31) a Sa poitrine, comme le vase grippant, n’est pas proportionnée.

Col. Il.

nmmmmnmpu
æmmufip"
8) Ils maudirent 9) 10)
15) Sa femme qu’il aimait, il la baisa;
16) Sa femme qu’il haïssait, il la frappa.
17) Son enfant qu’il aimait, il le baisa;
l8) Son enfant qu’il haïssait, il le frappa.
19) La plainte de la terre le saisit!
20) Celle qui dort, celle qui dort, la mûre de Ninazou, celle qui

dort,
2l) Ses flancs brillants ne sont pas couverts d’un vêtement;
22) Sa poitrine, comme le vase .é’z’klmtu, n’est pas proportionnée!

23) Éabani, pour monter de la terre,

les u eaux de la vie », qui rendent non pas la vie, mais la santé à [star au fond des
enfers.

31) Cette ligne appartient encore à la col. l. dans K347i» (RA, l, p. 49). Dans un.
l. p. 57. la col. l se termine avec la l. 30. Fin de la ligne restituée d’après col. Il,
l. 22. Cf. püru à la l. 16. Dans col. il, l. 27, le s’apputi est remplacé par s’ilclrati
qui est un nom de vase ou de pot (Metssxzu, Supplément, p. 93 B); il faut donc
identifier notre supputa avec I jappant de DELlrzscn, AHW, p. 681 B, qui repre-
sente également un nom «le vase. Or, à la col. Il, l. 27. le mot püru est à l’état cons-
truit pu-ur. Donc Jappali et s’ilrlrati sont des compléments de pl-ll’u et servent a le
déterminer. Le nom déterminé et le nom déterminant représentant tous deux des
noms (le vase, il est plus que probable que nous avons affaire a une sorte de nom
composé marquant une espèce particuliere de pûru. Lire a la lin marida-al de mn-
rltîdu a mesurer, bien mesurer, proportionner n.

Col. il. - 1 ss.) Debrls de texte dans BA, l, p. 55.
la) Le texte de in, l, p. La) commence a la l. tu. Un peut sûrement rélablir le

l. t5 d’après col. l, l. 24.
16-22) Restitutious d’après col. l, l. 2’. ss. Pour les explications, cf. ibid.
2c!) Naturellement à la (in (il de Br., 303.
23) Eabani est mort. Il obtient la permission de remonter de la terre, c’est-à-dire
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) ra-bi-[is (ilu) Nergal] la pa-du-u ul is-bat-su irsi-tim
26) a-ëar t[a-ha-az z]i-ka-ri uI im-qut irsi-tim [z]u (?)

) i- [n]i-i (ilu) Nin-sun ana ardi-su (ilu) Ea-bani i-bak-ki
) a-na bit (ilu) Bel e-dis-si-su it-ta-lak
) a-bu [(ilu) Be]l lima pu-uk-ku a-na irai-tim im-qut-an-ni-ma
) mi-i[k)-ki-c a-na irsi-tim im-qnt-an-ni-ma

Col. HI.

1) (ilu) Ea-bani Sa a-na su-li-i u[ltu irsi-tim]
2) (ilu) Namtàru ul is-bat-su asakku u[l is-bat-su irsi-tim]
) ra-bi-is (ilu) Nergal la pa-du-u ul is-b[at-su irsi-tim]
) a-Qar ta-iia-ziz zi-ka-ri ul [im-qut irsi-tim]
) a-bu (ilu) Bel a-mat ul e-pu-u[l ana (ilu) Sin e-dis-Si-su it-ta-lak]
l

)

)

i

avec:
a-bu (ilu) Sin ùma pu-uk-ku [al-na irsi-tim im-qut-an-ni-ma]
mi-ik-ki-e ina [irsi-tim im-qut-an-ni-ma]

8 (ilu) Ea-bani sa a-na Su-li-e u[ltu irai-tim]
9 (ilu) Namtaru ul is-bat-su asak[ku ni is-bat-su irsi-tim;I ..
10) ra-bi-is (ilu) Nergai la pa-[du-u ul is-bat-su irsi-tim]
il) [a-sar ta-ha-az zi-ka-ri ul im-qut irsi-tim]
12) [a-bu (ilu) Sin a-mat ul e-pu-ul)
13) [a-na (ilu) E-a e-dis-Si-su it-ta-lak]
14) [il-bu (ilu) E-a üma pn-uk-ku a-na irsi-tim im-qut-an-ni-ma]
15) [mi-ik-ki-e a-na irsi-tim im-qut-an-ni-ma]
16) [lilu) E-a-bani sa a-na su-li-e ultu irsi-tim]

x]

du monde infernal (cf. Descente d’ls’lar aux enfers, recto, l. 44). Lire, à la tin.
e-li-e (cf. col. ili, 1); il y a encore des traces du e linal.

24) Sens d’asalrku a ténèbres n et a malheur n, lixé par hanses (K8, Vl, 1.
p. 433 s.). qui compare l’hébreu agir: « ténèbres n et « malheur n. Restitution d’a-

près coi. iii, i. 2. Namtarou est le démon de la peste et le messager d’Ereskigal (cf.
Descente d’ls’lar aux enfers, recto, l. 67). Ici il semble jouer le rôle de gardien.

25) Restitution d’après coi. ili, l. 3. Le rülîisu de Nergal est d’après son étymolo-

gie (V31) un gardien accroupi. Lui aussi laisse sortir Eabani.
26) Cf. col. lii, l. 4.
27) Cf. Nin-Soun, la déesse d’Érech, dans tab. iii, i a, l. 23.
2B) Jensen restitue E-KUR (traces de Eçbitu) visibles) z c’est le nom du temple de

ne! à Nippour. D’après la suite du récit, il est impossible qu’Ëabani soit sujet de la

proposition. il est cité comme un tiers dans coi. il], i. i ss., et nous voyons que ce
sont les dieux qui se transmettent de bouche en bouche le récit de l’événement.
Malgré donc le suffixe masculin de edis’s’i-Ju, il faut faire de Nin-Soun le sujet de
la phrase. Et, en eti’et, dans la ligne précédente nous avons encore le suffixe mascu-
lin ardi-s’u et le verbe au masculin ibalrlri’.

29) Cf. coi. iii, l. 5. Sur pulrlru et "relit-17, cf. col. l, l. i. Le verbe nmqülu
a tomber n peut avoir le sens actif «r faire tomber n (cf. ses synonymes dans Dsurzscu,
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2h) Namtarou ne le prit pas, un malheur ne le prit pas, la terre.
25) L’accroupi de Nergal, liinipitoyahle, ne le prit pas, la terre
26; Allendroit du combat des hommes, il ne tomba pas, la terre
27) Nin-Soun pleure sur son serviteur lüahani.
28; A de la maison de Bel, toute seule elle va:
29] a O père Bêl, lorsque le filet m’a précipitée sur la terre, l
30) a Le filet m’a précipitée sur la terre,

Col. Ill.

1) a Éabani que, pour le faire monter de la terre
2) a Namtarou ne l’a pas pris, un malheur ne l’a pas pris, la

terre3) a L’accroupi de Nergal, llimpitoyable, ne lia pas pris, la

terreIl) a A l’endroit du combat des hommes, il n’est pas tombe, la
terre ...! »

5) Le père Bel ne répondit pas une parole; vers Sin il s’en va tout
seul :

(il « Père Sin, lorsque le filet m’a précipite sur la terre,
7) a Le filet sur la terre m’a précipité,

81 a Éahani que, pour le faire monter de la terre...
9) a Namtarou ne l’a pas pris, un malheur ne l’a pas pris, la

terre...
10) a L’accroupi de Nergal, l’impitoyable, ne lia pas pris, la

terre11) « Au lieu du combat des hommes il n"est pas tombé, la
terre...! n

12) Le père Sin ne répondit pas une parole;
13) Vers Ha il s’en «la tout seul :
il.) u Père Éa, lorsque le filet m’a précipite sur la terre,
15) « Le filet sur la terre m’a précipite,
1(3) « Éahani que, pour le faire monter de la terre...

AHW,p. 424A). Jensen lit im-llaynn-ni a m’a frappé n. n La terrer: : a le monde
infernal n (cf. l. 23;.

30) Cf. l. 20.
Col. Il]. - 1) Texte dans BA, l. p. 55. Cf. col. Il, l. 23.
24) Cf. col. 11.24-26.
5) Cf. col. Il, l. 28. D’après la l. 5.. c’est vers Sin que se rend le dieu Bel. Les res-

titutions sont de Jensen.
û-ll) Cf. col. Il. l. 29 s. et (101.111, l. I4.
12 s.) Cf. l. 5. L’interlocuteur sera maintenant Éa (et. l. 20;.

1Mo) Cf. col. Il, 29 s. et col. lll, lut, 642.

nanas RELIGIEUX. 2l
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17
18’

, a-àar ta-ha-az zi-ka-[ri ul im-qut irsi-tim]

) (ilu) Na[mtarn ul is-bat-su asakku ul is-hat-su irsi-tim:
i

l
l

) a-bu ilu) E-a
i

)

ra-bi-is (ilui Nergal la pa-du-[u ul is-hat-su irsi-tim]

une»H00
, a-na qar-ra-di i[d-li (ilu) Nergal izak-ar]

qar-ra-du idslu (ilu) N[ergal]
, lu-man tak-ka-ab [irsi-tim pi-ti-e-ma] Na l’ l’.5355
) u-tuk-ku sa [(ilu) Ea-bani]

25) a-na a-hi-[èu]
i qar-ra-du id-lu (ilu) Nergal

27) lu-man tak-ka-ah irsi-tim ip-te-e-ma
28. u-tuk-ku sa (ilu) Ea-bani ki-i za-qi-qi ul-tu irsi-tim us-te-la-a
29) in-ni-id-ru-ma u-ta (?)-har
30) im-tul-li-ku uè-ta-an-na-an (7’;

Col. 1V.

1) qi-ba-a ih-ri qi-ba-a ib-ri
2) ur-tim irsi-tim sa ta-mu-ru qi-bn-n

1 ul a-qah-ba-ku ih-ri ul a-qab-hu-ku
l Sum-ma ur-tim irsi-tim a-niu-ru a-qab-hi-ku

ni [MAL ti-sab bi-ki
(à; lu»Ïsi-ih-ma lu-ub-ki

17) Texte dans HA, I, p. 61.
21) Cf. l. 26. Neural est le dieu des enfers, c’est à lui qu’il faut s’adresser pour

obtenir l’entretien entre Éabani et Gilgamès.

23; Le mot lit-man est un synonyme de a-nu-um-ma (et. Mizissxen, Supplément.
Bu. 89,4»21L165, recto, l. 16 s. à la p. 32 des feuilles autographiérsÏ. C’est, en eflet,
lu-man et non su-nis”(Mr:1ssNt-:n, Supplément, p. 11 B) qu’il faut lire dans le texte
Bu. sali-26,165 (James, En, Vl, 1. p. 527 s.). Or anumma fréquemment employé
dans les lettres d’l-Jl-amarna possède le double sens de a voici m et a alors v ou
« maintenant n ’cl. Wmcximi, En, V, p. s Le premier sons convient à notre ligne
23, le second a la 1. 27. Quant à talkubu qui possède le même idéogramme que le
nid de l’oiseau (Br., 10313 et 10320v son sens général est celui de a trou n comme
le prouve Jensen 1K8, Vl, 1, p. 528 s.). On peut comparer avec la racine 3;: a per-
cer n qui suggérerait une lecture laqqalm, le signe RA ayant aussi la valeur 11a; l’on
a ainsi une forme à préformante : tnuqahu z tuqqubu. Fin restituée d’après l. 27.

21) ici l’utulJru, le synonyme d’eln’mmu (Br., 11307, 11309) désigne clairement l’es-

prit d’un mort, son ombre; on connaissait, en effet, un démon spécial que l’on ap-
pelait l’utnlzhl du tombeau et qui était le même que l’elrimmu (et. Fusssv, Magie
assyrienne, p. 2G, n. 4:. Pour la restitution finale, ri. l. 28.

25) Le frère adoptif d’Eabaniest Gilgamès (cf. tah. l, col. Vl, l. 43 et (ab. Vl, l.
173). Gilgamès ra évoquer [ombre de son frère Éabani. De même Ulysse, après son
srjour chez Circé, va évoquer Tirèsias.
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17) a Namtarou ne l’a pas pris, un malheur ne l’a pas pris, la

terre18) « L’accroupi de Nergal, l’impitoyable, ne l’a pas pris, la

terre19) a A l’endroit du combat des hommes, il n’est pas tombé, la

terre...! n
20) Le père Éa

l

) « Fort, noble Nergal
) « A présent ouvre le trou de la terre
) « L’ombre d’Éabani

25) u Vers son frère n
j Le fort. le noble Nergal
) Alors il ouvrit le trou de la terre et
) ll fit monter de la terre l’ombre dlÈabani, comme un souille.

) Ils rugirent (Î?)
j Ils tinrent conseil . .....

Col. l V.

sa« Dis, mon ami, dis, mon ami,
« Dis la loi de la terre que tu as vue! -
a Je ne te dirai pas, mon ami, je ne te dirai pas!
« Si je te dis la loi de la terre que j’ai vue,

« assieds-toi, pleure! -
« Je m’assiérai et je pleurerai!

le

Vïîëvv

a:

27) Cf. l. 23 sur lit-man et taqqabu.
28) D’après llaupt, 8A. I, p. 100, Jeremias et Jensen lisent uf-te-sa-a, mais Jen-

son reconnalt la possibilité de usi-lc-la-a qui est tout à fait en situation (cf. l. 1 et
l. 8). Il s’agit toujours de a la terre n infernale, de l’Hadès (cf. col. lI, l. 23). « Fais-
moi monter celui que je le dirai n, dit Saut à la pythonisse d’Endor; et. quand
Saut lui demande ce qu’elle voit: (t Je vois un Élohim qui monte de la terre 1),
c’est-adire du Sec] (l Sam.. un").

29,7 Forme in-ni-id-ru pour in-nwurl-ru (?) (cf. an-ni-rif. pour mena-ri! (tab. XI,
1.231).

Col. 1v. - 1) Texte dans BA, I, p. 63. Gilgamès est en présence de son ami És-
bani, lequel est remonté de la terre par la trappe que Nergal a ouverte (Col. Ill, l.
27 s.). Il l’accable de questions au sujet de l’au-delà.

2) Le mot urtu de que d’après Deurzscn, AHW, p. 50, même racine que pour
101111 (afin). Toujours a la terre n : l’IIadès.

3) Jensen donne à la phrase un tour interrogatif pour supprimer la négation. Cc
n’est pas du tout nécessaire. Éabani dit à son ami : a Je ne te le dirai pas, car, si
je te le dis, je te ferai pleurer n (l. 5). Et Gilgamès z a N’importe! Je veux savoir :
je "rassiérai et pleurerai v.
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7) [r]a èa tal-pu-tu-ma lib-ba-ka iLI-du-u
8) [kl-ma la-bJa-ri Ia-bi-ri kal-ma-tu e-kal
9) ...... [èa ta]l-pu-tu-ma lib-ba-ka ib-du-u
10) [ki-ma t]i e-pi-rima-li
il) [ina e-pi]-riit-ta-pal-si-ib
12) [ina e-piJ-ri it-ta-pal-si-ih
13) ...... [ta-mur] a-ta-mar
14) ka . .

Col. V.

1) ki-i ëu-ri-in-ni dam-qi DUB

2) ki ..
Col. V1.

1) ëa ina tar-ku[l]-l[i] ta-mur [a-ta-mar]
2) lu-man a-na [u]-na-sah sik-ka-[ti]
3) èa mu-ti.?. ta-mur [a-ta-mar]
4) ina ma-a-a-al ça-lil-ma më za-ku-ti i-èat-ti
5) èa ina ta-ba-zi di(var. di-e)-ku ta-mur a-t[a-m]ar
6) abi-èu u ummi-èu ris-su na-àu-u u aèëat-su ina mub-bi-[èu]

) ëa èa-lam-ta-Su ixia sèri na-da-at ta-mur a-ta-mar
) e-kim-ma-èu ina irai-tim ul sa-li[l]

9) èa e-kim-ma-êu pa-qi-di(var. da) la i-èu-u ta-mur a-ta-mar
10) àu-ku-la-at di-qa-ri ku-si-pat a-ka-li èa ina su-qi na-da-a ik-kal

(DG

7) Pour le signe ra avant s’a lal-pw-tu-ma, cf. ce signe dans BA, I, p. 61, l. 18.
21. etc.

8) Jensen à la (in kal ma-tu c-kall Jeremias est bien plus heureux en supposant
kal-ma-tu et en restituant dans sa traduction : u comme un vieux vêtement n.

9) Cf. l. 7.
Il a.) Restitution de Jensen.
13) Cf. col. Vl, l. 1, 3, 5, 7, 9. Jensen traduit partout alamar par a je vois». Mais

atamar peut représenter le prétérit. Or que demande Gilgamès à son ami? ce qu’il
a vu (l. 2). Et Éabani lui répond: a Si je te dis la loi de la terre que j’ai vue r (l. 4).
il faut; donc laisser à atamar son sens passé : les deux amis se sont rejoints et l’un
s’informe auprès de liautre de ce qulil a vu dans son séjour au monde infernal.

Col. V. - l) Texte dans BA, l, p. 63. Sur damqu, cf. damüqu de tab. l, col. 1V,
l. 34.

Col. Vl. - l) Texte dans 8A. l, p. 51 et duplicatum à partir de la l. à, ibid,
p. 65 où cette l. 4 est le début de la col. Vl, A la fin, restitution d’ap. l. 7, 9. Une
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) a Comme il est plein de poussière,
) ... dans la poussière il s’est enfoncé,

12) « ...... dans la poussière il s’est enfoncé! »
l

)

R

« Le as-lu-vuP-J’ai vu!

Col. V.

il) Comme un beau pilier

2) ’-
Col. ’ v1.

) « Celui qui par le pilier as-tu vu? - J’ai vu!
) « Maintenant à il arrache des piquets! -
) a Celui que la mort de . ..... as-tu vu ? -- J’ai vu :
) « Sur un lit il est couché et il boit de l’eau pure! --
) « Celui qui est tué dans le combat, l’as-tu vu? - Je l’ai vu :
) « Son père et sa mère élèvent sa tête et sa femme sur lui
) « Celui dont le cadavre gît dans la campagne, l’as-tu vu? -

Je l’ai vu :

8) « Son ombre ne repose pas dans la terre! -
9) a Celui dont l’ombre n’a pas quelqu’un qui s’en occupe, l’as-tu

vu? - Je l’ai vu:
10) « Les rogatons du pot, les restes de la nourriture qui gisent

dans la rue, il mange! n

lecture !ar-kul-lu dans il! B, 68, 6 f. Sur le sens de a pilier v, haussa, dans KB,
Vl, 1. p. 493 ss. Sur a-ta-mar, col. 1V, l. 13.

2) Cf. lit-man, col. il], l. 23. Une lecture sait pour le signe San, admise par Br.,
972. Donc [u]-na-sa[t pour unassalt, qui s’accommode très bien avec sik-ka-ti (lire
si]: au lieu de li, BA, l, p. 101).

3) Cf. l. 5, 7, 9.
5) Cf. l. 7 et 9.
8) L’ekinnnu, esprit, ombre du défunt, le revenant. a La terre n : le royaume

infernal.
9) Forme pfiqidu. participe de paqrîllu « faire attention à, se préoccuper de r.
10) Le mot s’ukulâl. pl. cstr. de s’ülmltu, féminin de Eükulu forme safel avec

sens d’adjectif (DELlTZSCll, Ass. gr., p. 213) dérivée de aliâlu a manger n, au safel
a préparer à manger ». Nous avons donc n les choses préparées dans le pot in, mais
avec la nuance péjorative de choses qui, préparées dans le pot, n’ont pas été man-
gées : ce sont les rebuts du repas. Sur Irizsîptu, cf. lob. V, col. il b, l. 44.
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13, 97; 21, 2° Tabl.. 3: 25, 55.
Amd-Éa, 395. col. V1, 25.
Arouvou, 87, 21; 187, 29; 189, 33,

31.

Mari, 69, l.
Asnrou-alim, 69, 3.
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21. 25; 203, 118.311. col. V1. 21): 205,
311, 37. 12: 209, 33, 31; 21.7, 13,15),
col. V1, 2. 5, 8; 219, 2U; 221, col.
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