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Ayant lu, par ordre du Km Père Maître Général des’Frèr’es Prêcheurs,

l’ouvrage intitulé : Choix de tartes religieuœ assyro-babyloniens, par le B. 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 Rm°Père Maître Général des Frères Prêcheurs,
l’ouvrage intitulé : Choix de teœtes religieux assyro-babylonicns, par le R. P.
Paul Dhorme, 0. 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. a

Jérusalem, le janvier 1906.
Fr. Paul-M. SÉJOUBNÉ,

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

Attentis approbationibus suprapositis, opus ad quod referuntur typis r
dari permittimus.

Fr. Hyacinthus M” CORMIER,
M. c. o. P.

IMPRIMATUR:

Parisiis die 23 julii, 1906.
G. LEFEBVRE,

v. g.

TYl’llCllAPlllE FlllMlN-DIDUT ET Cm. - MESNH. (ECRE).
t
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PRÉFACE

La présence de cet ouvrage parmi les « 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 et religieuse 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-

tés de divers côtés comme fournissant un précieux secours à
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



                                                                     

Il pruines.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 und’Bibel en ont été le point de départ. La réédi-

tion de Schrader par VVinckler et Zimmern n’a fait qu’enve-
nimer 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
l’Ancien Testament. J’ai visé à être objectif avant tout. Je me

suis interdit tout rapprochement formel avec la Bible. Si çà et
là 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 J ensen, Assyrisch-
Babylonischc Mythen 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 Chaldée 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 0u 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. m
Si ce livre, avec ses imperfections tI*0p évidentes, pouvait

offrir quelque secours à ceux qui consacrent leurs eiIortsa
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.

[ ] 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. z 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 ludique le n fort (arabe le q indique le 1 , s :

D,S:3’,Ë:1Ü,t:l’l,t::12. ’
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.
à:

41-

Ouvrages cités en abrégé.

BA. Beitrage zur Assyriologie und semitischen Sprachwis-
senschaft.



                                                                     

v1 SIGLES ET ABRÉVIATIONS.
s

Br. BRÜNNOW, a classified liai of all simple and compound I j
cuneiformi ideographs.

GIS. Corpus inscriptionum semiticarum.
Code de Hammourabi. Édition Scheil, Paris, 1902.
CT. Cuneiform texts from babylonian tablets etc... in thé

British Museum.
DELITZSCH, AHW.’Assyrisches Handwôrterbueh.

- Ass. Gr. Assyrische Grammatik (1" édition).
-- BW. Das babylonische Weltschôpfungsepos.
- LS. Assyrische Lesestücke. (Le chiffre en expo-

sant indique l’édition.) *
FHG. Fragmenta historicorum græcorum (édition Didot).
HOMMEL, Aufs. and Abh. Aufsatze und Abhandlungen.

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

I-N. Izdubar-Nimrod (par Alfred J eremias).
J AOS. Journal Of thé american oriental society.
JASTROW, Religion... Die Religion Babyl’oniens und Assy-

riens.
JENSEN, Mythen and Epen. Assyrisch-babylonische Mythen

und Epen (z KB, VI,1).
JEREMIAS, A. T. A. O. (ou ATAO). Des alte Testament im

Lichte des alten Orients.

--- I-N (cf. I-N). .KAT 2. Die Keilinschriften und das alte Testament von Eber-

hard Schrader (2m éd.). ’
KAT3. Même ouvrage, 3me édition entièrement refondue par

Zimmern et H. Winckler. V
KB. Keilinschriftliche Bibliothek.
KT. Cf. VVINCKLER.

LAGRANGE, ÊRS. Études sur les religions sémitiques (2m

édition). lMASPERO, Histoire... Histoire ancienne des peuples de l’O-
rient classique.

MDVG. Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschait.



                                                                     

vVl’lvnFfi ,fi’w ":19an

SIGLES ET ABRÉVIATIONS. . vu

MEISSNER, Supplément. Supplément zu dén assyrischen
Wôrterbüchern.

Mess-ARN’OLT, Dictionary. Assyrisch-englisch-deutsches

Handwôrterbuch. V
NE. Das babylonische Nimrodépos (par P. Haupt) .
PSBA. Proceedings of thé society Of biblical archæology.
R. Thé cuneiform inscriptions Of western Asia (par Rawlin-

son). Le chiffre romain en coëfficiént indiqué le
volume.

RB. Revue Biblique.
Rec. de trav. Recueil de travaux relatifs à la philologie et à

l’archéologie égyptiennes et assyriennes (publié par
Maspéro).

R. H. R. Revue de l’histoire des religions.
Sa, S”, 8°. Syllabaire a, b, c.

.SCHEIL, Text. élam.-se’m. Textes élamités-sémitiqués.

TALLQUIST, Maqlû. Die assyrische Beschwôrungsserie Maqlû.

WINCKLER, KT. Kéilinschriftliches Textbuch zum alten Tés-

tament.
ZA. Zeitschrift fur Assyriologié und verwandte Gebieté.
ZIMMEBN, ,BBR. Beitragé zur Kenntnis der babylonischen

Religion.

- KAT 3. 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 O’ŒOPLIŒL mi Mesa; rapt râw apérœv àpyfbv édité par J. Kopp

en I826. On trouvera le passage dans LAGRANGE, ÉRS, p. 370, ,

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

.s.; 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 : munwallidat, lire : muwwallidat.

P. 4, n. 6, l. 12, --- kussul’u, -- hissant.
- n. 7, -- éupü, - s’üpü.

P. 29, l. 128, -- ’ part-a, - par ta.
P. 53, n. 108, - liëalzlziru, - usalilziru.
P. 63, n. 83, au lieu de : manzêz (ilu) Bal, lire : manzaz (ilu) Bel.
P. 101, l. 8, supprimer les guillemets.
P. 105, n. 47, l. 6. s, lire : être mal, tant au physique qu’au moral.

P. 128, n. 29, au lieu de : issiqa, lire issiqa.

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

TABLETTE l

Texte dans HAUPT, NE, p. 1 ss. et p. 79 (pour le détail, cf. les
notes au début de chaque colonne); dans JEREMIAS, I-N,’pl. Il, III,
1V. Pour la col. V, Jensen utilise Un fragment inédit, à lui com-
muniqué parBezold et J ohms;

Col. I.

1) [sa na] 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 ......
4) [kut-tjum ni-me-qi ëa ka-la-a-mi (var. ka-la-ma)...
5) [nij-sir-ta i-mur-ma ka-ti-im(var. tim)-tam...

0

La tablette I nous présente les deux héros du poème. C’est d’abord Gilgamès, 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 créé se développe dans le désert au milieu des

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

d’arracher Éabani à sa vie sauvage et, pour cela, il utilisera les atlraits de la
luxure. Une courtisane sera l’instrument de son dessein. Le chasseur se rend devant
Gilgamès qui approuve le conseil du père. La courtisane quitte Erech et vient avec
le chasseur se poster près de la source. Le sauvage Éabani 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 Erech. Ils atteignent la’ville en pleine fête.

Cependant deux songes ont inquiété le sommeil de Gilgamès. Il a vu Éabani, qui,
revêtu d’une force extraordinaire, se mesurait d’abord avec lui et devenait ensuite
un fidèle compagnon. Sa mère 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 «pour boucher les fosses et enlever les

filets n. .A noter, en particulier z la création d’Eabani (col. Il, l. 33 ss.). Il est formé de

s
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XIII. ÉPOPÉE DE GILGAMÈS

TABLETTE I

Traduction et Commentaire dans JEREMIAS, I-N, p. 14 ss. et dans
SAUVEPLANE, Une ép0pée babylonienne, Revue des Religions, juillet-
août 1892, p. 37 ss. Enfin traduction expliquée et commentée dans
KB, VI, 1, p. 116 ss. et 421 ss. (JENSEN).

Col. 1

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

boue et créé à l’image d’Anou (cf. une création similaire dans Ëa et Alarltasis,
Verso, col. 1V). « L’armée d’Anou », pour exprimer une étoile du ciel (col. V, 27 s.

et 39 s.). Le lien qui existe entre l’innocence vis-à-vis des plaisirs sexuels et la
familiarité avec les animaux (col. Ill, l. 24 et 45, col. 1V, l. 14, 24 s.). 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. - 1) Texte reconstitué d’après HAUPT, NE, p. 1, et A. JEREMIAS, I-N, pl.
Il. Les syllabes dl et ma devant a-lz’ d’après la finale de la tablette qui devait
porter la première ligne comme indication du titre (A. JEREMIAS, op. laud., pl. 1V,
l. ’45). La restitution de Jensen que nous suivons s’écarte de celle’de Haupt, in loc.
Pour le premier hémistiche s’a nag-ba i-mu-ru, cf. dup-pz’ 6 (kam) sa nag-bi
c-mu-ru, tablette 6° de « Celui qui a tout vu », que nous trouvons comme sus-
cription de la sixième tablette dans NE, p. 50, l. 214. Jensen traduisait d’abord
nagba par « tout a); il se ravise dans KB, Vl, 1, p. 571, pour proposer la lecture
nagba « source. u 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 t’a au début. De
même imni-u de la ligne précédente. Le mot kullalu est synonyme de nagbu (Muss-
Annom, Dictionary, p. 642 B).

3) Pour le premier signe visible, Haupt restaure i(l(l, l) que Jensen suggère de
considérer comme finale de i-(gi-il « il a vu ». On ne peut plus alors conserver la
phrase relative qui demande une terminaison u.

4) Jensen lit [leu-tjum, d’après le mythe d’Ëtana, Fragment l, b, l. 25 et 47. La
forme qutlul a la valeur d’un participe passif, Danzscu, Ass. gin, p. 169.

5) Sur nisirtu, synonyme de plris’tu : « secret, mystère », cf. Déluge, l. 9 et 10.



                                                                     

184 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

6) [u]b-la te-e-ma sa la-am’ a-[b]u-b[i]

7) [ujr-ha ru-uq-ta il-li-kam-ma a-ni-ih u u...
8) ? i-na (abnu) narî ka-lu ma-na-ah-[t]i
9) [u-se-pjis dûru sa Uruk su-pu-ri
10) [Sa E-A]n-na qud-du-si su-tumomi el-lim
11) [id-di tim-meJ-na-Su Sa ki-ma qi-e ni... s[n] (?)
12) az(s,s) sa-me-ta-su Sa la u-mas-sa-ru ......
13) ..... . ([abjnu) askuppatu sa ul-tu u ......
14) na sa 15) ...... u-mas-sa-[ru]... 16) ...... bit...

Col. II.

1) sit-tin-su ilu-ma [sul-lul-ta-Su a-me-lu-tu]
2) sa-lam p’ag-ri-su ......

(isu)Bl 4) ...... 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(?)-ta-la- 11) ul u-ma[s-sar(ilu)Gilgames màra ana ahi-Su]

2) [ur-r]a u [müsi] ...... A3) [Su-u re-’-u-ma sa Uruk]
14) au-u rè’û-[si-na-ma]

15) [gaS]-ru [su-pu-u mu-du-u]

tala

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

logie.
6) Finale d’après A. JEREWIAS (op. laud., p. 45), lequel la doit à une suggestion de

Zimmern, qui cite un texte d’Assourbanipal ou l’on voit le roi qui se félicite de lire
a la pierre d’avant le déluge u, ab-nz’ 5a la-am a-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.
8) Amorce de li dans NE, p. 6. Rattacher manablu a la même racine que le

verbe (manu, usité au permansif anili dans la ligne précédente, et cf. l’hébreu

a soupir )). I9) L’épithète d’Érech est supuri (cf. tuf. col. 1V, 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’a que
le signe su avec des traces de pu et de ri. Le sens propre de supuru est celui de
a pourtour, enceinte » (cf. MUSS-ARNOLT, Dictionary, p. 779 B), d’où dérivent les au-

tres significations d’ «enclos», de a halo ». Donc Uruk supuri : a Erech aux en-
clos». Cf. supuru en parallélisme avec larbasu dans Hymne à Is”tar, l. 90.

10) Le mot el-lim dans NE, p. 6 et 79. Au début restitution de Jensen. É-Anna
est le temple d’Érech (cf. Cosmogonie chaldéenne, 1.7). Le mot qudduëu est un
qullul qui doit avoir le sens passif, cf. l. 4. Il est synonyme de cl-lu « pur, saint »
(Daurzscu, AHW, p. 581 B). Le substantif sulummu est ici une apposition d’É-



                                                                     

XIII. ÉPOPÉE DE GILGAMÈS. 185

)

)

) . sur une stèle toute le fatigue.
9) Il a fait faire le mur d’Erech aux enclos!

0) D’É-Anna la sainte, le magasin pur,
l) Il plaça le fondement qui comme le cuivre

l2) son enceinte qu’on n’abandonne pas
)

)

i Col. II.

1) Ses deux tiers sont un dieu et son autre tiers un homme,
2) La forme de son corps ...... 3)... 4)...

(Lacune dans le texte)

7) 8) Il n’a pas de pareil ......
9) Ils échappent au filet ......
10) Il ...? ...... il) Il ne laisse pas, Gilgamès, un fils à son

père,

12) Jour et nuit ......
l3) Lui, le pasteur d’Érech ......
14) 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 d’É-Anna « la sainte, le magasin pur » se retrouve dans
Hymne à Is’tar, l. 28.

11) Le temennu 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 sametu est parallèle à düru « mur» dans TALLQUIST, Maqlü, IV, l. 24,
et Maqlû. V, l. 134. On peut aussi traduire sa la u-mai-Ea-ru par « qu’il nichan-
donne pas » (phrase relative).

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

vantes. Second hémistiche d’après tab. 1X, n, 16 (Jensen).
7) De la l. 7 à la l. 18, texte dans NE, p. 79.

a 8) D’après l. 21.

9) D’après l. 22.

il) D’après l. 23.

12) D’après]. 23 (deuxième partie).
13) D’après l. 24. Traces de ’ encore visibles.
M) D’après l. 25.

15) Texte dans NE, p. 8. De même pour les lignes suivantes. Reconstitution d’a-
près l. 26.



                                                                     

186 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

16) u[l] u-mas-Sar [(ilu) Gilgames batûlta a-na ...]
17) ma-rat qu-[ra-di bi-rat id-li]

ta-zi-[im-ta-si-na] ......
19) ilâni ’s’a-ma-mi bel Uruk

) tul-tab-èi ma-a-ri-ma qat-ra-[a]
21) ul i-su Sa-ni-nam-ma ......
22) ina bu-uk-ki Su-ut-bu-u . .
23) ul u-mas-sar (ilu) Gilgames màra ana ahi-su : ur-ra u mû

[si] ...... -24) su-u rë’ü-ma sa Uruk ..

25) su-u ri-’-u-si-na-ma u ......
26) gais-ru su-pu-u mu-du-u
27) ul u-mas-sar (ilu) Gilgames batülta a-na . .
28) ma-rat qu-ra-di bi-rat i[d-li]
29) ta-zi-im-ta-si-na is-te-nim-me (ilu) [A-ru-ru]
30) (ilu) A-ru-ru is-su-u rabi-tu : at-ti (ilu) A-ru-ru tab-ni-[i] [(ilu)

Gilgameè]

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

16) D’après l. 27.

17) D’après l. 28.

18) D’après l. 29.

19) Le déterminatif [si n’est plus visible après l’idéogramme d’Érech.

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

22).Le mot halait-u ou palma : a filet » (KB, Vl, 1, p. 521).
23) Le nom du héros a été lu de bien des manières différentes. Il est écrit (ilu)

lZ-TU-BAR, ce qui lui a valu longtemps le nom d’Izdoubar. 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-il-ga-mes’ (cf. A. JEBEMIAS, l-N,

p. 2, n. *). La lecture phonétique est donc Gilgames". Sayce a signalé la per-
sistance de ce nom dans le rayonna: d’Ælien, De natura animalz’um, XlI, 21. La
haute antiquité de la légende de Gilgamès n’est plus sujette à caution. Un texte
publié par llilprecht ct reproduit par’Hommel, dans PSBA, nov. 1893, p. 13, con-
tient le nom du héros sous la forme (ilu) Gibil-garnis". La première partie du nom
est écrite (ilu) GlÈ-BIL, mais l’on peut considérer l’élément GIS comme un simple
déterminatif, de même que dans (ilu) GlÉ-BAR «le feu »; or, le signe suivant, BlL,
a la valeur Gibil, dans S", il, 35. Ce Gibil-geints" est déjà connu dans l’inscription
susdite, c’est-à-dire vers le début’du deuxième millénaire, comme l’auteur du mur

d’Ercch : « la muraille d’Érech, vieil ouvrage de Gibil-gamis n. il est à signaler que
cette forme du nom de notre héros se retrouve dans un autre passage, cf. Br.,(i221.
Tel devait être l’état primitif du nom. L’on a pu passer de Gibil à Cil; la possi-
bilité de ce fait est confirmée par la lecture U-la-na-isV-tim au lieu de U-ta-mz-
pis-tim dans le fragment de l’épopée, publié par Meissner (MDVG, 1902, t, p. 13,
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16) Il ne laisse pas, Gilgamès, une jeune fille à.
17) La fille d’un héros, l’épouse d’un mari,

18) Leur plainte I19) Les dieux du ciel, seigneurs d’Erech... :
20) a Tu as créé un fils, et un présent
21) « Il n’a pas de semblable et ......
22) « Ils échappent au filet ..... .
23) « Il ne laisse pas, Gilgamès, un fils à son père. Jour et

h nuit ......
) « Lui, le pasteur d’Érech ......

) a Lui, leur pasteur et .;.
) « Le fort, le splendide, le sage ......
) ( Il ne laisse pas, Gilgamès, une jeune fille à ......

8) « La fille d’un héros, l’épouse d’un mari »

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

Gilgamès :
31) « A présent, forme son image; pour le jour de son cœur

que32) « Qu’ils luttent entre eux et qu’Érech se repose! » -

MME?
01143

6
Nx]A

le

n. 1). Gibil est le dieu du feu et, d’après Tallquist (Maqlû, p. 26), c’est probable-
ment comme identique avec lui que Gilgamès apparaît dans les incantations (cf.-
Maqlû, I, l. 38 et KB, V1, p. 266 ss.). Dans la lecture idéographique (ilu) GIS-TU-
BAR, se retrouve l’élément (ilu) GIË-BAR qui représente le dieu du feu. Sur les
différents problèmes soulevés par le nom et la signification de Gilgamès, cf. PSBA,
mai 1893, p. 291 ss. (HOMMEL, GlSV-Dubarra, Gibil-Gandi Nimrod).

24) « Pasteur a dans le sens de souverain, naiuùv Àaôv.
27) cr. mais usina, pour batültu.
28) Le mot idlu à le .sens de « noble » et de « mari »; dans ce dernier cas, il

s’oppose à 1mm « compagne n (Jensen).

29) Le verbe est au singulier. A la ligne suivante, le verbe est au pluriel. Il s’a-
git donc ici d’une personne spéciale, près de laquelle intercèdent les dieux en fa-
veur des habitants d’Érech 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 tabni.
Sur Arourou, cf. Cosmogonie chaldéenne, 1.2l, où la déesse crée avec Mardouk
« la semence de l’humanité ».

3l) Sur le sens d’ a image» pour zikru, cf. Descente d’Isvlar aux enfers, verso,
l. il. Jensen restitue à la fin ma-[s’i-ilu-wn-Éu] et traduit : u A son propre... puisse
ressembler son... n.

32) Pour le dernier mot, cf. la forme liai-lap-Ei-z’b. dans DEanscn. AHW, p. 518
A. Le sens de l’ifteal liflamzanu est analogue à celui de la huitième forme en
arabe. Malgré le redoublement de la consonne médiane, nous ne pouvons avoir
affaire a l’iftaal, qui serait liélanninu, puisque la particule précative 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-ëa : ti-ta iq-ta-ri-is it-ta-di ina
sen

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-ëu : up-pu-uë pi-ri-tu kima sin-
nié-fi

37) ’ti-iq(g. k) pi-ir-ti-ëu uh-tan-na-ba ki-ma (ilu) Nisaba
38) [ul] i-di niée u ma-tam-ma : lu-bu-us-ti let-bis kima (ilu) Gira
39) [itJ-ti sabàti-ma ik-ka-la ëam-mi
40) it-ti bu-lim mas-qa-a i-tip-pir
41) it-ti nam-mas-éi-e me i-tab lib-ba-su
42) sa-a-a-du ha-bi-lu-amëlu

33) Cf. dans Descente d’ls’tar aux enfers, verso, l. 11, la création d’Asouëounamir

par Éa; le dieu commence par former une image en son cœur. Ici Arourou va
créer l’homme à l’image du dieu suprême, Anou. r v

34) Cf. exactement le même procédé de création à l’aide de la boue (13m) dans
Éa et Alarbasis, verso, col. 1V, I. 4 ss. Le verbe employé est le même : qarâsu
« découper ». C’est une déesse qui, là aussi, procède à cette création. Cf. encore
l’lntervention de la déesse Arourou dans la formation de l’humanité suivanthla Cos-
mogonie chaldéenne, l. 21. A. Jeremias signale en rapprochement l’expression
mgr-1p 179m? de Job, xxxm, 6. Prométhée forme avec de l’argile ou de la boue le

corps de l’homme (cf. DEanEME, Mythologie de la Grèce antique, 2e édit.
p. 264 s.).

35) Delitzsch dans AHW, p. 263 B, rattache zirlu à la racine m? et lui donne un
sens analogue à ümu, ce qui constitue un pléonasme difficile à expliquer. Il vaut
bien mieux, avec Jensen, voir dans la locution ilillu stria un équivalent de lit-lu
sir-mm « rejeton élevé» donné par Delitzsch, op. land, p. 234 A. Le mot sïru
« élevé u a aussi la lecture zi-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-Kl-KAK; (ilu) EN-KI est un équivalent
d’Éa, et l’idéogramme KAK représente le verbe banü « construire, créer ». Le sens

de la locution est donc « Éa est créateur », ce qui corrcsrond à la désignation de
ce dieu comme « dieu de la création» sous sa forme NU-DIM-MUD (cf. Poème de
la création, tab. I, l. 17). Dans le vieux fragment de Meissner (col. Il, l. 2), le
compagnon de Gilgamès porte le nom de (ilu) EN-KI-ÉAR, c’est-à-dire n’a-taon « En
est bon ». Le désir de réduire cette seconde appellation à la première a entraîné
Jensen et Zimmern à un certain nombre de combinaisons qui sont toutes plus on
moins sujettes à caution, telles que Bél-kullali, Bêt-kisïati, Bât-bénin dans Zin-
MERN, KAT3, p. 568, n. 6 (cf. aussi Jensen, KB, VI, 1, p. 425 et 572). La vérité est
que, si l’on sépare (ilu) EN de l’idéogramme KI, l’on ne peut trouver pour Kl-KAK

de valeur équivalant à Kl-ËAR du fragment de Meissner. Quant à lire Ea-kullali
comme y a songé Jensen, dans KB, VI, 1, p. 425, il faudrait que la valeur huitain
puisse être attribuée à KAK, et, dans l’endroit allégué comme preuve par Jensen,
c’est la locution KAK-A-Bl qui a cette valeur (cf. V B, 44,14 et Fr., 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 Ninib,

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 l’herbe;
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,

varié; mais Éa-bani et Éa-tâbu n’en représentent pas moins le même personnage.

Il est à remarquer que le fragment de Meissner a ses lectures spéciales pour les
noms de l’épopée : Gilgamès est écrit simplement (ilu) GIS; UR-NIMIN est Sin-ur-
su-na-bu; Outa-napistim est U-ta-na-isV-tim.

Le dieu’Ninib est le dieu de la force guerrière et le roi des combats. Éa-bani est
appelé « armée de Ninib n; il est ainsi caractérisé, comme le guerrier robuste qui
joindra plus tard ses efforts à ceux de Gilgamès. Sur le sens de laient, cf. Jensen,
KB, V1, 1, p. 431.

36) Le verbe appas", permansif piël de epêfu a faire»; ici, d’après le contexte,
« arranger» au passif. Cf. Descente d’lsytar aux enfers, recto, l. 38, up-pi-is-si
« fais-la agir, traite-la ».

37) Nisaba, déesse de la moisson et la moisson elle-même, ou simplement la l’er-
tilité du sol (cf. Éa et Atarltasis, col. Il, l. 32). Pour ce portrait d’Éa-bani, cf. les
nombreusas repréSentations des cylindres chaldéens dans Collection De Clercq,
t. I, n° 4l ss.

38) Le ul du début,d’après Jensen. Éabani est décritcomme vivant loin du monde

civilisé. Le dieu aira est un dieu du désert; dans Russes, SuaniSCÏl-Babylo-
nische Hymnen nach Thontafeln griechischer Zeit, p. 139, 135, nous avons (AN)
Gllt mu-lu edin-na : (ilu) Nergal be-el si-rtm « Nergal, seigneur du désert n.

40) Rattacher itippz’r au verbe epëru a entretenir » et cf. DELlTZSClI, AHW, p. 115
B. Dans col. 1V, l. 4, nous aurons visant « il boit ». Le début de cette ligne et des
suivantes jusqu’à l. 45 dans NE, p. 2, n° 1°.

41) Éa-bani mène donc une vie tout animale au milieu des bestiaux du désert.
Dans Collection De Clercq, n° 41, l’on voit Gilgamès vainqueur de deux lions; entre
le groupe et le cartouche se trouve une antilope et, au-dessons du cartouche, un
taureau à face humaine, à la barbe et aux cheveux bouclés. c’est probablement Éa-
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 (cf. ibid, n° 42, etc). D’après le parallélisme avec le v. 40, il faut rattacher
me à ce qui suit et non à ce qui précède. Jensen traduit « le troupeau des eaux n.

42) Raltacher habita à la racine de italibalu « filet » et de «corde », hébr.
51m.

,,
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43) i-na pu-ut mas-qi-i sa-a-su uë-tam-hi-ir-ma .
44) [ist-e]n ü-me(var. ma) sana-a u sel-sa ina(var: i-na) pu-ut

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

Col. III.

1) sa-a-a-du [pa-a-ëu] e-pu-us-ma i-qab-bi izaka-ra [ana a-bi-su]
2) a-b[i] i[è-ti]n id-lu sa il-l[i-ku is-tu sa-di-im-ma]
3) [i-na mati d]a-an e-mu-[qi-i-su],
li) [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 mât-i-ka
6) [ka-a-a-nam-m]a it-ti bu-lim [ik-ka-la sam-ma]
7) [ka-a-a-nam sape-a(var. èëpâ)-su ina pu-ut mas-qi-i
8) [pal-ha-ku-ma u]l a-ti-ih-ha-a a-na ëa-[a-èu]
9) [um-tal-li bu-u]-ri sa u-bar-ru-u .. I
10) [ut-ta-as-si-ihl nu-bal-li-ia sa us-[par-ri-ru]
11) [uè-te-li ina qâtâ-ia] bu-lam nam-mas-sa-a sa [séri]
12) [ul i-nam-din-a]n-ni a-na e-pis së[ri]

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

44) Variantes jusqu’à la l. 48 dans NE, p. 2, n°1°. A la fin le signe de répétition
Kl-MIN, pour « il le rencontra ».

45) Cf. DELITZSCII, AHW, p. 650 B, pour le sens de s"uharruru. Jensen propose
plutôt a se raidir ».

46) Traces de u dans s’u-u visibles dans NE, p. 2, n° 1°. Restitution de Jensen.
47) Cl". l. 45 pour sultarruru.
48) Jensen restitue hypothétiquement e-gu-ug a s’irrita » au début. Le verbe ara

pu, permansif de crépu, verbe supposé par les dérivés irpu « nuage», irpü a nua-

geux », irpritu et urpalu « nuée » (cf. hébr. 5513:), i
49) Pour la restitution, cf. tab. 1X, col. I, l. 4.
Col. lll. - 1) Texte dans NE, p. 9 5., pour la col. Ill. Restitution pan-su de

llaupt (in lac), Jensen, à la lin, ana obi-su a à son père», d’après l. 25 et l. 2 (sic
Jeremias, qui supplée encore Éa ou gainas devant (?)).

2) Au début, traces de bi après a (cf. l. 25). Le duplicatum de la l. 29 à ltoper-
met les restitutions de cette ligne et des suivantes. Sur idlu, cf. col. Il, l. 28. Pour
la fin isi-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 fut triste, il se resserra, il. cria et
48) son cœur, sa face était obscurcie;
49) La douleur pénétra dans son ventre,
50) Aux éloignés sa face était semblable.

Col. III.

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

l

)

O

1

QŒU’IJFÇON?

a Toujours ses pieds en face de l’abreuvoir...
« Je m’elfraie et je ne m’approche pas de lui :

Il a comblé les fosses que j’avais creusées...
) « Il a enlevé mes filets que j’avais tendus,
) a li actait partir de mes mains le bétail, le troupeau du désert,

12) « Il ne m’a pas permis de travailler au désert. »

C000

Fût-h

13) ouvrit sa bouche et parla, il dit au chasseur :
14) « ...... dans Erech Gilgamès, i
15) « ...... sur lui -

3) Cf. l. 30. Finale d’après col. V1, l. 35.
4) Cf. l. 31. Finale d’après col. V1, l. 36. Sur kisru, col. Il, l. 35, où Éabani est

appelé Irisir (un) Ninib a armée de Ninib ». D’après Jensen, a l’armée d’Anou »

représente une étoile (KB, Vl, 1, p. 1431). Cf. col. V1, l. 39.
5) Cf. l. 32. Jensen lit tua eli fadaise-[aubina] « sur ta montagne », mais pro-

pose la traduction de s’adu par « champ » dans la note de KB, Vl, 1, p. 426. .
6) Cf. l. 33. Finale d’après col. Il, l. 39.
7) Cf. l. 34. - 8) Cf. 1.35.
9) Cf. l. 36. Traces de u devant ri de bu-u-ri.
10) Cf. l. 37. Restitution finale dans DELITZSCH, AHW, p. 444 B.
11) Littéralement uslëti « il a fait monter » : « il a enlevé n, cf. Dsurzscn,

AHW, p. 62 B. 01’. l. 38. i12) Cf. l. 39. a Le travail du désert n, ce qu’on fait dans le désert, ici « la
chasse » et aussi a la garde des troupeaux» (cf. l. 10 et 11).

13) Cf. l. 1.
15) Jensenfldonne à l’idéogramme de sera «campagne, désert » la valeur de
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16) [ina mati da-an e-mu-qi-i-su : ki-ma ki-is-ri (ilu) A-nim dun-
n]u-na e-mu-qa-a-su

17) ......... -u( ?) pa-ni-ka
18) ......... -u(?) e-muq amèli
19) [a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinnistu) ha-rim-tu (sinnistu) sam-

hat] u-ru-ma V
20) ...... kima dan-nu
21) [e-nu-ma bu-lam i-sa- ...... ana] mas-qi-i
22) [si-i lis-hu-ut lu-buj-èi-sa-ma [li-il-qi ku-z]u-ub-èa
23) [im-mar-èi]-ma i-ti-ih-ha-[a a-na] èa-a-si-
24) i-nak-kir-èu hu-ul-ëu [sa ir-bu-u eli] séri-su

25) a-na mil-ki sa a-bi-su . .
26) sa-a-a-du i-tal-lak ......
27) is-bat ur-ha ina libbi Uruk is-ta-[kan kib-su]
28) ...... [(ilu) Gi]lga[mes]
29) is-tin id-lu sa i[l-li-ku is-tu sa-di-im-ma]
30) i-na mati da-an e-[mu-qi-i-su]

) ki-ma ki-is-ri sa (ilu) A-nim d[un-nu-na e-mu-qa-su]
) it-ta-na-al-lak ina eli [mât-i-ka]
) ka-a-a-nam-ma it-ti [bu-lim ik-ka-la sam-ma]

34) ka-a-a-nam-ma sëpà-su i[na pu-ut mas-qi-i]
) pal-ha-ku-ma ul a-ti-ih-[ba-a a-na sa-a-su]
) um-tal-li bu-u-ri sa [u-har-ru-u]

sera « dos ». Cette valeur n’existe pas pour EDIN, cf. Br., 4529. A cause de la si-
militude de son entre sera « plaine » et sir, préposition « sur », l’on a eu l’emploi
de EDlN comme représentant la préposition elle-même, mais non pas le substantif
d’où la préposition est tirée (cf. Derrzscn, AHW, p. 556 B). Les deux mots du sin;
forment donc une préposition composée comme ana eh", tua multlti, etc... Cette
explication permet une interprétation bien plus naturelle des l. 15 et 20 de la
col. lV.

16) Cf. l. 3 et 4. Il y a place pour la restitution des deux lignes. De même la
l. 13 contenait l’équivalent de deux lignes comme l’indiquent les deux points qui
la séparent en deux parties.

18) Jensen fait de e-muq-amëlu un nom composé : « l’homme de force». Mais
emuq est à l’état construit et suppose un complément.

19) Cf. l. 41 et 45, pour les restitutions et le commentaire.
21) Cf. l. 42. Pbur masqû, cf. l. 43.
22) Cf. l. 43. Les signes simienne dans NE, p. 2, n° 1h. Le mot kusbu a le sens

d’ a exubérance » et de « luxe », il peut aussi représenter la « luxure » (luxas,
luxuria) : cf. DELITZSCII, AHW, p. 324 B. il est alors synonyme de lalü. Mais au-
cun de ces sens ne peut convenir ici. Or, il est à remar uer que Hl-Ll : kuzbu’
(Br., 8245) a pour significations parallèles ulsu «joie» (7 y) et s’allulu a causer
de la joie » (55,-I), ibid., 8247, 8248. L’on trouve aussi en connexion ku-uz-ba u ul-

sa (ibid, 8245). Le sens de «joie, plaisir » est donc suggéré; ici « sa joie », c’est-
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16) « Dans le pays sa vigueur est forte, comme l’armée d’Anou

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

fille de joie,
20) a ......... comme le fort.

) « Lorsqu’il le troupeau à l’abreuvoir,
) Elle, qu’elle enlève son vêtement, et qu’il prenne sa volupté!

23) « Il la verra et s’approchera d’elle;
) « Il le méconnaîtra, son troupeau qui a grandi sur son désert! »

) Au conseil de son père ......
) Le chasseur alla ......
) Il se mit en route, dans Érech il arrêta le pas.
) ...... Gilgamès ......
) a Un homme qui est venu de la montagne -
) « Dans le pays sa vigueur est forte,

31) « Comme,l’armée d’Anou est forte sa vigueur
)

l
l

)

l

a

« Il se promène sur ton pays...
« Toujours avec le bétail il mange de l’herbe,
« Toujours ses pieds en face de l’abreuvoir...
« Je m’effraye et ne m’approche pas de lui :

Il a comblé les fosses que j’avais creusées... à

à-dire « la joie prise d’elle », « la jouissance sexuelle n, « la volupté n. Dans TALL-
QUIST, Maqlû. IlI, l. 10, nous avons la même expression ku-zu-ub-s’a il-qi. Il s’agit
alors de la sorcière qui prive des jouissances de l’amour.

23) Cf. l. 44. Signes du milieu visibles dans NE, p. 2, no 11’.
24) Début dans NE, p. 2, na 1”. Restitution d’après l. 45. Le sens de nalcâru cor-

respond ici à l’arabeJ’KÂ. Le but du père du chasseur est nettement d’enlever Éa-

bani à 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 stratagème réussit.

25 s.) Texte dans NE, p. 2, no 1".
27) Finale de Jensen, d’après Étana, fragment IlI, b, l. 27 ou l’on a sin-Iran kib-

s"u a arrête la marche». a
28) De 28 à 39, texte dans NE, p. 3. Le texte de NE, p. 10, reprend de la l. 36 à

39 par quelques indices, puis continue en assez bon état.
Le chasseur suit le conseil de son père. ll doit se mettre en quête d’une com-

plice qui attirera Éabani dans le piège. Naturellement il se rend à Erech, « ville des
courtisanes sacrées, des tilles de joie et des prostituées », d’après le mythe d’Onra,

col. Il, l. 6 (KB, V1, 1, p. 62). Le voilà donc en présence du tyran de la ville, Gil-
gamès : ce dernier est bien l’interlocuteur (cf. l. 40).

29) Cf. l. 2. - 30) Cf. I. 3. - 31) Cf. l. 4. - 32) Cf. l. 5. - 33) Cf. l. 6. --
34) Cf. l. 7. - 35) Cf. l. 8. - 36) Cf. l. 9.

TEXTES RELIGIEUX. 13
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37) ut-ta-as-si-ih nu-bal-[Ii-ia sa ué-par-ri-ru]
38) us-te-li ina qàtâ-ia bu- [lam nam-mas-èa-a sa séri]
39) ul i-nam-din-an-ni [a-na e-piè] sëri
40) (ilu) Gilgamès a-na èa-su-ma i[zakara a-na sa-aj-a-di
lIl) a-lik sa-a-a-di it-ti-ka (sinnistu) [ha-rim-tu u (sinnistu) sam-

hat] u-ru-ma
4.2) e-nu-ma bu-lam i-sa ana maëqi-i
43) èi-i liè-lju-ut lu-bu-si-s[a-ma su-u li]-i[l-q]i ku-zu-ub-sa
44) im-mar-ëi-ma i-t[i-i]L1-ha-a a-na sa-a-èli
45) i-nak-kir-su bu-ul-su sa [ijr-bu-u eli séri-èu
46) il-lik sa-a-di it-ti-Ïsu (sinnistu) Lia-rim-tu (sinnistu) seul-bat

u-ru-ma l
47) is-sab-tu ur-ha us-te-se-ru harràna
lI8) ina sal-Ëi ü-me ina eqli a-dan-ni ik-tal-du-ni
lI9) sa-a-a-du u (sinnistu) ha-rim-tu ana us-bi-su-nu it-tas-bu-ni
50) ist-en û-ma sana-a û-ma ina pu-ut mas-qi-i it-taè-bu
51) ikasa-da bu-lu mas-qa-a i-èat-ti

Col. I V.

) ikasa-da nam-mas-se-e me i-tib lib-ba-su
2) u èu-u (ilu) Ea-bani i-lit-ta-èu sa-du-um-ma
) it-ti sabati-ma ik-ka-la samma

4) it-ti bu-lim mas-qa-a i-èat-ti
) it-ti nam-mas-èe-e me i-tab lib-ba-Îsu
) i-mur-su-ma (sinniètu) sam-hat lul-la-a-amélu
) danna sag-ga-èa-a sa ga-bal-ti serti

8) an-nu-u su-u (sinnistu) sam-hat ru-um-mi-i ki-rim-mi-ki
) ur-ki pi-te-ma ku-zu-ul)-ki lil-qi
0

37) Cf. l. 10. Signe ut du début visible aussi dans NE, p. 10.
33) Cf. l. 11. Signe us du début visible aussi dans NE. p. 10.
39) Ct. l. 12. Le ut du début et le sert de la lin dans NE, p. 10.
40) Texte dans NE, p. 10. Restes de la l. 40 encore visibles dans NE, p. 3.
4l) cr. l. 45 et 1. 19.-- 42) cr. l. 21.
43) Cf. l. 22 et col. lV, l. 9. Sur kuzbu, l. 22.
44) Ut. l. 23.
45) Cf. l. 24. Le conseil de Gilgamès correspond à celui que le chasseur a reçu de

son père. L’expédicnt est le môme.

41;) Lire sampot et non "luit; ct. .s’umlralu, parallèle à [turlutte (MEISSNER, suivi
par Jensen, KB, Yl, 1, p. 375 s.). La souillant est vraiment la a tille de joie n 2 cf.
l’hebr. main « se réjouir n.

47) Littéralement "flûtera [carmina 2 « ils rendirent droit le chemin ».

A»
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37) a Il a enlevé mes filets que ’avais tendus,
38) u Il a fait partir de mes mains le bétail, le troupeau du désert,
39) « Il ne m’a pas permis de travailler au désert. n
4.0) Gilgamès lui dit, au chasseur :
lt1) « Va, mon chasseur! emmène avec toi une prostituée, une

fille de joie!
42) « Lorsqu’il le troupeau à l’abreuvoir,
lI3) « Elle, qu’elle enlève son Vêtement, et lui, qu’il prenne sa

volupté!

44) « Il la verra et s’approchera d’elle :

g 45) « Il le méconnaîtra, son troupeau quia grandi sur son désert! »

l16) Il alla, le chasseur, avec lui il emmena une prostituée, une
fille de joie ;

lI7) Ils prirent la route, ils firent 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. 1V.

1) Il arrive le troupeau, son cœur se réjouit des eaux,
2) Et lui, Éa-bani, son lieu de naissance était 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.
6) La fille de joie le vit, l’homme de luxure,
7) Le fort, le destructeur, qui était au milieu du désert :
8) « C’est lui, fille de joie! Découvre ton sein,
9) « Dévoile tes parties naturelles et qu’il prenne ta volupté!
10) « N’aie pas de honte, prends son souffle!

48) Le mot adannu : « point fixe n, « instant». Ici « le champ du point fixe l),
a le champ déterminé ».

Col. 1V. -- 1) Texte dans NE, p. 11 s.
2) Cf. col. IlI, l. 2 et 29; col. V, l. 23.
6) Le mot tallai forme un composé avec antëlu. Cf. le ltubilu-amëlu de col. Il,

l. 42.
7) Rattacher s’aggasvü à la racine nipui et gabelle à Duplicatum dans NE,

p. 4 (de la l. 7 à la l. 27).
9) Littéralement, au début : a ouvre tes parties naturelles». Sur le sens de luzbu.

ct, col. Ill, l. 22.
10) A la lin, ne-pis-su; dans la description de (lumbaba (tab. IV, col. V, l. 3),

réuni-ma naquis-su : a son souffle est un vent », le mot ri-um-ma se rattachant a
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’ 11) im-mar-ki-ma i-ti-ih-ha-a ana(var. a-na) ka-a-éi
12) lu-bu-si-ki mu-us-si-ma eli-ki li-is-lal
13) ip-ëi-su-ma lul-la-a èi-pir sin-nis-ti
14) i-nak-kir-éu bu-ul(var. bul)-su ëa ir-bu-u ina séri-su
15) da-du-su i-hap-pu-pu eli sîri-ki
16) ur-tam-mi (sinnistu) èam-bat di-da-éa ur-sa ip-te-e-ma ku-zu-

ub-èa il-qi -17) ul ië-hu-ut il-ti-qi na-pis-su
18) lu-bu-si-sa u-ma-si-ma eli-ëa is-Ial
19) i-pu-us-su-ma lul-la-a éi-pir sin-nis-ti(var. te)
0) da-du-èu iLI-pu-pu eli sîri-sa -

21) 6 ur-ri u(var. 0m.) 7 müëâti (ilu) Ea-bani te-bi-ma(var. iz au
lieu de ma, erreur) (sinnistu) sam-hat-ta(var. 0m.) i-ri-hi(var. ir-hi)

22) ul-tu ié-bu-u la-la-ëa
23) pa-ni-su ié-ta-kan a-na (var. ina) sîri bu-li-éu

) i-mu-ra-èu-ma (ilu) Ea-bani i-rap-pu-da sabâti
25) bu-ul sëri it-te(var. ti)-si ina zumri(var. erronée ZU)-su
26) ul-tah-hi-it(var. 0m.) (ilu) Ea-bani ul-lu-la pa-gar-su

) it-ta-ziz-za bir-ka-a-su sa il-la(var. li)-ka bu-ul-ëu
28) um-ta-at-tu (ilu) Ea-[bani] ki-i sa pa-ni la-sa-an-éu

)

l

[x3

u su-u i-si-i[m-mi u-r]a-pa-aë ba-si-sa
i-tu-ra(ram)-mu i[t-tja-sab ina set-pal (sinuiétu) Lia-rim-ti

à") et n11, et napis’u (avec suif. napissu) appartenant à napâsvzt « respirer »,

d’où napis-"tu (pian), Le sens de napis’u est donc déterminé par ce passage de la

tab. 1V et s’adapte bien ici : la volupté éprouvée par Éa-bani lui enlève la res-

piration.
11) Variante dans NE, p. 4.
13) Littéralement a fais-lui, etc... n.
l4) Cf. col. IlI, 24 et 45. Variante dans NE, p. 4.
15) Le mot dâdu est ici au pluriel, comme le verbe suivant. Il ne peut donc

avoir le sens de « poitrine ». Jensen traduit a muscles » (?). Nous avons, en réalité,
le pluriel de dâdu « bien-aimé » avec le sens abstrait, exactement comme en hébreu
1h a au pluriel le sens d’ « amour ». Le verbe (tapâpu se trouve employé dans NE,

p. 51. l. 11 s. : ilâni sa Uruk supuri illûru ana zumbé iliappupu ina ribâti
« les dieux d’Erech la fortifiée se sont changés en mouches, ils se répandent dans
les places » (cf. TALI.QUIsr, Maqlû, p. 137). Jensen suggère le sens de « se presser ».
Pour la locution eh; sîrz’, cf. col. Ill, l. 15. ’

16) Le déterminatif féminin devant iambe! se trouve dans NE, p. 4; il est omis
ibid., p. 11.

17) Sur napissu, cf. l. 10. De la l. 17 à 32, nouveau duplicatum dans NE, p. 7.

19) Variante te dans NE, p. 4. -20) cr. l. 15.
21) Variantes dans NE, p. 4. Le déterminatif de fumant ne se trouve pas dans

NE, p. il, mais dans NE, p. 4, de même qu’à la l. 16.
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La[à« Il te verra et s’approchera de toi :

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

la2
3
li

sert z
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 souffle,
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 Ea-bani vient et s’accouple (var. s’accoupla)

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 désert s’éloigna de son corps.

l

la làVs-zvv

26) Il eut honte Éa-bani, son corps était paralysé;
7) Ils s’arrêtèrent ses genoux, alors que s’en allait son troupeau,

28) Il diminua, Éa-bani, relativement à autrefois, sa course.
29) Et lui, il comprend, il sent grandir l’entendement;
30 Il retourna, il s’assit aux pieds de la prostituée.

N)

22) L’accusatif tala" joue ici le rôle d’adverbe : lalâsa « selon sa plénitude». v

23) Littéralement titubait « il plaça ». Pour ana sîri, tua sir-i, cf. col. III, l. 15.
Jensen. « vers le champ de son troupeau ».

24) Cf. le sens de rapadu dans MUSS-ARNOLT, Dictionary, p. 975 B (d’après JEN-
sen). 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. , ’ V, 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 attablai, iftaal de s’abatu des l. 10 et 17; le second per-
mansif piél de alâlu a lier, attacher ».

27) L’il’teal de nazcîzu « se tenir debout» peut avoir le sens de « rester sur
place, s’arrêter ». En même temps que la familiarité des hèles, Ea-bani a perdu
une partie de sa force (cf. l. s.).

28) La particule [si implique la comparaison : Ëa-bani a moins de goût 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; déjà Jeremias : « il entendit »:
Le sens de s’emû est déterminé par son parallélisme avec mappes" basisa ; la va-
leur de « comprendre n est connexe à celle d’ a entendre ».

30) Particule mu de tturammu, emphatique (MUSS-AliNOLT, Dictionary, p. 502
B). Litléralement tua sapai « tin-dessous de ». Début dans NE, p. 7.
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31) (sinnistu) ba-rim-t[um] i-na-at-ta-la pa-ni-éa(var. su)
32) u ba-rim-ti i-qab-bu-u i-ëim-ma-a uznà-éu
33) [a-n]a éa-su-ma izaka-ra a-na (ilu) Ea-bani

l

094 [damj-qa-ta (ilu) Ea-bani ki-ma(var. i) ili ta-ba-aè-si
Q35 [a]m-me-ni it-ti nam-mas-se-e ta-rap-pu-ud(var. da) sera

0303

)

l

) al-ka lu-[u]-ru-[u]-ka [ana] lib-bi Uruk su-pu-ri
) a-na biti el-lim mu-ëab (ilu) A-nim u (ilu) Iè-tar

a-sar (ilu) Gilgameé git-ma-lu e-mu-qi
) u ki-i rémi ug-da-as-sa-ru eli niée
) i-ta-ma-aè-sum-ma ma-gir qa-ba-sa(var. a)

41) mu-du-u lib-ba-éu i-se-’-a ib-ra
) (ilu) Ea-bani a-na èa-èi-ma izaka-ra (sinnistu) ha-rim-ti

43) al-ki (sinnistu)(var. 0m.) sam-hat-ta(var. 0m.) ki-ri-en(var.
in)-ni ia-a-ëi

44) a-na biti el-lim qud-du-si mu-sab (ilu) A-nim (ilu) Is-tar
) a-éar (ilu) Gilgamès git-ma-lu e-mu-qi

46) u ki-i rèmi ug-da-aë-èa-ru eli niée

) a-na-ku lu-uk-ri-èum-ma da-an-[niè] lu-qab-[bi-ma]

0003q
8
9 ce

Col. V.

1) [lu-us]-ri-ih ina libbi Uruk a-na-ku-mi dan-nu
2) [a-na-ku]-um-ma si-ma-tam u-nak-kar

) [èa i-n]a séri i’-al-du [da-an] i-mu-qi-i-su

) li ra pa-ni-ka
) u [sa] ...... i-ba-as-su-u ana-kil lit(var. u) i-di

.150:

5

31) 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 de la l. 29.7

32) 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 Jeremias, I-N, p. 18.

34) Finale ta-ba-asV-sii d’après la var. signalée par Haupt, NE, p. 12. Au début
restitution de Jensen. Le verbe damâqu a non seulement le sens d’« être pur, bien-
veillant, etc... D, mais aussi celui d’« être bon a et d’« être beau» (Jim) : cf. KB, V1,
1, p. 412.

35) Cf. I. 24 sur rapârlu.
36) Sur Uruk supert, cf. col. I, I. 9. Le premier signe est al au lieu de 81D de

ne, p. 12 (cf. BA, l, p. 104).
37) Sur l’appellation de a maison sainte n, demeure de la divinité, cf. Cosmogonie

chaldéenne, l. 1. Il s’agit ici du temple d’lstar à Erech, l’E-Anna, dont le nom si-
gnifie : maison du ciel, ou d’Anou. C’est donc à la fois la demeure d’Anou et d’Iëtar.

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

40) Le mot qubâs’a, infinitif avec suffixe, de qabü « parler »; var. qabü «le par-

ler n, a la parole n.
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) La prostituée regarde sa face,
32) Et, comme la prostituée parle, ses oreilles écoutent,
33) elle dit à lui, à Éa-bani :
34) « Tu es beau, Éa-bani, tu es comme un dieu,
35) « Pourquoi, avec les troupeaux, cours-tu par le désert?

, « Allons! je vais te conduire à l’intérieur d’Érech aux enclos,
37) « A la maison sainte, demeure d’Anou et d’lstar,
38) « Lieu où Gilgamès est parfait en force,
39) « Et comme un bœuf sauvage s’est affermi sur les gens! a
40) Elle lui parle et sa parole est agréable;

) Il cherche quelqu’un qui connaisse son cœur, un ami,
42) Éa-bani lui parle, à la prostituée :

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

45) « Lieu où Gilgamès est parfait en force,
46) « Et comme un bœuf sauvage s’est affermi sur les gens!

« Moi je vais l’inviter et je parlerai fortement.

Col. V.

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

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

4) « ...... ton visage.
5) « Et ce qui ...... est, moi je le sais. »

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

44) Sur bila ellu, cf. l. 37.’L’épithète quddusVu est appliquée à l’E-Anna dans col.
I, l. 10. C’est donc du temple qu’il s’agit ici.

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

Col. V. - 1) Texte de la col. V, dans NE, p. 5 5., 7, 13 et dans JEREMIAS, I-N, pl.
Il s. Jensen utilise en outre un texte inédit, copié pour lui par Bezold et Johns.
Pour cette ligne et les suivantes, combiner NE, p. 5 et p. 13.

Au début lusrilt, heureuse conjecture de Jensen. Séparer, avec lui, la particule
mi du damna final.

2) Jensen, au début, [ir-ru]-um-ma « quand j’entrerai n.
3) Le verbe l’aide, nifal de 7’77, est a la formé relative, d’où le bien-fondé de la

restitution de Jensen sa tua etc... A la col. Il, l. 34, nous voyons qu’Arourou jette
dans le désert, ina sert, la houe qui doit devenir Éa-bani. Pour (la-un, cf. col. lll,
l. 3 et 30.

5) La forme relative i-ba-asV-sVu-u appelle le pronom sa. Début de cette ligne et des
suivantes dans JEREMIAS, I-N, pl. il s.
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6) a (i[lu)] Ea-bani u h[a-rim-tu ina Ur]uk su-pu-ri
a ...... [ni]ëe uz(s,s) bu nibihë)

)

9) a-ëa[r] as-s[a]- a-lu-u -0) u u a-ti su-ma bi-nu-tu ,
1) kuzba [zu]-’-n[a maJ-Ia-a ri-ëa-tum(var. [t]i)

12) i-na ma- [e]n [u]-èe-su-u ra-bu-tum
13) (ilu) Ea-bani [mu-du]-u ba-la-ta
14) lu-kal-lim (ilu) Gilgames ha-di-’-u(var. om.)-a amëlu

5) a-mur èa-a-ëu u-tul pa-ni-ëu
16) id-lu-ta ba-ni bal-ta i-èi

) zu-’-na [ku-u]z-ba ka-lu zu-uni-ri(var. zumri)-ëu
8) dan-nae-mu-qa e-li(var. eli)-ka i-ëu(var. si)

19) la sa-li-lu sa ur-ra 11 musa .

5-3

la»
x1

20) (ilu) Ea-bani nu-uk-vku(var. ki)-ra èe-rit-ka(var. su)
21 (ilu) Gilgameë (ilu) Samaë i-ram-su-ma
22

l

) (ilu) A-nu-um (ilu) EN-LIL u (ilu) E-a u-rap-pi-ëu u-zu-un-ëu
) la-am tal-li-ka ul-tu ëa-di-im(var. om.)-ma

24) (ilu) Gilgameë ina libbi Uruk i-na-at-ta-la(var. lu) èu-na-te

(var. tu)-ka ’25) it-bi-ma (ilu) Gilgameè su-na-ta ipaë-ar(var. izak e-ar) a-na
ummi-ëu

26) um-mi suttu at-tu-la(var. lu) mu-èi-ti-ia
27) ib-ëu-nim-ma kakkabàni same
28) kima ki-is-ri sa (ilu) A-nim im-ta-naq-qu-ut e-lu sîri-ia
29) as-Îsi-èu-ma [d]a-an e-li-ia
30) ul-tap-rid ki-is zumri-èu-ma ul e-li-’-ia nu-us-su

6) Restitutions conjecturales de Jensen.
7) Sur le signe KU-TUM-LAL, cf. DELITZSCH, AHW, p. 443.
8) Éa-bani et sa compagne arrivent à Érech, au milieu d’une fête.
9) Cf. un a-lu-u dans DELITZSCH, AHW, p. 64 B.
11) Le mot [embu est exprimé par l’idéogramme hit-LI; son parallélisme avec

rîs’tîtu confirme le sens suggéré à la col. lll, l. 22. Rattacher avec Jensen zu’una à la

racine vos; : « remplir n et « charger» (cf. DELITZSCH, AIIW, p. 556 A). Le parallé-

lisme avec matit est parfait. La restitution [au]-’u-na, d’après l. 17 (Jensen).
13) Jenson lit [ba-du]-u « joyeux », d’après la l. suivante.
14) Dans NE, p. 5, nous avons [La-di-a simplement, ce qui exclut l’hypothèse de

Jensen lisant en deux mots, dans NE, p. 13, [ta-do? u-a « Joyeux dans la douleur n
(Wehfrolzl). Surle mot composé avec amèlu, cf. col. 1V, l. 6.

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

NE, p. 5. Séparée dans NE, p. 13. Ici idlütu dans son sens de « noblesse » (DE-
anscu, AHWJp. 25 A).
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6) Êabani et la prostituée dans Érech aux enclos,
7) ...... les gens des étoffes,
8) Le jour à l’intérieur de est installée une fête,
9) Le lieu de ......... rejeton (?)
À ) Et .......... créature,
1) De volupté... elles sont remplies, elles sont pleines de joie,
) De ...... ils font sortir les grands :
) « O Êa-bani, qui connais la vie,
) « Je ferai voir Gilgamès, l’homme qui se réjouit,

) « Vois-le! Regarde son visage!
6) « Il est brillant. de noblesse, il a de la puissance,
7) « Tout son corps est rempli de volupté,
8) (( Il a une puissance plus forte que toi,
9) « Lui qui ne se couche ni le jour, ni la nuit.
0) a Ea-bani, change ta (var. sa) mauvaise conduite,
1) « Gilgamès, Samas le chérit,
) « Anou, Bêl et Éa ont agrandi son entendement,

3) « Avant que tu fusses venu de la montagne,
li) « Gilgamès, dans Érech, t’a contemplé dans des songes;

25) « Il se leva, Gilgamès, et raconta (var. il dit) les songes à sa

mare : .26) « Ma mère, j’ai vu un songe dans ma nuit :
v 7) « Alors qu’il y avait les étoiles des cieux,

8) « Comme une armée d’Anou s’abattit sur moi,

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

branler.
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17) Cf. l. 11. ,19) Le permansif salilu, marqué de u final, comme gouverné par le pronom sa

qui suit. ’20) Jensen pour s’êrtu réclame le sens de « colère ». Il peut s’agir tout simple-
ment de la conduite antérieure d’Éa-bani ou de Gilgamès que la courtisane veut
réformer, se faisant ainsi l’intermédiaire des dieux.

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

24) Littéralement : « a contemplé tes songes».

25) ll faut incontestablement donner ici à tebü la valeur de a se lever», revendi-
quée par Jensen, dans KB. Vl, 1, p. 306.

28) Sur alu pinta, cf. col. lll, l. 15. Il s’agit ici d’Éa-bani (cf. col. Il], 1. 4). La
préposition eli «sur u est employée dans le sens comparatif à la l. s. Pour leisru avec
le sens damnée, cf. Poème de la création, tab. 1V, l. 106 et sup. col. lI, 35.

30) Le mot laissa s’emploie dans Isis libbi pour exprimer a la colère » (DEerzscn,
AllW, p. 590 B). Jensen lit Ici-is-szt-su et ne traduit pas. Nous avons ici zumru
« corps n pour libbu «cœur »; le sens est le même. Le verbe parâdu a être impé-
tueux, violent » (MUSE-ARNOLT, Dictionary, p. 827 A). Ici à l’istafal.
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31) Uruk ma-a-tum iz-za-az eli-[su] -
32) nu ma 33) ...... [d]a-ma imqut eli(var.[e]-li)-su 34) ..;

-’-i 11-na-sa-qu èëpë-su

35) [a-na-ku ki-i] as-ëa-ti eli-su ab-pu-up
35”) [at]-ta-di-su ina sap-li-[ki]
36) [at-ti tul-t]a-mab-ri-è[u] it-ti-ia
37) [(sinnistu) Ri-mat-(ilu) Bèlit mu-d]a-at ka-la-ma i-di
37D) izak-ar ana ben-[sa]
38) [(sinniètu) Ri-mat-(ilu) Bèlit] mu-da-at ka-la-ma i-di izak-ar

ana (ilu) Gilgameë
39) [(ilu) Gilgames sa ...]-ku kakkab same-e
40) [kima ki-is-ri sa (ilu) Ani]m imtanaqquta eli siri-ka
41) [ta-as-si-èu-ma da-an] eli-ka

’ 42) [tul-tap-rid ki-is zumri-éu-ma ul te-le]-’-a nu-us-su

43) [ta-at-ta-di-su ina s]ap-li-ia
44) [a-na-ku 111-ta-malj-lgar-su it-t]i-ka
45) ...... -[ma dan-nu tap-pu-u mu-èe-zib ib-ri]
46) [ina mati da-an e-mu-qi-i-èu]
47) [ki-ma ki-is-ri (ilu) A-nim dun-nu-na e-mu-qa-su]

Col. VI.

......... [su]-na-at-ka
[(ilu) Gilgames izak-ar] a-na ummi-su
[um-mi a-t]a-mar sa-ni-ta su-na-ta
[amèlu] ba-si-nu na-di-ma eli-su pali-ru
[Uruk ma-a-t]um izza-az eli-su
...... -rat ina mub-hi-ëu
...... -nu eli siri-èu
[a-na-ku] at-ta-di-su ina sap-li-ki
ki-i as-èa-te eli-su alg-pu-up

a85-2
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31) Cf. col. V1, 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. V1, l. 27. Pour lzapâpu, col. 1V, l. 15.
35") Cf. col. V], l. 26. Littéralement i110. s’aplilii « ail-dessous de toi (femme!) ».

Gilgamès s’adresse à Rimat-Bèlit, sa mère.

36) Cf. col. V1, l. 28.
37) Cf. col. V1, l. 29 et 30. Dans tah. 1V, col. lll, le nom de la mère de Gilgamès

est conservé z (sinuis’tu) [li-mat (ilu) Rémi] : « chérie de Belit ». La déesse Bëlit
(NlN-Lll.) est la parèdre de Bât (EN-LIL).

38) Cf. col. V1, l. 30.



                                                                     

XIII. ÉPOPÉE DE GILGAMÈS. ’ 203

31) a 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) « je l’ai jeté à tes pieds.» ’
36) « Toi, tu l’as fait se mesurer avec moi! »
37) Rimat-Bêlit, qui sait tout le savoir,
37”) Dit à son seigneur; r
38) Rimat-Bêlit, qui sait tout le savoir, dit à Gilgamès :

9) « Gilgamès, celui qui ..., l’étoile des cieux,

)

fl-NOO

O) « Comme l’armée d’Anou, qui s’est abattue sur toi,

1) « Tu l’as porté et il était plus fort que toi,

) « Tu repoussas violemment sa colère et tu ne pus l’é-
IP 1P
[Q

bran er.
ph

l

3 « tu le jetas à mes pieds;
4) « Moi, je le fis se mesurer avec toi,

) « et un fort compagnon, qui sauve l’ami, JPPUt

46) « Dans le pays sa vigueur est forte,
47) « Comme l’armée d’Anou sa vigueur est forte! n

Col. V].

19 ton songe,2 )0) Gilgamès dit à sa mère :
1) « Ma mère, j’ai vu un autre songe :

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

23) t Le pays d’Érech se dresse contre lui,

24) « ...... sur lui,
5) « ...... sur lui, v
6) Moi, je l’ai jeté à tes pieds,

7) « comme sur une femme, sur lui je me suis répandu;

[x3

A

NM
à

N)

40) Cf. col. V, l. 28. Le verbe imtanaqquta exprimé par l’idéogramme RU.
41) Cf. l. 29. -- 42) Cf. l. 30. -43) Cf. l. 35 b. - 44) Cf. 1. 36. - 45) Cf. col. V],

l. 34. -- 46 s.) Cf. col. V1, l. 35 s.
Col. V1. - 19) Nous avons adopté la numérotation de JEREMIAS dans l-N, pl. ll1 et

1V et de Jensen dans KB, V1, l, p. 132 ss., en lui laissant son caractère d’incerti-
tude. Texte de la col. V1, dans JEREMIAS, I-N, p1. 111 et 1V.

20) Cf. col. V, l. 25.
21) Restitution de Jensen au début (cf. col. V, l. 26).
22) Il faut nécessairement placer dans la lacune amêlu « l’homme» qui figure a

la l. 31.
23) Cf. col. V, l. 31. - 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) Bë]lit mu-da-at ka-la-ma i-di izaka-ra

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

ana (ilu) Gilgames
31) ...... sa ta-mu-ru amêlu
32) ...... [ki]-i as-sa-te ta-hap-pu-up eli-su
33) ...... [u]l-ta-mah-bar-su itti-ka
34) ...... -ma dan-nu tap-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
38) ...... ?.rabi-i li-in-qu-ut-ma
39) ...... [a]-na-ku lu-ur-si
40) [lul-l]i-ka a-na-ku
41) ......... sunàti-su
42) [(ilu) Gilgames] i-ta-ma-a ana (ilu) Ea-bani
43) [it-tas-bu ahé k]i-lal-la-an

TABLETTE Il

Col. I.

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

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

28) Cf. col. V, l. 36. - 29) Cf. col. V, 1. 37 et Tab. 1V, col. 111. - 30) Cf. col.
V, l. 38. - 32) Cf. col. V, l. 35 et col. V1, l. 27. - 33) Cf. col. V, l. 36 et col.
V1, l. 28. -- 34) Cf. col. V, 1. 45. - 35) Cf. col. 111, l. 3 et col. V, l. 46. - 36) Cf.
col. 111, l. 4 et col. V, l. 47. --- 37) Début restitué d’après Jensen. 01.1. 20 et col. V,
l. 25.

40) « J’irai n, d’après Jensen qui ajoute en tète: « vers Éabani ».

43) Cf. tab. V1, l. 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
savoir l’événement qui motive les larmes du héros. Et voici que nous trouvons, à la
colonne 111, Éabani en train de maudire la prostituée d’Érechl Samas écoute cette
malédiction et reproche à Éabani de l’avoir proférée. N’est-ce pas à la courtisane que

l’ancien sauvage doit le vivre et le couvert? N’est-ce pas à elle qu’il doit d’avoir fait

la connaissance de Gilgamès et d’avoir pu siéger près de lui dans les dignités
royales? Et pourtant la prostituée reçoit un châtiment. Vétue 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’Éabani raconte à son com-

l’agn0n. a
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28) a Toi, tu l’as fait se mesurer avec moi! »
29) Rimat-Bêlit, qui sait tout le savoir, dit à son enfant,
30) Rimat-Bêlit, qui sait tout le savoir, dit à Gilgamès :
31) « ...... l’homme que tu as vu,
32) « ...... comme sur une femme tu t’es répandu sur lui,
33) « ...... je l’ai fait se mesurer avec toi,
34) « un fort compagnon qui sauve l’ami,

ce5 « Dans le pays sa vigueur est forte,
6) (I Comme l’armée d’Anou est forte sa vigueur! »

7) Gilgamès lui dit, à sa mère :

l

8) « L ...... grand, qu’il tombe!
l

l

CDŒODOD

9 « ...... moi, que je possède!
0 a ...... j’irai, moi, sa»

pl) « ...... ses songes! a
42) Gilgamèsparle à Ea-bani,
43) Ils s’asseyant, les frères ensemble!

TABLETTE Il

Col. I.

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

Col. Il.

1) « 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 infortuné séjour dans un style qui reproduit les phrases toutes
faites de la descente d’lstar aux enfers. C’est durant la nuit qu’Éabani a fait ces
confidences à Gilgamès. Au petit jour celui-ci va présenter ses offrandes à la divinité.
C’est le sacrifice de l’aurore. Le miel et le beurre sont placés dans des pots, en
attendant l’apparition de l’astre du jour. Finalement les deux amis s’entretiennent
de leur prochaine expédition. C’est contre le terrible fioumbaba qu’ils vont faire
leurs premières armes! Le dieu Éamas, lui-même, a probablement suggéré ce dessein
à Gilgamès (cf. tah. 111, col. 11’, l. 11).

On remarquera, ici encore, le rôle joué par les songes dans la vie des héros (cf. les
songes de Gilgamès dans la tah. 1). Les idées des Babyloniens sur la vie future sont
mises en relief dans la description de l’Hadès. L’auteur y met pèle-mele les rois,
les prêtres, les sorciers et les prophètes (col. lVb, l. 42 ss.). On leur sert de la
nourriture cuite et ils boivent de l’eau froide! La présence d’Étana dans le royaume
.d’Éreskigal est à signaler.

Col. I. - 1) Fin de la première ligne, d’après suscription de tah. 1, dans Jenn-
M1AS,I-N, p1. 1V (Jensen).

2 ss.) Débris inutilisables. Dans Haurr, NE, p. 75.
Col. Il. - 1) Texte de la col. 11 dans NE, p. 75 et p. 87 (colonne de gauche).
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2) a-na-ku a-na (ilu) Ea-[bani ...] -ia a-bak-ki
3) kimalal-la-ri-ti [na]m-ba ip-pis
4) Lia-as-si-in a-hi-ia tu i-di-ia
5) nam-sar sip-pi-ia sa pa-ni-ia
6) lu-bar i-sin-na-ti-ia la-li-e-a
7) ...... nu it-ba-am-ma ni ia-a-si
8) ......... [r]u sa sëri

9) KIT(?)
Col. IIP.

1) u-ba mim-ma sa ......
2) nim (?) bar-ba-ri iz .?.
3) is-t]e-nim-ma (amëlu) naqidë[

4) [(ilu) E]a-bani nàqidu sa-nu-ma
5 . a a-na bit ta-me
6) .. Uruk su-pu-ri a-na
7) bu .........

Col. HI”.

1) ...... u ni-mil-su bul-liq i-di-èu mut-tu
2) ...... ta-èu ina mali-ri-ka
3) li-si-a pa-ni-is
4) sa-a-a-du [il-pat-t]a ma-la lib-bi-su
5) [(sinnistu) Lia-rim]-ti (sinnistu) sam-h[at] -sa-a-ra ra ub-la
6) [sim-taj-ki (sinnistu) sam-hat-tu lu-sim-ki
7) [sa ina] mati la i-qat-tu-u ana d[u-u]r da-a-ar
8) [al-kl lu]-uz-zir-ki iz-ra raba-a
9) bar-bis iz-ru-u-sa lit-bak-ki ka-a-Îsi
10) ...... [kji bu-Iim bit la-li(var. li-e)-ki

2) Les paroles sont donc dans la bouche de Gilgamès, qui pleure son ami Éahani.
3) Le mot nambu postulé par Jensen dans le sens de « plainte » (rac. arabe?

u crier D, au piël a se plaindre ))), n’a pas de documentation. Il semble bien qu’ici
ippis" soit pour le présent appasf par attraction de la voyelle i de la première syl-
labe (Jensen).

4) Remarquer la forme rythmique de ce vers et des deux suivants. Cf. la hache
du songe de Gilgamès, tah. l, col. V1, 22.

6) Jensen lit lib-bar, au lieu de Iubar. Pour cette dernière lecture, cf. lu-u-ba-
ra du Mythe d’Adapa, fragment Il, recto, l. 31. .

Col. 111*.-- 1) De la l. 1 à 7, dans NE, p. 52, Nr. 25. Rectifier la lecture de
Haupt par celle «le Jolins, citée par Jensen.

3) «Les bergers J), mîqizlê (1,35) écrit NA-GAD avec le signe du pluriel. Pour la
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2) « Moi sur Éabani, mon... je pleure!
3) « Comme les pleureuses je fais un... Ï?
4) « La hache de mon côté, le de mon bras,
5) « L’épée de ma ceinture, le de ma face,
6) « Le vêtement de mes fêtes, le de ma magnificence!
7) a ...... Il s’est levé et ...... moi!
8) « ......... du désert

Col. IIIt.

) tout ce que
2) des chacals ,) Ils entendirent (?) les bergers . .
) Éabani, un autre pasteur
) à la maison de la conjuration ..

6) Érech aux enclos, pour7)

Col. [Il b.

) « . ..... et anéantis sa fortune, amoindris sa force!
) « son devant toi!
) « ...... qu’il sorte devant lui! »
) le chasseur révèle la plénitude de son coeur,
) La prostituée, la fille de joie, pour maudire son ..., il l’amena :
)’« Ton destin, ô fille de joie, je te le fixerai,
l

l

l

0

QGDOîJ-Nwwlà

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

) « ...... comme le bétail, la maison de ta luxure!
tacca;

lecture nâqtdu, cf. Jensen, K13, V1, I, p. 137, n. 10 (d’après ZA, 111, 208 ss.). La
forme tétanimma serait une forme féminine, employée pour le masculin (cf. Du-
LITzscn, Ass. gr, p. 251); cf. ts’tentmme de tah. 1, col. 11, l. 29.

4) Peut-on interpréter sa-nu-ma pour s’a-nu-u « autre i)? Cf. Cosmogonte (l’Af-
s”our, B, sa-mt pour s’amï.

5) Tame, génitif de l’infinitif tamü « dire, conjurer ».

Col. Illh. - 1) Rattachée d’abord par Jensen à la tah. V11, mais ensuite, avec
beaucoup plus de vraisemblance, localisée en cet endroit. Texte dans NE, p. 18 et
duplicatum (à partir de la l. 4) dans NE, p. 16.

5) Cf. tah. 1, col. 111, 1.46. Début de cette ligne et de la suivante, restitué par
Jensen. Éabani maudit la courtisane (c1. col. 111°, l. 29). Pourquoi? Peut-être parce
qu’il se sent privé de sa vie du désert (cf. col. 111°, l. 26 (?)).

7) Cf. l’expression dûr dâr dans DELITZSCH, AHW, p. 213 B.
8) Même phrase que dans Descente d’Is"tar aux enfers, verso, l. 23, d’où la res-

titution de Jensen.
9) Lttbalrki, précatif de tebû avec suif. 2m" p. 1’.
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11) [ta-r]am-mi-i sa ta-hu-ti-ki
12) bi ...... sa ardàti
13) ...... ma li-sah-hi
14) ... [li]-bal-li1 15) . ..... su-nu sa pa-ha-ri
16) . , ..... [i]-si-i 17) ...... [i]-na-di ina biti-ki
18) barrânu lu-u mu-sa-bi-ki
19) [silli düri lu-u man]-za-zu-ki
20) ...... sëpë-ki
21) [sak-ru u sa-mu-u lim-ha-su] lit-ki
22) . ki lil-si 23) ......... i-din-nu
24) ......... du-u 25) ......... . e-tum ..... .

Col. 111°.

21) e 22) ta-kil (ilu) 23) [k]AL su ni sali
24) sa su-un-qa sati-[bu] ......
25) as-su ia-a-si ...... in-ni
26) u ia-a-a-si AZAG ...... ni ina séri-ia

27 ) (ilu) Samas is-ma-[su-ma ip-t]i pi-i-su .
28) ul-tu ul-la-nu-um-ma i[s-t]u same-e il-ta-na-sa-as-su
29) am-me-ni (ilu) Ea-bani ha-ri[m-t]i (sinnistu) sam-Liat ta-na-

an-za-ar h30) sa u-Sa-ki-lu-ka ak-[li-e](var. [akl]è) si-mat ilu-u-ti
31 ku-ru-un-na is-ku(var. qu)-ka si-mat sarru-u-ti
32) u-lab-bi-su-ka lu-ub-sa(var. si) ra-ba-a
33) u dam-qu (ilu) Gilgamès tap-pa-a u-sar-su-ka ka-a-sa
34) [e-IIJin-na-a-ma (ilu) Gilgamès ib-ri ta-li-me-ka
35) [us-n]a-al-ka-a-ma ina ma-a-a-li rabi-i
36) in[a] ma-a-a-al tek-ni-i us-na-al-ka-ma

7) u-se(var. èis)-èib-ka sub-ta ni-ilg-ta su-bat ëu-me-li03

11) Nous considérons talt’llllt comme l’abstrait de lttlt’I-t un synonyme de nuira
« enfant », dans DELI’rzscu, AHW, p. 390 B.

13) Sur le verbe s’altü, cf. Déluge, l. 155.

14) Sens de a mélanger »,pour bullutu, d’après KB, V1, 1, p. 461. Delitzsch, ’
dans Al-lW, a verser, fondre».

16) Une partie du premiert de t-s’ï-t, encore visible. Même remarque pour l’t’ de

luta-dl dans la l. s.
19) Cf. Descente d’Is’tar aux enfers, verso, l. 26.

21) Cf. tbtd., verso, l. 28.
Col. 111°. - 21 ss.) Texte dans NE, p. 94, n° 55, et p. 15 (à partir de la l. 25), et

p. 87 (à partir de la l. 36). Suite de la malédiction proférée par Éabani contre la
courtisane.

24) La forme s’abat: de mm), relative.
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11) « tu habites de ton enfance (?)
12) « des filles,
13) « qu’il patauge!
14) « ...... qu’il mélange! 15) « ..... . leur du potier,
16) « possède! 17) « ...... il jettera dans ta maison.
18) « ..... . que la route soit ta demeure!
19) « L’ombre du mur qu’elle soit ta résidence!

20) « ...... de tes pieds,
21) « L’z’w’e et l’assoz’fi’c’ firapperont ta vigueur!

22) « ...... ton qu’il crie! 23) ......... ils jugent

Col. III°.

22) . il est fort 23) ...?
24) « Qui de la disette est tourmenté ......
25) a Parce que moi ...... moi,
26) « Et moi ......... dans mon désert! »

27 ) Samas’l’entendit et ouvrit sa bouche,
) Aussitôt, des cieux, il l’interpella :
) « Pourquoi, Éabani, maudis-tu la prostituée, la fille de joie?

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

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

34) « A présent, Gilgamès, ton ami, ton frère,
) « Te fait coucher dans un lit magnifique,

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

25) Finale dans NE, p. 15. De même dans les ll. ss.
26) NE, 4p. 94, n’a pas la ligne de séparation entre l. 26 et 27.
27) Restitutions de Jensen.
28) Le verbe tltanasâ, iftaneal de s’asfi, « crier ».
30) L’état construit simat (de Dm), apposition a ait-lé. àamaë énumère les bien-

faits quc la courtisane a procurés à Éabani, en lui faisant faire la connaissance
de Gilgamès.

32) Le mot rabît « grand » appliqué à un vêtement z a de grand prix », a ma-
gnifique ».

33) Cf. tah. 1, col. 1V, l. 38.
35) Outre NE, p. 15, texte dans NE, p. 87. Pour rabü, même sens qu’à la l. 32.

Cf. agnathe a la ligne suivante.
37) Éabani siège a la gauche de Gilgamès.

TEXTES RELIGIEUX. 14
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38) ma-al-ka(var. ku) ëa qaq-qa-ri u-na-as-sa-qu sepë-ka
39) u-sab kak-[k]ak(var. ki-e)-ka misé Sa Uruk u-sad-ma-ma-

ak-ka
40) Sam-ha-a-ti niée u-ma-al-lak-ka dul-la
41) u ana-ku ar-ki-ka u-sa-as-Sa-a ma-la-a pa-gar-[sa]
42) al-tab-biè-ma(var. [bi-i]è) maëku(var. mas-ici) kal-bi-im-ma

i-rap-pu-ud s[èru]

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

44) ri-ik-si-èu ip-t[ur] ag-ga lib-ba-su i-nu-uli
45) sa AN du... Dis za ...... i-nu
46) ...... su-u . .

Col. Il".

1) ru-qili-tur ur-h[u]
2) [ma-a1-k]iurubèli-ir-a-m[u]
3) [li-imJ-has Sa-par-su
4) [l]i-na-as-si-sa kim-mat-su
5) ...... ri-du-u mi-sir-ra-ëu lip-tur-ki
6) ...... -ka uknü u huràsu
7) ...... -a tur-ru-u lu-u us-tin-ki
8) ...... ku ëiri-SU is-pik-ki-su sap-ku
9) ...... ilàni lu-se-rib-ki ka-a-Si
10) ...... (li]--in-ni-zib ummu 7-lei-ir-tum
11) [(ilu) EaJ-bani mar-sa-tu ka-ras-su
12) uit-ta-lu e-da-nu-us-ëu
13) ina mu-Sam kab-ta-ti-Su ana ib-ri-su
14) ...... Su-na-ta at-tul mu-si-ti-ia

38) Qaqqaru : « le sol )), ici « la terre », « le monde ».
39) Rattacher us’ab à la racine agui a dominer, vaincre » (forme apocopée :

ns’abbt). Jensen rattache a s’ebü a rassasier».

40) Cf. dalla « service » dans DEerzscu, AHW, p. 219 B.
41) Sur matît, cf. Descente d’Is’tar aux enfers, verso, l. 2.
42) SamaÎs a exécuté la malédiction d’Éabani. Il lui a reproché seulement de l’a-

voir proférée sans raison. Pour le périt de la fin, cf. tah. 1X, col. I, 5 (Jensen).
43) Cf. Déluge, l. 48 et 97.
Col. 1V". - 1) Texte dans NE, p. 14.
3) Restitution de Jensen. Celui-ci compare s’apru à s’appartu un synonyme de

s’ürtn : «peau poilue» (niai); cf. DELITzscu, AHW, p. 683 B. La présence de
[zinzinula « poil» a la l. s. confirme pleinement cette hypothèse, et le sens ainsi
obtenu pour siapru, s’adapte bien à tah. V1, l. 63.

4) Sens de ktnzmatn, précisé par Jensen en celui de a chevelure », tant de l’ar-
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38) « Les rois de la terre baisent tes pieds.
39) « Il fait triompher tes armes, il fait crier vers toi les gens

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

sale, à42) a Je l’ai revêtue d’une peau de chien et elle court dans le
désert! n

43) Lorsque brilla le petit jour, à Éa bani la parole de àamaë, le
héros,

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

Col. Il".
[.5) ...... éloigné qu’elle retourne! La route...

) les princes et les grands, qu’ils aiment...!
) qu’il frappe sa peau!

0310

4) qu’il agite (Z?) sa chevelure!
5) que le chef délie sur toi sa ceinture! -
6) ...... 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. »

la
) ..

1) Eabani, son cœur malade,
2) ...... et il se couche seul,

l

l

la

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

bre (kimmat : « lieurs ») que de l’homme (KB, V1, 1, p. 436). Le verbe nussnsn
ne peut donc signifier a se plaindre, pleurer », pas plus que dans l’expression nus-
susa in zibbati, « le nussusu de la queue ». Ce dernier cas requiert plutôt le sans
(1’ « agiter, secouer ».

5) Le ridit : « commandant, chef », participe de redû n poursuivre, conduire».
Rattacher misirru a esc’rn « entourer ».

7) Verbe ns’tin, pour ns’tîn, iftaal de s’ênn (puy), d’où dînait « urine » (gagnai).

8) Peur la lecture pila du signe SIC, cf. Br.’, 11867. Sur tépiklru, cf. [la et Alar-
Itasis, Il. 31. L’alliance de cc mot avec s’aptîku confirme l’étymologie proposée
ibid. Pour NU-NU : dira « chair», cf. Br., 1969.

10) A la lin, mot composé dans le genre de lutta-amêlu, etc.
11) Kars’u : « le ventre», siège des sentiments.
13) Kabtu « lourd, difficile, pénible », ici féminin abstrait. Pour la forme ina

malsain, cf. ana la mînam.
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15) [il-su-u] same-e qaq-qa-ru i-pul
16) ...... nu az-za-zi a-na-ku
17) ...... uk-ku-lu pa-ni-èu
18) -i pa-ni-èu mas-lu
19) ...... -Ëu su-pur a-ri-e su-pur-aàèu
20) ...... u-dan-ni-na-an-ni ia-a-èi
21) [eli u]-pi-e i-àalg-Lli-it
22) ..... . mu ut-tib-ba-an-ni
23) [u-m]a eli-ia
24) pag-ri-[ia]

Col. Wh.

26) i27) ......... si ut-tir-ra-an-[n]i
28) [labêsa-m]a kima issuri(var.[is-su]-ri) i-di-ia
29) [r]i-dan-ni irid-dan-ni a-na bît’iq-li-ti èu-bat(var. mu-ëab)

(ilu) Ir-kal-la
30) a-na bîti sa e-ri-bu-èu la a-su-u
31) a-na harràni sa a-lak-ta-ëa(var. sa) la ta-a-a-rat
32) a-na bîti sa a-èi-bu-èu zu-um-mu-u nu-u-ra
33) a-èar ip-ru bu-bu-us-si-na-ma a-kal-èi-na ti-it-ti(var. tu)
34) lab-ëa-ma kima issuri su-bat kap-pi
35) u nu-u-ra la im-ma-ra-ma(var. 0m.) ina e-tu-ti sis-ba
36) [i-na bit ip-r]i sa e-ru-bu a-na-ku
37) ...... -ma ku-um-mu-su a-gu-u
38) èu-ut a-gi-e sa ul-tu ü-me pa-ni i-be-lu mâta(var. ma-a-

tam)

15) Cf. tab. V, col. IlI, l. 15. Sur le sens général de qaqqaru, cf. col. 111°, l. 38.
19) Comme nous le verrons à la col. 1V”, l’être qui apparaît ainsi à Éabani doit

l’emmener aux enfers. Il a les traits d’un oiseau de proie.
21) Lire isaltlzij, d’après mennN, BER, p. 216, l. 36.
22) D’après la col. lV”, clest aux enfers que plonge Éabani. Peut-être les lignes sui-

vantes étaient-elles consacrées à la toilette que doit faire le héros pour pénétrer
dans le monde infernal. Mais, au lieu (l’enlever un à un ses vêtements, comme
lëtar 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 eflet, col. 1V”, l. 28 et Descente d’Isytar aux enfers, recto, l. 10.

Col. th. -- 27) Rattachée d’abord à la tah. VlI par Jensen, reconnue ensuite
comme appartenant à la tah. Il. Le texte est la continuation du songe d’Éabani.
Cf. col. 1v-, l. 19 ss. Nous voyons, en effet, qu’Éabani suit un interlocuteur qui
l’invite à pénétrer avec lui dans les enfers (l. 29). Ce ne peut être que le per-
sonnage mystérieux, aux serres d’oiseau de proie, qui lui apparaît dans col. 1V",
l. l7 ss., et le fait plonger, a la l. 22, ibid. L’agitation du ciel et de la terre, à la
l. 15, était produite par llarrivée du messager infernal.

r

Li- A
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15) a Ils crièrent, les cieux, la terre répondit;
16) a ...... je me tiens debout, moi.
17) a ...... son visage est sombre,
18) « A un ...... son visage est semblable!
19) « son ..., serre de l’aigle son ongle!
20) « ...... m’a fortifié, moi,

21) « sur les nuages il monte,
22) « ...... il me fait plonger,
23) « ...... sur moi, 24) ...... de mon corps! »

Col. I V5.

26)27) ......... il me fit tourner,
28) Ils sont vêtus, comme un oiseau, mes bras!
29) « Descends derrière moi! Descends derrière moi à la maison

des ténèbres, demeure de Nergal,
30) « A la maison d’où I’entrant pe 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,

33) « 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 où je suis entré, moi,
37) « ...... et une effrayante couronne,
38) « Les... de couronnes, qui depuis les jours d’autrefois ont do-

miné le pays,

Pour le texte, cf. NE, p. 19 et 17. Rapprocher la finale rit-tir-ra-an-nt de
col. 1V", l. 22, ut-tib-ba-an-ni. C’est le même récit qui se poursuit.

28) Cf. l. 34 et Descente d’Is’tar aux enfers, recto, l. 10. Des ailes ont poussé à
Éabani.

29-35) Cf. Descente d’lsitar nua: enfers, recto, l. 4-10.
29) Lire i rtd-dan-m’; suri particule cohortative, cf. DELlTZSCl-I, Ass. gr., p. 352.

Jensen rattache rtddannt’ à arâdu (711) a descendre ». Quoique ce verbe ait plu-
tôt le sens intransitif, on le rencontre avec un pronom suffixe dans u-ri-da-as’aiu-
nu-ti-ma des annales de Sargon, cité par Deurzscu, AHW, p. 240 B.

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

36) Cf. l. 41.
37) Cf. ras’bu synonyme de [summum dans DELITZSCn, AHW, p. 628 A.
38) « Ceux des couronnes », c’est-à-dire « les rois».
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39) (ilu) A-nim u (ilu) EN-LIL is-tak-ka-nu su-me(var. mi)-e
se-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. ait-
taq-qu-u) më na-da-a-te(var. ti)

4l) [i]-na bit ip-ri sa e-ru-bu a-na-ku
42) [a]s-bu e-nu u la-ga-ru
43) [a]s-bu i-sip-pu u (amëlu) mati-bu
44) [as]-bu pasîsüt apsî sa ilâni rabûti

45) [aJ-Ëzib E-ta-na a-sib (ilu) Gira
46) [as-bat] sarrat irsi-tum (ilu) Ereë-ki-gal
47) [(ilu) Bèlit]-sëri tup-sar-ra-at irsi.-tim ma-bar-sa kan-sa-at
48) ...? KUR -ma il-ta-na-as-si ina mah-ri-sa
49) [it-ta-si] ri-si-sa i-mu-ra-an-ni ia-a-si
50) ...... -ma il-qa-a an-na-a tamëla

Col. I V°.

42) a-hal 43) ana ib-ri ab Mes
44) pat-ri-ka tap-pi-[i] ......
45) mi-siI-ti eI-l[i-tim]
46) ana (ilu) Bi-ib-hi...

Col. V.

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

39) Cf. le s’ir s’aime de ZlMMEBN, BER, p. 95, n. 5. Sens de fuma-t a cuit, rôti »,
fixé par Jensen. Cf. samit, s’ummü a brûler n dans Deurzscn, AHW, 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 », littéralement « du cuit » (cf. l’hébr. une). «De la

boisson froide », littéralement « des choses froides ». Cf. dans Prisme de Senna-
che’rib, Ill, 80, më midi hast-dt ana summet’a lu asti « l’eau froide d’une outre,
pour ma soif, j’ai bu a.

41) Cf. l. 36. C’est l’entrée en matière d’une nouvelle description.

42) Pour enu, dans le sens de « seigneur », cf. e-ne-sVum-ma « son seigneur »,
apposition au dieu Sousinak dans le cône de fondation de Karibou-sa-Ëouëinak
(SCEEIL, Textes damnes-sémitiques, l, p. 59).

44) Le mot pasîs’n « oint, messie», rendu par son idéogramme UH-ME, forme un

mot composé avec apsü qui suit (ZU-AB); le signe du pluriel atteint le personnage
désigné par l’expression entière. On peut rapprocher de ces «oints-de-l’abîme »,
la locution s’ipat apsî «conjuration de l’abîme n.

45) Le dieu Gira est donc une divinité sise aux enfers. Nous avons vu (tah. I,
col. Il, l. 38) que le vêtement d’Éabani ressemble à celui du dieu Gira. Étana est le
héros d’un mythe spécial. CL Mythe d’Étana.
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39) « Les d’Anou et de Bêl présentent de la chair rôtie,
4 40) cr Ils présentent des aliments cuits, ils font boire de la boisson
froide, l’eau des outres.

41) « Dans la maison de la poussière où je suis entré, moi,
42 « Habitent le seigneur et le prêtre,
43) « Habitent le conjurateur et le prophète,
44) « Habitent les oints-de-l’abîme des dieux grands,
45) « Habite Étana, habite Gira, ,
46) a Habite la reine de la terre, Eres’kigal,
47) « Bêlit-sêri, la scribe de la terre, devant elle est inclinée,
48) « .î. et elle lit devant elle.
49) « Elle leva sa tête, elle me vit, moi,
50) « ...... et elle prit cet homme! »

Col. H".
42) « 43) A l’ami ......
44) a Ton poignard, mon compagnon,
45) « Un miroir brillant ...... ’
46) « A la planète Mercure ......

Col. V.

40)41) « Leur et son nom il dit
42) « ...... juge des Anounnaki »

46) Sur Éreskigal « souveraine de la grande terre », cf. Descente (t’ls’tar aux

enfers, recto, l. 24. Sur s’arrat irsitum, cf. ibid., recto, l. 44, etc... (un) Délit
irçitim «la dame de la terre » : Éreskigal.

47) Bêlü-sêri : «dame de la plaine ». Le tupinrru est le scribe (hébr. jasa).

lei, le féminin. t ’48) Pour ilianasi, cf. l’iftaneal de fusil.
49) Bèlit-seri est courbée devant Éreskigal, elle lève la tète et voit arriver Éabani

et son guide.
50) « Cet homme», c’est-à-dire le compagnon d’Éabani, son guide aux enfers.

Celui-ci était un messager du royaume des ombres. Il n’a en d’autre mission que
d’y amener Éabani. Son rôle est terminé.

Col. lV°. - 42) Texte dans NE, p. 88, n° 48, col. de droite. Numérotation de
llaupt, ibid.

46) Le mot Bibbu est le nom générique de planète. ll se dit aussi spécialement
de la planète GUD-UD (Br., 5157), qui correspond à Mercure d’après les calculs
d’Epping, cité par Jensen, dans KB, V1, 1, p. 437 et Zimmern, KAT 3, p. 622, n. 3.

Col. V. - 40) Texte dans NE, p. 75 et p. 88, n° 48, col. de gauche.
42) Dans un hymne à Gilgamès, celui-ci est appelé s’en-u gitannlu daim: (ilu)

Anunnalri « roi parfait, juge des Anounnaki n (cf. KB, Vl, 1, p. 266, l. 1). Mais
Jensen fait remarquer que ce titre convient à Gilgamès après sa mort. Les Anoun-
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43) (ilu) Gilgamès an-ni-tam ina se-[mi-i-su]
44) zik-ru sa na-a-ri ib-ta-[ni ina lib-bi-su]

45) mim-mu-u se-ri ina na-ma-ri (ilu) Gilgames ip-te-ti .
46) u-se-sa-am-ma passüru (isu) e-lam-ma-qu ra-b[a-a]
47) ma-al-Iat (abnu) sàmti u-ma-aI-Ii dispu
48) ma-al-lat (abnu) uknî hëmetu um-taI-Ii
49) u-za-’-[i]-na[m-m]a (ilu) Samas [u]k-tal-[l]im

on. ou ne. on. un. le. on. 000 t0.
Col. V1.

1) si 1 .2) (ilu) Gilgames pa-[èu épus-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 épus-ma [iqabbi izakka-ra ana (ilu)

Gilgamès]

6) ib-ri sa ni-il-la-kas-su ......
7) (ilu) Iqum-ba-ba sa ni-[il-la-kas-èu]
8) (ilu) Gilgamès pà-su repus-[ma izabbi iqakka-ra ana (ilu) Ea-

bani]
9) [i]b-ri Iu-ni ......

naki sont les juges des morts (cf. Descente d’Is"tar aux enfers, verso, l. 31 ss.).
Ce « juge des Anounnaki » pourrait être une sorte de juge suprême aux enfers, le
Minos babylonien. Éabani achèverait ainsi la narration de son rêve.

44) Cf. Descente d’Istar aux enfers, verso, l. 11 et Slip. tah. 1, col. Il, l. 33.
45) Cf. col. lll°, l. 43.
46) Sur pasis’üru «table» et son rôle dans les sacrifices, cf. Mythe d’Adapa,

fragment I, I. 13. Gilgamès offre, des l’aurore, son sacrifice au soleil. C’est proba-
blement à la suite de cet acte qu’il reçoit de Samas l’ordre de partir en guerre
contre Boumbaba. Cf. tah. llI, col. 11°, l. 11.

47) Sur (abnu) sttnttu, cf. Descente d’Istar aux enfers, verso, I. 56. Comparer
au sacrifice de Gilgamès celui d’Outanapistim après le déluge (Déluge, l. 158 ss.).

48) Comme dans Descente d’ls’tar aux enfers, verso, l. 56, nous avons (abnu)
ulmû en parallèle avec (abnu) sâmtu. Lire bernent, avec Jensen, au lieu de l’or-
dinaire [Ltmêtu et cf. le syriaque smart «beurre». Le beurre est associé au

miel; cf. l’hébreu aigris rua-gr; dans Isaïe, vu, 15 et 22.
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43) Gilgamès, en entendant cela,
44) Forma dans son cœur, l’image du fleuve.

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

Col. V1.

2 Gilgamès ouvrit sa bouche et parla, il dit à Éabani :
03« Mon ami, non ......

’ « Non des enfants de femmes enceintes ...... »
Éabani ouvrit sa bouche et parla. Il dit à Gilgamès :
« Mon ami, celui vers qui nous allons ......
« C’est Houmbaba vers qui nous allons .. . »
Gilgamès ouvrit sa bouche et parla, il dit à Éabani :
« Mon ami, certes ......

)

C71»?

Co ce x1 65
Ovvvvvvvv

p

49) Sur zu’unu, cf. tah. I, col. V, l. 11. Nous avons ici la forme iftaal ulttatttm,
dont le pie! kutlumu a le sens de « faire voir, annoncer ». L’iftaal aurait ici le sens
réflexe.

Col. V1. - 1) Texte dans NE, p. 94, n° 54.
2) Restitution de Jensen.
4) Traces de e après e-rt.
5) Cf. l. 2
7) Restitution de Jensen, d’après I. précédente. Le nom propre IgIournbaba est

précédé du signe divin. C’est un nom strictement élamite. Le premier élément est

le dieu gant, connu aussi des Assyriens qui l’assimilent à DUN-PA-UDDU (III R,
68, 17° : (ilu) guru-ma : (ilu) DUN-PA-UDDU). Sur le caractère élamite de cette
divinité, cf. SanIL, Textes damnes-sémitiques, I, p. 4. Avec le nom de (ilu)
[juin-baba, comparer meum-ba-an-um-me-en-na, roi d’Anzan et de Suse, dans
SCHEIL, Textes étamites-anzanites, I, p. 1 ss. Le nom de IvIoumbaba s’est conservé
dans le Kouôaôo; de Lumen, De Dea Syrie, 19 ss. On le trouve dans le nom pro-
pre glu-um-ba-ba arad itt « Hournbaba, serviteur de dieu n d’un texte juridique
élamite (Sceau, t. Textes e’tam.-se’m., Il, p. 177, l. 8).
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TABLETTE III

Col. la.

10) ...... Ka UR 11) ...... -a u-ée
12) ...... [i]-bir-éu is-sur
13) ...... i-na pa-ni-ka
14) ...... èa (isu) kiëti (isu) erini
15) ...... qab-Ium kul-lum
16) [pa-gar-éu I]i-is-sur tap-pa-a li-sal-Iim
17) ...... -a-ta pa-gar-su lub-la
18) ...... -in-ni-ma ni-ip-qi-dak-ka éarru
19) ...... ta-pa-qid-da-na-si éarru

20) [(ilu) Gilgameé] pâ-Ëu épuè4ma iqabbi

21) [izakka-ra] a-na (ilu) Ea-bani
2) [ib-ri i nij-il-li-ka a-na ekalli-mahhi N910
3) [ana amat (ilu) Ninj-sun ’sar-ra-ti rabî-ti

24) [ana um-mi-ia mju-da-at ka-la-ma i-di
)

)

to5 ...... jka-na a-na èëpà-ni

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

Avant de partir contre Houmbaba, Gilgamès engage son compagnon à venir con-
sulter sa mère Rimat-Bélit, prêtresse de Nin-soun. Nous connaissons déjà la mère du
héros qui, à la tah. I, interprétait les songes. Elle se pare des ornements sacrés,
répand l’eau lustrale et monte sur la terrasse du temple pour offrir à Ëamaë le
sacrifice de l’encens (cf. Jérémie, XIx, 13 et xxxII. 29). Dans une prière touchante,
elle reproche au dieu-soleil d’avoir donné à son fils un cœur impétueux et de l’avoir
lancé dans une expédition dont l’issue est plus que douteuse. Elle le recommande à
la déesse Aya, I’amante de Ëamaë. Comme le fait remarquer Loisy (Les Mythes
Babylontens.... p. 112, 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 effet, les lamentations d’Iëtar Sur la

perte des humains, dans le Déluge, I. 117 ss. et 163 ss., le rôle secourable d’Arourou .
dans notre épopée (tah. I, col. Il, l. 33 ss.), etc...

Nous croyons que la prêtresse s’adresse ensuite aux veilles de la nuit, qui, dans
TALLQUIS’I’, Maqtû, l, l. 3, sont invoquées en compagnie des dieux nocturnes et de
la nuit elle-mémé « la fiancée voilée ». La prière se continue dans les bribes qui
finissent la col. Il et commencent la col. III. Alors la mère de Gilgamès éteint le
réchaud. En compagnie des autres prêtresses et des femmes consacrées à la divinité,
elle se livre à une cérémonie dont il est difficile 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’Erech, retenant leur roi Gilgamès au milieu d’eux. ’

Col. I a. -- 10) Texte dans NE, p. 20, col. de gauche. Numérotation de Haupt.
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VTABLETTE HI

Col. I3.

10s.)12) ...... il garda son ami,
13) « ...... en face de toi,
14) « ...... de la forêt de cèdre,
15) « ...... le combat est indiqué.
16) « Qu’il garde son corps, qu’il préserve le compagnon !

17) « ...... qu’il emporte son corps!
18) « ...... et nous t’avons considéré, ô roi;
19) « ...... tu nous considéreras, ô roi! »

20) Gilgamès ouvrit sa bouche et dit,
21) a dit à Éabani:

22) « Mon ami, allons au grand palais,
23) « Vers la servante de Nin-soun la grande reine,
24) « Vers ma mère qui sait tout le savoir,
25) « ...... à nos pieds! »

26) dans sa main,

12) Restitution de Jensen. Texte de NE corrigé par Haupt dans BA, I, p. 107.
Traces de t visibles avant btr.

14) Cette « foret de cèdre » est dans tab. V, col. 1, I. 6 « la demeure des dieux,
le sanctuaire d’lrnini n. Nous sommes en présence d’un bois sacré. La garde des
cèdres est confiée à Houmbaba que nous.avons vu mentionné à la fin de la lab.
précédente. Cf. tah. 1V, col. V. Nous avons vu (tah. 1l, col. VI, l. 7) que IÇIoumbaba
était un nom élamite. Le dieu national de Suse, Svusitnalr, a un idéogramme dont le
second élément: erinu « cèdre r (cf. ScuEIL, Textes étamites-sémittques, 1, p. 60 s.).

16) Cf. tah. 1V, col. Vl, 41.
20 ss.) Restitutions de Jensen.
22) Sur la présence de "laltltlt dans les mols composés, cf. DELITzscn, AHW,

p. 398 A. « Le palais» E-GAL (z « grande maison») s’est conservé dans l’hébreu
531.-; « temple ».

’23) Nin-soun (lire ainsi au lieu de Nin-GUL, à cause de Ntn-sun-na, KB, VI, 1,
p. 438) est compagne de Lougalbanda. Connue déjà au temps des palésis de Lagas
(cf. le nom de Our-Nin-soun, KB, lIl, 1, p. 76), elle est ensuite spécialement vénérée
de la dynastie d’Érech : Singaëid s’appelle le fils de Nin-soun, il lui bâtit un temple

(cf. KB, Ill, 1, p. 82 ss.).
24) Nous connaissons déjà Rimat-Bèlit, la mère de Gilgamès, sorte de voyante el de

prêtresse (tah. I, col. VI, I. 29 ss.).
26) Le mot qa-tu-us-su pour qa-tu-ué-s’u, de qrîtu « main » avec la terminaison il

tenant lieu de préposition et le suffixe troisième personne. Cf. qrîtüa dans Dr.-
LITZSCH, Ass. yr., p. 220.
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27) ...... il-Ia-ku ana ekalli-mahhi
28) [ana amat (ilu) Nin-sun éar-raj-tum rabî-t[i]

29)
Col. 11’.

45) ...... Dis 4e) ...... 2 SU
47) -ta lib-si 48) ...... -daina mab-ri-ki
49) [(sinniètu) Ri-mat (ilu) Bèlit a-ma-ti] éa (ilu) Gilgameé

mari-ée

50) -ié ië-te-nim-ma

Col. Ils.

1 ) ...... [i]r-ru-ub
2) ......... u-tu-Ia
3) ...... si-mat [pajg-ri-ëa
4) ...... si-mat ir-te-éa

, 5) ...... -éu-ma a-ga-èa ap-rat
6) ...... [m]è qaq-qa-ra i-pi-ra-ni
7) i-te-li a-na u-rj
8) i-li a-n[a pàjn (ilu) Samaé qut-rin-na ié-kun
9) iè-kun éur-q[a ina m]a-har (ilu) Samaè i-di-éu iè-ëi

10) am-me-ni tas-1mn ana ma-[ri-ia] (ilu) Gilgameé lib-bi la sa-
li-la te-mid-su

11) e-nin-na-ma tal-pu-us-su-ma iI-lak
12) ur-ha ru-qa-ta(var. tum) a-sar (ilu) Hum-ba-ba
13) qab-la èa la i-du-u i-mah-har
14) gi-ir-ru sa la i-du-u i-rak-kab

Col. l b. - 45) Texte dans NE, p. 52, no 24, col. de gauche. Ce sont les paroles de
Gilgamès à sa mère (cf. I. 49).

49) Restaurée par Jensen. Le sens est indiqué par le contexte.
50) Terminaison adverbiale t8" avant le verbe.
Col. Il a. -- 1) Texte dans NE, p. 20 (col. de droite) et p. 80, et dans JEREMIAS,

I-N, pl. 1.
2) Partie de u conservée dans JEREMIAS, I-N, pl. 1. Forme iftaal de nâlu. Le sujet

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

3 s. On peut laisser ici à simat son sens d’« ornement ».
6) Cf. l’ifteal du verbe epêru dans tah. I, col. Il, 40; le ni de tptrant’, simple par-

ticule (cf. DELIrzscn, Ass. gr, p. 215 s.).
7) Le mot uru (: un) a le sens de « toit plat », « terrasse » (cf. ZIMMERN, BBR,

p. 220). C’est sur la terrasse, sur le toit du temple, que la voyante Rimat-Belit va
offrir son sacrifice au soleil. Il s’agit d’une offrande d’encens. Cf. la coutume sem-
blable des Israélites pervers, signalée par Jérémie, x1x, 13 et xxxn, 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. 11’.

45) 46) « ......... 2 fois,
47) « ...... qu’il soit! 48) ...... devant toi! »
49) Rimat-Bélit les paroles de son enfant Gilgamès,

50) avec elle entendit.
Col. IF.

1) ...... elle entre,
2) ......... elle se coucha,
3) ...... l’ornement de son corps,
4) ...... l’ornement de sa poitrine,
5) ...... et de sa couronne elle est coiffée,
6) ...... d’eau elle abreuva le sol,
7) elle monta sur la terrasse,
8) Elle monta. En face de Samaé elle plaça de l’encens,
9) Elle plaça l’offrande, devant àamaè elle leva ses bras : .
10) « Pourquoi as-tu placé à mon enfant, Gilgamès, un cœur qui

ne dort pas? Tu l’as dominé.
11) « Et maintenant tu l’as touché 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 à la prêtresse de Éamaé; 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, XV,’252 s.).

8) Le début donné par Irlaupt à la l. 9 dans JEREMIAS, I-N, pl. l, appartient à la
l. 8. Restitution de Jensen. « L’encens » qutrt’nnu appartient à la même racine que
l’hébr. nqbp,

9) Transposer encore le début donné par Haupt, toc. laud., a la l. 10 (Jensen).
10) Joindre, dans Haupt, toc. laud., ce qui reste de la l. 11 à ce qui reste de la

l. 10, après la transposition indiquée à la I. 9 (Jensen). Le verbe de la fin sous-en-
tend ntru (DELITZSCII, AIIW, p. 80 A).

11) Dans tah. Il, col. V, nous avons vu Gilgamès offrir un sacrifice, probablement
à Ëamas (l. 45 ss.). C’est peut-être a la suite de ce sacrifice qu’il a reçu l’inspira-

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

14) Le verbe raltâbu z « monter» d’où Jensen « monter par des chemins»
(KB, VI, 1, p. 439). Mais le parallélisme avec la ligne précédente suggère pour yt’rru
son sens de a campagne ». Le verbe ratübu 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-ëa-du a-na isu) kièti (isu) erini
) a-di (ilu) Hum-baba da-pi-nu i-na(var. nar)-ru

18) u mim-ma lim-nu èa ta-zi(var. zir)-ru u-hal-Iaq ina
) ina û-mi-éa at-ta i-tu-u-[ram-ma]
) [é]i-ia-a-éi(var. 0m.) i-tur-ka (ilu) A-a kaI-Iat li-ha-sis-[kja
) [sa]-a-éu a-na masarâti ée müéi Iibba

) . éimëtan
Col. Il”.

35) aë 36) ...? 37) éu 38) èu 39) su
40) [kjab 41) abv 42) da ou sa,
3) .di te 44) AS U(?) la an tum
5) a-na ni-[ri-bi-e-ti éa éadi-i i-kaé],-éad

) bur-sa-a-ni ...... harrànu
)

)

)

sansa:

7 bu-lim sèri ...... BAR
48 u-qa-a-a ...?
49 ...... du 50) .2. (ilu) Gilgameé

Col. "la.

1) (amëlu) pagruv ...... 2) ana da-a-n[i] ......
3) ana si-it [(ilu) Samèi] 4) (ilu) A-nun-na-[ki]
5) èi-ia-a i ...... 6) éa-a-éu [ana masaràti éa mûéilibba]...
7) gi-ir-ru é[a la i-du-u i-rak-kab]

lu-pu-ut-ma ...... 9) as-éui- ......
bar-ra-n[u] ... 11) udi ......)

)

14) lu-u ...... 15) lu-u ......
) ina ...... 17) di (?) ...... 18) ......

Col. IIP’.

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

16) Cf. col. la, 1.14.
18) La mission de Gilgamès est donc de détruire le mal; il est l’instrument de

Samaë le dieu de la justice.
20) Aya est l’épouse du soleil, avec lequel son nom figure fréquemment sur les

anciens sceaux (et. DE CLERCQ, Catalogue, p. 87 s. et PSBA, 1902, p. 87 ss.). Le .
verbe târu est intransitif; l’on a accolé directement le suffixe au verbe en mettant
la préposition. Le parfait a le sens du futur comme à la ligne précédente.

21) Jensen : massarê « veilleurs». Cf. cependant les trois veilles de la nuit, invo-

quées dans TALI.QUIS’I’, Maqlü, I, 3. - ’
22) Cf. l’idéogramme dans Il R, 7, 6 (Jensen).
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15) « Jusqu’au jour qu’il soit allé et revenu,
16) « Jusqu’à ce qu’il atteigne à la forêt de cèdre,

.17) « Jusqu’à ce qu’il frappe Igloumbaba le fort,

18) « Et que tout le mal que tu détestes il fasse périr dans...
19) « O toi, lorsqu’il se tournera...
20) « Elle se tournera vers toi, Aya, la fiancée; qu’elle te fasse

souvenir!
21) « Lui aux veilles de la nuit le cœur...
22) « le soir ......

g Col. II”.35-44) (inutilisables)
45) Aux défilés de la montagne il arrive,

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

Col. IIP.
l

)

l

l .8) Touche et ...... 9) Parce que ......
0 Une route ...... 11) Et .........
2

l

) Jusqu’à ce que ...... 13) Soit ...!
14) Soit ...! 15) Soit ...!

l

Col. III”.

32) Elle éteignit’l’ence’ns ......

33) Elle appela Éabani 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-

titution de Jensen d’après tah. 1X, I, l. 8.
46) Sur humant pour bursîînt, cf. DELITzscn, AllW, p. 293 B.
48) Le signe final mi de NE, p. 23, faux d’ap. limer, BAI, p. 108.
Col. Ill a. - 1) Texte dans NE, p. 21, col. de droite.
5 s. Cf. col. Il a, l. 21 s.
7) Cf. col. Il a, l. 14.
Col. Ill b. - 32) Texte dans NE, p. 23, col. de droite. Pour le sens de kubbutu,

littéralement « rendre pesant, étouffer », cf. ZIunanN, BBR, p. 31,1. 178,181. ContL
nuation du sacrifice de Rimat-Belit. Cf. col. Il a.
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34) (ilu) Ea-bani dan-nu ul-si-m[a] ......
35) e-nin-na ...... v
36) it-ti èi-ir-qi sa (ilu) [Samaëj ......
37) enëti qa-aè-da-a-ti ......
38) in-di it-ta-di a-na ti-ik...
39) enëti il-qa-a ......
0) u màràt ili u-rab-b[a-a]
1) a-na-ku (ilu) Ea-bani
2) il-te-qi a-na ......
3) (ilu) Ea-bani a-na ......
) (ilu) Gilgameé la ......

5) e-[ninéna (ilu) Ea]-bani su-hi...
l

)

)

l

)

PPnDPPuLN
4h

b

si la-a u7 a-d[i 11mn il-la-ku u i-tu-ra]
8 [a-di] a-na (isu) 1([i-ië-ti (isu) erini i-kaé-èa-du]

49 Iu-u ar ......
50 Iu-u èat-t[um] ......

àtPlb
03

Col. et.
14)

17) [nij-èi eé-par (ilu) Gil[gameè]
sèru(?) 15) -ma harrànu zi 16) ana mâti-èu...

18) [(ilu) Iqu-ujm-ba-ba 19) ip-tar-su-ma
20) [(ilu) Giljgameé éarru dan-[nu]
21) [(isu)kièt]i erini ......
22) [(ilu) Giljgameé èarru da[n-nu]
23) [nijëi eë-par [(ilu) Gilgameé]

24) u ina ali ......
25) [(ilu) Gilgamès èarj-ru dan-nu

26) [daj-a-a-an . . 27) . .
36) Cf. col. Il a, I. 9.
37) Les deux mots parallèles enëti et qasydâtt expriment des femmes employées

au service divin : le premier est le pluriel de êntu qui est exprimé ici par son
idéogramme NIN-dingir-ra : « dame de dieu 1); le second est le pluriel féminin de
quitta et peut, d’après Jensen, KB ,VI, 1, p. 439, se référer à la racine 1151.7, dont
l’adjectif féminin qadts’tu ferait au pluriel qas’dâti.

40) Jensen dérive urabbtî de rab)? « être grand ». Mais dans ZIMMERN, BBR. p. 34,
l. 180, nous avons urabbü dérivé de un avec le sens d’« éteindre » et parallèle à

nlrabbatu de la l. 181. Nous avons eu plus haut (l. 32) ukabbtt avec ce sens.
45) Pour salit, cf. DELITzscn, AIIW à la rac. n13; et Jensen dans KB, V1, 1,

p. 440; cf. aussi Déluge, l. 164. Nous avons vu, a la l. 34, Éabani appelé « ma
joie! ». Cf. l-. 35 pour entnna.

46) Rectifier NE, p. 23, par HAUP’I’, BA, l, p. 108.
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03IIF« Éabani, le fort, ma joie, ......
« Maintenant, ......
« Avec l’offrande de Samaà ...... »

Les prêtresses, les saintes femmes ......
Elle plaça un soutien pour ......
Les prêtresses prirent ......
Et les filles de dieu éteignirent
« Moi, Éabani ......

« Il a pris pour ...... »
Éabani à ......
Gilgamès, non ......
« Maintenant Éabani, mon désir ......

« ...... 11011
« Jusqu’au jour qu’il soit allé et revenu,
u Jusqu’à ce qu’il atteigne à la forêt de cèdre,

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

0.7036301

ramponeau:coton-HOCOOOQ

VVVVVVVV

Ah1D

Je sa a 4.xoo x1 ou 01V’Vvvvvvv

unCo

Col. x

03 1P

VVV
le désert (f) 15) et une route ..
A son pays ...... 17) les gens, la bride (le Gilgamès
Ionumbaba 19) Ils retinrent et ......
« Gilgamès, roi fort ......
« La forêt de cèdre ......
« Gilgamès, roi fort ...... n
Les gens, la bride de Gilgamès ......

dans la ville
« Gilgamès, roi fort ......

(( Juge de ...... 27) .........

lleDlONJNMI-ù01605109000
EJVVVVVV

26

47 s.) Cf. col. Il a, l. 15 s., d’on restitutions de Jensen.
Col. x. - 14) 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 19). 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.

17) Le mot es’vparu, synonyme de napsamu « bride. mors » (JENSEN, KB, Vl, I,
p. 440), équivaut à nalrtampi «instrument qui couvre la bouche » (ibid). Cf. l. 23
pour ni-s’i (: nis’ë a les gens 1)).

19) Sur l’interprétation de ce terme, cf. l. l4.
20) Paroles adressées à Gilgamès par ses sujets; cf. à la l. 11.
23) Cf. l. 17.
25) Cf. l. 20 et 22.

TEXTES RELIGIEUX. 15
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TABLETTE 71v

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

Col. I.

38) a-éu 39) t]um-éu 40) KAL 41) ma 42) di
43) [(ilu) Eaj-bani 44) éi 45) te 46) ri(?)

Col. Il.

35) ina süqi sa Uruk
) [sju i-bi-eé dan-nu-ti-ma ......
) ip-talra-as a-lak-ta ......
) Uruk ma-a-tu iz-za-az [eli-èu]
) ma-a-tu pu-uh-bu-rat ......
) i-dip-pi-ir um-man-ni ......
) idlë uk-tam-ma-ru ......
) ki-i èir-ri la-’-i u-b[a] ......

43) ul-la-nu-um-maid-lu ba-ni ...
) a-na (ilu) Ié-ha-ra ma-a-a-al ti u
) a-na (ilu) Gilgameè ki-ma ili éa-qi-[i] bu
) (ilu) Ea-hani ina bah bit e-mu-ti ip-te-rik ki . .
) (ilu) Gilgameé a-na éu-ru-bi ul i-nam-din
) is-sab-tu-ma ina bah bit e-mu-ti
) ina sûqi it-te-ig-ru u-kab-bit ma-a-ta

50) [uj-ëam-qit i-ga-ra i-na-ué

Le peu qui nous reste de cette quatrième tablette nous fait voir les obstacles qui
s’accumulent contre l’entreprise de Gilgamès. C’est d’abord une sorte de révolte
dans la ville d’Erech. Puis Éabani ne veut pas partir. Gilgamès vainc sa résistance.

Les deux compagnons sont donc en route. Et voici que, de nouveau, la lassitude .
envahit Éabani; ses mains sont affaiblies, ses côtés paralysés : il supplie son ami de
ne pas continuer l’expédition. Gilgamès relève son courage abattu et finalement
voici nos deux héros en présence de la fameuse montagne.

Col. I. - 38) Texte dans NE, p. 22 et 81.
Col. Il. - 35) Texte ibid.
36) Littéralement « le faire de la force 1); épris", état construit de l’infinitif cpt-du

a faire ».

37) Cf. tah. llI, col. x. Peut-être serait-il mieux de rattacher ici le petit fragment
babylonien, qui semble faire allusion à une situation analogue.

38) Cf. tah. I, col. V1, 23.
40) Le piel de daptiru est synonyme de nisii « éloigner » (cf. DELIrzscn, AHW,

p. 226 B), ce qui suppose pour la forme qal un sens analogue à « être éloigné, s’é-
loigner ».

41) Pour le sens de itltu, cf. tah. l, Col. Il, l. 17 et 28. Verbe Itaniâru, à I’iftaal,
avec sens passif.
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TABLETTE IV

Cf. KB, V1, 1, p. 152 ss. pour la transcription et la traduction.

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

43) Éabani(?).

Col. Il.

dans la rue d’Érechl

) . . l’œuvre de la force et
37) Il empêche’la marche ......

) Le pays d’Erech se dresse contre lui,
l

40) Il s’éloigne (?) le peuple ......

41) Les hommes sont abattus ......
42) Comme un enfant faible il ......
43) Aussitôt l’homme beau ......
44) A Iéhara le lit de ......
45) A Gilgamès, élevé comme un dieu ......
46) Éabani, à la porte de la maison de. famille, ferma
47) A Gilgamès il ne permet pas d’entrer.
48) Ils s’avancèrent à la porte de la maison de famille,
49) Dans la rue ils se querellèrent, il opprima le pays,
50) Il fit tomber le..., il ébranla le mur.

43) Delitzsch, dans AHW, donne à banc-t le sens de « briller, être clair, joyeux n.
’ Jensen rectifie en celui d’« être beau», comme pour le synonyme damnoit de tah. I,

col. 1V, l. 34.
44) L’étoile liftera est appelée [sitar bâtit mâtait « Iétar dame des pays » (Br.,

5113). Il y a équivalence entre lëljara et Istar. Dans le koudourrou de Nazimarout-
taé nous trouvons [ébara avant Arourou (SCEEIL, T. étant.-sém., I, p. 90), et après
(ilu) Dun-pa-ud-du, lequel, d’ap. 111 R, 68, 17 c, est le correspondant du dieu éla-

mite (ilu) gain-ma. 1
46) Jensen suggère à la fin Ici-[ib-su] « le pas 11(2). Entre e-mu-li et ip-te-[rilt]

se trouve un petit signe dans NE, p. 81, lequel, ibid, 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, ipterilr, et empêche ainsi son
compagnon de pénétrer.

48) L’ifteal issabtu « ils prirent » pour « ils prirent la route n, constructio præ-
gnans (cf. DELITzscu, AHW, p. 561 B).

49) Rattacher itteyru a guru (ittafal).
50) Le verbe us’amqtt fournit un bon parallèle à inaus’ pour inné (nm).
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Col. Il].

45)... -sir sa (ilu) ......
46) [(isu) erinu] èi-i-hu ......
47) um-mu(i1u) Gilgamès ..
48) izaka-ra [a-na maj-a-[ri-éu (ilu) Gilgameé]
49) (Sinniétu) Ri-mat (ilu) Bêl[it] ......

50) ma .........
51) zar-biè ......

Col. 1V.

u . 2) sab-ta dan-n[a]
?-te-la(?) ina bâbi-ma . .
zar-bié u-zi-zu ......

)
î

13) Lulu-ma kat-meé éu-bat kim-[ti]
) . it-tu-( )-la ......
)

l .. ma-a 17) ......

V Col. V.1) aè-èu sui-Iu-mu (isu) erinu
2) ana pul-ha-a-ti èa nisë i-sim-su (ilu) Bél
3) (ilu) I;Ium-ba-ba rig-ma-éu a-bu-bu : pi-i-su ila-ni-ma ri-um-

ma na-pis-su

Col. Ill. - Texte dans NE, p. 82.
46) Cf. tah. VlI, col.’l, l. 42.
48) Une partie dura. de a-na, encore visible. Restitution de Jensen.
49) La mère de Gilgamès.

Col. 1V. - 1)Texte dans NE, p. 83.
4) Cf. col. Ill, l. 51. Forme usizu, pour uzsizu, piel de esêzu (7m).
6) La forme quitul représente l’adjectif au sens passif (DELITZSCII, Ass. gr., p. 169).

Le piel de quia : « rendre libre, délier », par conséquent ufs’urtum z a déliée,

libre »-; pour une chevelure : « flottante ». r
7) Éabani est un fils du désert. Dans tah. l, col. Il, l. 34, Arourou jette dans le

désert la boue qui devient Éabani.

9) Verbe adtiru a la forme IV, 2.

ungLI-L. A L .
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Col. III.

du dieu .46) Un cèdre élevé ......
47) La mère de Gilgamès ......
48) Dit à son enfant Gilgamès,
49) Rimat-Bêlit ......
50) « ...... 51) Amèrement ...... »

Col. I V.

. à la porte et
Amèrement ils irritèrent ......

Ses yeux s’emplissent .’ .....

Il coucha son flanc, sa vigueur v. ..

. ils considérèrent ......

)

)

l

13) et, en cachette, la demeure de famille . .
l ,
) Eabani dit une parole ......

-)

Col. V.

1) Pour garder intacts les cèdres,
2) Pour l’effroi des gens Bêl l’a destiné,

3) Houmbaba, s’a voix est une tempête, sa bouche (comme celle)
des dieux et son souffle est un vent!

11)Ct’. la locution alla nadü. Jensen : u ses côtés s’affaissèrent ».

13) Jensen lit qâlâ-s’u « ses mains » et n’obtient plus de sens pour BAD-KIM. On
peut construire kat-nies’, adverbe de katmu « couvert, caché n, unir ensuite sil-bat.
Pour la « demeure de famille », cf. le bit emmi de col. Il, l. 46 et 48.

14) D’après Haupt, il y aurait entre tu et la le clou horizontal rectifié d’un
primitif BAR. Mais l’opération du scribe n’a eu probablement d’autre but que d’isoler

ce signe quiempéche la lecture très satisfaisante it-tu-la.
Col. V. -- 1) Texte dans NE, p. 22 et 83. Le mot erinu « cèdre » est évidemment

un collectif. Il s’agit de « la foret de cèdre n, déjà mise en relation avec Houmbaba
dans tah. III, col. Il a, l. 16 s.

3) Pour napissu, cf. tah. I, col. 1V, l. 10 et, avec Jensen, comparer riant-ma
avec 1111,51), Sur l’élamite Ijoumbaba, cf. tah. Il, col. Vl, l. 7.
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4) i-éim-mi rim-mat (isu) kiéti : man-nu éa ur-ra-du ana

(isu) kiéti-éu I5) aé-èu éul-lu-mu erinu : ana pul-ha-a-ti éa niéè i-sim-éu (ilu)

Bél -6) u a-rid (isu) erini-éu i-sab-bat-su Iu-’-tu
7) (ilu) Gilgamès a-na éa-éu-m[a izakara ana (i]lu) Eaâbani

a) [i]-qab-bi 9) lib-bi 10) ma 11) ...? 12) U
Col. VI.

24) 25) lul-ziz
26) [(ilu) Ea-bani pa-aj-éu èp-ué-mai-[qab-bi izakka-ra ana (ilu)

Gilgamès]

27) [ib-ria-a nitj-tar-da ina [(isu) kiéti]
28) [i-la-’a qa]-te-e-ma i-man-g[i-ga i-de-ia]

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

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

32 pa-ni-ni: su ..,33 mu-du-u tu-qu-un-tu: éa id(t, t)
34 aè-riina biti-ma ul ta-ad-d[ar]
35 iè-ma-ki-ia bil-si-ma èu-un-[sir(?)]
36 ma li-li-su lu-u éu-bu ......
37 [lji-si man-gu ëa i-di-ka u lu-’-tu lit-ba-a [ée qa-te-ka]
38 [t]i-iz-ziz ib-ri ié-te-nié nit-[ta-ar-da-ma]
39) ub-Ia libba-ka tu-qu-un-tu : mu-u-tam mi-si-ma la t[a]-

a[d-dar]

)

)

)

l

)

)

)

l

5) Cf. l. 1 et 2.
6) Jensen lit a-lak ou a-tils; mais le second signe n’a pas la valeur llli, réservée

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

Col. V1. -- 24) Texte dans NE, p. 27.
25) D’après la copie de Delitzsch, signalée dans NE, p. 27.

26) Cf. l. 29.
27) Restitutions de Jensen. Cf. col. V, I. 4 et 6.
28) Cf. l. 37 (Jensen). Rattacher i-la-’a à la rac. 7m!) a être faible » qui est à la

base de lu’i’ttu de col. V, l. 6 (cf. TALLQUIST, Maqtü, I, p. 166), et cf. l’hébr. mes

« être fatigué ». A la l. 37, manyu est parallèle à lu’ittu; il doit donc exprimer
une idée de faiblesse ou d’infirmité. Le verbe à sa base est magâgu ou maqâqu
(cf. DELITzscn, AHW, p. 423) dont le piel a le Sens très clair d’« enfermer» ou -
d’« emmurer ». Dans Br., 3288 s. l’on a maqâqu correspondant à sanaqu sa dalti
a fermer la porte ». Le sens de « fermer» et, passivement, « être fermé» 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’effroi des gens Bêl l’a

destiné, ’

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

8) il dit z 9) « mon cœur, 10 ss.) .........

Col. VI;

24) ..I. 25) qu’il place
26) Eabani ouvrit sa bouche et parla, il dit a Gilgamès :

l

l

N)7 « Mon ami, ne descendons pas dans la forêt,
« Elles sont faibles mes mains, et mes côtés sont paralysés! » N)00

29) Gilgamès ouvrit sa bouche et parla, il dit à. Éabani :
30) « Mon ami, comme un faible ......
31) « Un dieu n’a pas passé et ne t’a pas renversé,

32) « ..... . devant nous ......
33) « Instruit dans le combat . ..... .
34) « un endroit’dans la maison et ne sois pas troublé
35) « Ma emporte-la et fais-la garder
36) « et que le tambourin ......
37) « Qu’elle sorte la paralysie de tes côtés et qu’elle s’en aille la

faiblesse de tes mains!
38) « Tu t’es levé, mon ami, ensemble nous descendrons

39) « ton cœur a voulu le combat : oublie la mort et ne te
trouble pas!

donc à maqâqu ou magâgu. Lorsqu’il s’agit, comme ici, de maladie ou d’infirmité, a
ce sens se nuancera en celui d’4 être empêché » ou d’« être paralysé 1). Le mangu

de la l. 37 revêtira une signification analogue.
31) Restitutions de Jensen,.d’après tah. V, col. 1V, I. 12. Lire i-ti-ma, d’après la

copie de Haupt. Il faut, avec Delitzscb dans AHW, distinguer deux racines man,
dont l’une a le sens de « secourir » ou d’« avoir confiance » (cf. MEISSNER, Supplé-

ment, p. 39) et ne peut s’adapter ici. L’autre racine a le sens de « renverser, abat-
tre » et son idéOgramme est le même que celui de maqâtu u tomber» et nastie
« jeter» (cf. Br., 1427 : lire ili-menin au lieu de ila-s’ib-s’u). Cette signification et
cette lecture confirmées par Meissner dans MDVG, 1904, 3, p. 49.

35) Sulfixe féminin après bit, l’impératifd’abâlu (sur).

36) Les différents contextes qui précisent le sens de lilisu sont donnés dans KB,
V1, 1, p. 443. Comparer l’idéogramme de titisu (Br., 8889) avec celui de balança
(Br., 7026) --- I’araméen 33’753 « tympanum ».

37) Très heureuses restitutions de Jensen. Cf. l. 28 sur mangu (de un).
38) A la fin, cf. l. 27 (Jensen).
39) Cf. l. 34 et 1V, l. 9. Le verbe ttbâlu «c amener, apporter » est employé ici

dans son sens métaphorique.
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40) [dan-n]u it-hal-lu pit-qu-du a-me-lu
41) [ina ti]-du-ku pa-gar-èu is-sur tap-pa-a li-sal-lim
42) [ana ûmë r]u-qu-ti àu-nu su-ma iè-tak-nu
43) [ana àadi-i a]r-qi ik-su-du ki-lal-la-an
44) [ip-ta-ra-s]u a-ma-ti-èu-nu ëu-nu iz-ziz-zu

TABLETTE V

Col. la.

) iz-zi-zu-ma i-nap-pa-at-tu (isu) kistu
) sa (isu)’erini it-ta-nap-la-su mi’-la-ëu

) sa (isu) kièti it-ta-nap-la-su ni-rib-su
li) a-sar (ilu) Hum-ba-ba it-tal-la-ku sa-kin kib-su
) bar-ra-na-a-tu èu-te-èu-ra-ma tu-ub-bat gir-ru
) e-ma-ru sadu-u (isu) erini mu-sab ilàni pa-rak (ilu) Ir-ni-ni
l [ana] pa-an sadi-im-ma (isu) erinu na-si hi-sib-ëu

8l ta-a-bu sil-la-ëu ma-li ri-sa-a-ti
9j) [bi-itJ-lu-up gi-is-su hi-it-lu-pat [e-ti-it-tu]
10) bu (isu) erinu (isu) riqqu sa-ma-ni . .

40) La plupart des noms de la forme fit’âl sont des adjectifs (cf. les exemples dans
DELszscn, Ass- gr., p. 178). On peut considérer ilballu (pour itbâlu) comme dérivé
de abâlu (5:1) dans son sens métaphorique (cf. l. 39).

41) Le verbe nasâru est parallèle à s’allume (cf. DELlTZSCH, AHW, p. 477 B).
42) D’après Deurzscn, AHW, p. 605 B, la locution ümë mîqüti « jours lointains »

se dit aussi bien de l’avenir que du passé.
La tablette cinquième commence par la description de la’forèt où se tient Ijoum-

baba. 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, «demeure des dieux, sanctuaire d’lrnini u. -

Après un court entretien (col. lb), nos deux héros vont descendre dans la foret.
L’un d’eux interpelle le gardien. Mais Eoumbaba n’obéit pas à leur appel. ll faudra
recourir à la force. Et voici qu’Eahani est favorisé d’une vision nocturne. Il voit
s’eiI’ondrer une montagne! A son réveil, il raconte son rêve à Gilgamès. Celui-ci
n’est-il pas le fils de la voyante Rimat-Bélit? Rien d’étrange à ce qu’il interprète le

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

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

venue. Le texte est complètement mutilé pour le reste de la tablette. A la fin, il
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l10) « L’homme fort, résolu, attentif, ,
41) « Dans le combat a gardé son corps; qu’il sauvegarde (son)

compagnon!
li2) « Et pour des jours lointains ceux-là se font un nom! »
43) A la montagne verte ils arrivèrent tous deux,
44) Ils retinrent leurs paroles, ils se tinrent debout.

TABLETTE V

Col. Ia.

1) Ils se tinrent debout et ils considérèrent (?) la forêt.
2) Du cèdre ils regardent la hauteur,
3) De la forêt ils regardent l’entrée.
li) A l’endroit’où se promène I;Ioumbaba 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’Irnini,

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 «la tête de Boumbaba ». Nul doute que le gardien n’ait suc-
combé- dans la lutte. La première mission de Gilgamès est achevée.

Col. I a. -- 1) Texte dans NE, p. 24. Une partie de cette première ligne conservée
à la fin de la tah. 1V (NE, p. 27) indique la succession des deux tablettes. D’après
Jensen, lnappallu pour inabballu : titubant; mais imbattu: (t briller».

4) Jensen : s’il-(fi [nib-su « d’un haut pas ».

6) Nous voici en présence d’un sanctuaire tout primitif. C’est véritablement le
bois sacré, ou demeure la divinité. Cf. en Béotie, 0ncheste la sainte, le bois sacré
de Neptune (Iliade, Il, 506). La déesse Irnini a été identifiée avec Iétar (cf. en par-
ticulier MARTIN, Textes religieux, première série, p. 244). Et, en effet, istar est in-
voquée sous ce nom dans Hymne à liter, l. 3. Mais, sous sa forme lrnina, elle
est aussi un qualificatif de Damkina, la compagne d’Éa (cf. Jnsruow, Religion..., I,
p. 537). Faut-il voir dans ce nom un rapport avec erinu « cèdre »?

7) Le signe étrange qui suit in, identifié avec çib par Jensen (cf. Br., 8191i).
9) Début restitué par Jensen.’ Nous complétons, à la fin, e-fln’t-tu qui est paral-

lèle a gissu, d’après les passages cités dans KB, V1, 1, p. 444. Le sens de ejillu n’est

P38 douteux: : TIEN, LU, forme féminine efidtu z: epz’llu. Quant à gisait, sa
racine est glaçage. (VyP) :: « dilacérer, déchirer n; il a pour pendant, en hébreu, le
mot 1P « buisson d’épines » qui provient d’une racine T’y parallèle à 17”57. Le

parallélisme est donc complet entre 955,916 et elillu.
10) Une plante, du nom de sa-me-nu est mentionnée dans 79,7-8,19, col. Il, l. 22

(cf. MEISSNER, Supplément, pl. 25). Faut-il y voir le sa-ma-nide notre texte?
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11) . . bal-1a ana KAS-PU a-an
12) . . réa-nié ana sinipat ..;

13) . . [l]i-e ki-is-ru l[a] .
14) .. lu ki-mazu 15) lu 16) [p]a-ru

Col. Il).

36) pir’i-sa ......
37) [ié-ma]-a zi-kir pi-i-[éu] ......
38) [ur-ri]-ih i-ziz-za-as-su la (?) .-..
39) [e nit-ta]-rad a-na bal-pi-im-ma
l:0) . . u-hal-lip 7 nahlapàti h
’41) ha-lip-ma 6 ëa-hi-it : su-nu ..... -.
42) [ki]ma ri-i-mu qat-ri id-dur :
l13) it-til-ta is-si-ma ma-li pi-[i-su] ......
44) [m]a-as-sar ki-sa-ti i-ses-si : e ......
li5) [(il]u) Hum-ba-ba kima ...... l

Col. Ha.

1) 2) 3) ha 4) pa is-t[in] .1. 6) ib-éu-[ub]
7) (ilu) Hum-b[a-ba] 8) ul il-[lak]
9) ul il-[lak] 10-15) (inulilisables)
16) [(ilu) B]ël li 17) ......
l8) (ilu) Hum-ba-ba 19) ié-tin ié-tin-ma
20) . . ba-rik(?)-tu-ma ...... 21) GIR u bal-Si-tum-ma
22) . . [t]a ur-ka-a-ta 23) lu émus-su ..
24) dan-nu2 mi-ra 25) ka ki-in ..
26) KAL hu-uz(s,s)

12) L’adverbe s’anz’s" (de siam-c « répéter ») « encore une fois ».

Col. I b. - 36) Nous nous écartons ici de l’ordre donné par Jensen dans KB, V],
1, p. 160, tout en tenant compte des faits mentionnés à la p. 158, ibid., qui doivent
guider la répartition des divers fragments. Le fragment donné dans NE, p. 27 et 28,
comprend deux colonnes. La première achève la tah. IV (cf. tah. lV, col. V1) et
donne ensuite l’amorce de la première colonne de la tah. V (NE, p. 24). Il y a donc
identité entre la seconde colonne du même fragment (NE, p. 28) et la première
colonne de la tah. V (NE, p. 24). Nous avons, de cette première colonne, le début
dans NE, p. 2’: et la fin dans NE, p. 28. lI 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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11) ...... à une double-heure
12) encore à deux tiers (de double-heure) . .
13) ...... la force
14) certes, comme ......

Col. I b.

36) sa postérité ......
.37) Il entendit la parole de sa bouche ......
38) Il se hâta, se plaça près de lui ......

9) « Descendons à la forêt et ...... »

)

:1300
0 il revêtit sept vêtements ......
1) . gré. il est revêtu, puis il en enlève six; eux ......

nib

)

2) Comme un buffle blessé il fit rage :
43 .?. il cria, et sa bouche était pleine ......
44) Il appelle le gardien de la forêt : allons! ..
45) I;Ioumbaba, comme ......

Col. Ha.

1-4) 5) Un 6) Ilade’sire’
7) Houmbaba 8) Il ne va pas

[à

9) Il ne va pas 10-15) (inutilisables)
16) . . Bêl 17)
8) .. Houmbaba 19) unàun et

20) . . puissance (?) et 21) et forteresse
22) qui sont derrière 23) que soixante . .
24) fort,2 25) ton fixe ...!
26)

39) Le substantif palpa synonyme de lilial « forêt » (cf. DELITZSCII, AHW, p. 359
B); rac. [retapa « être revêtu, caché ».

40). Cf. l’idéogramme de nablaplu (de :1511) dans Br., 3293.

42) Jensen ne traduit pas. La lecture kima au début est possible. Le verbe "adam
existe au permansif de la première forme; nous aurions ici le parfait (cf. DELITZSCH, ’
AHW, p. 452).

43) Sur la série parfait-permansif, cf. DELI’rzscu, Ass. gr., 5 151.
Col. Il a. - 1) Le texte de NE, p. 25, fait suite à col. I a (NE, p. 24). 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 partir-tu (P).
21) Forme féminine de balsa.
23) Le nombre 60 : s’il-14.51514 : aôcaoç.
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Col. [Ib.

32) [u su]-ut-ta sa a-m[u-ru ka-lis sa-éa-at]
33) [ina u]-ban-ni sadi-i ......
34) [éadu]-uim-qut ......
35) [ni]-nu ki-i zumbi qani du-qi-[qi]
36) [sa] i’-al-dam-ma ina së[ri] : [(ilu) Gilgameé a-na sarsu-ma]

37) izaka-ra ana ib-ri-su (ilu) Ea-bani su
38) [ib]-ri dam-qa-at su-na-a[t-ka]
39) su-ut-tum èu-qu-rat ......
li0) [i]b-ri sadu-u sa ta-mu-r[u] ......
lit) [ni]-sab-bat (ilu) Hum-baba ni ......
li2) [u] sa-lam-ta-su ana tu-éa-ri ......
43) [i]-na sa se-e-ri a ......

44) [a]-na 20 KAS-PU il;-s[u-pu ku-sa-pa]
l15) [a]-na 30 KAS-IV’U is-ku-n[u nu-bat-ta]
46) [aJ-na pan (ilu) Samas u-har-ru-u bu-u-rn :
li7) i-li-ma (ilu) Gilgamès ina eli ......
48) [u]pnat-su ut-te-qa-a [a-na bu-u-ri]

Col. lI 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 sui-
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
(Haur’r, 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. Celte
dernière doit donc se souder à la col. II a (NE, p. 25).

Pour les restitutions, cf. col. Ill, l. 14. Pour s’a-s"a-at, col. 1H, l. Il.
33) Restitution de Haupt (in lac.) La lecture ubannu pour ubânu est connue (DE-

mzscn, AHW, p. 8).
34) Cf. l. 40.
35) L’on a NIM : Zumbu « mouche» (Br., 9018). Le mot demi-qu (restitution de

Jensen) est la forme intermédiaire entre duqâqu et daqîqu (écrit dwqi-qu). Cf. la
racine F37 dans DEerzscn, AHW et le parallélisme des formes kusapu et’kusiptu

(inf. l. 44 et tah. XII, col. Vl, l. il).
36) Compléter le dernier signe sera (EDIN) avec Jensen. Le verbe représente la

forme nifal de alâdu (1’71), Pour la restitution finale, cf. tah. 1V, col. V, l. 7.

38) Sur damâqu. cf. tah. l, col. lV, l. 34. Gilgamès tient de sa mère Rimat-Belit
1è don d’interpréter les songes.

42) L’u du début, en partie conservé. Le mot lûs’aru synonyme de sera « plaine,

désert n dans V R, 21, 45 a, b.
l:3) Le relatif s’a peut se joindre à une préposition pour former conjonction.

L’i du début, en partie conservé.
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Col. Il b.

« El le rêve que j’ai vu était tout à. fait troublant :
« Au sommet d’une montagne ......
« La montagne tomba ......
« Nous, comme une petite mouche de roseau
« Celui quia été mis au monde dans le désert. n Gilgamès à

37) Dit à son ami Éabani : «
) « Mon ami, il est beau ton rêve . . ..
) a Le rêve est précieux . .

l10) « Mon ami, la montagne que tu as vue ......
l

)

)

...Nje.« Nous prendrons Houmbaba, nous ......
« Et son cadavre sur le terrain ...... n
Lorsque le matin ......

sa»com

lb4E) Après 20 doubles-heures ils offrirent l’offrande aux morts,
) Après 30 doubles-heures ils firent la lamentation,
) Devant Éamas ils creusèrent une fosse . .
l

)

PPHF
0301

7

8
Gilgamès monta sur ......
Il versa sa graine dans la fosse, 4h

44) Restitué d’après tab. XI, l. 300. Sur kascîpu, cf. MEISSNER, Supplément,
p. 49. Le kusapu représente un aliment z lau-sa-pu la elrulimi « ils n’ont pas
mangé le kusapu » (ibid., d’après HARPER, Lellers, n° 78). D’après la l. 45, il s’agit

ici d’une cérémonie funèbre. Or, dans tab. XII, col. Vl, l. 9 ss., nous voyons que les
morts qui n’ont personne pour pourvoir à leur nourriture en sont réduits à manger
les leusîpâl alcali qui sont jetés dans la rue. Ce texte indique clairement que le
kitsiplu représente le « rebut n de la nourriture (cf. l’araméen (son, HALÉvv,ZA,

Ill, 339, cité par Jensen, KB, VI, 1, p. 446): ce sens péjoratif ne peut convenir a
notre leusapu. Celui-ci exprime donc simplement un aliment, mais un aliment offert
aux morts, exactement comme leispu, dans ZIMMERN, BER, p. 166, I. 14 en haut:
ana ehimmë l’imii ki-is-pa ta-kas-sip « aux mânes de la famille tu offriras l’of-
frande »; c’est ce qui explique comment le 17m kispi est égal au un: uuballi, c’est-
à-dire au jour de deuil.

45) Jensen rattache avec raison nubaltu au verbe nabü « crier» qui au piel nabot?
(d’où uubballu, nuballu) exprime spécialement la plainte et la lamentation. Sur le
27m nubatlu « jour de la lamentation », consacré à Mardouk et à sa compagne Sar-
panitou, cf. KAT3, p. 371 et Mousson, ÉRS, p. 284 s.

46) Cf. dans la nékyia de l’Odyssée la fosse creusée avant les libations aux morts :
E6090): 6962m, 660v ce maïeurs-Lev ëvOa mi ëvôot (Odyssée, X, 517).

48) Lire au début [K]U-KUR-MAL --- upunlu. Jensen considère upunlu comme si-
gnifiant une espèce de farine; de même Zimmern, dans BBR, p. 220. Mais dans
ZlMMERN, BBR, p. 30, 123 et p. 32, 130, nous avons upunlu précédé de l’idéogramme

de zëru « semence. », et ibid., p. 134, upuutu est intercalé entre une espèce de cé-
réales et airé « les semences ». Le vrai sens d’upuulu est donc celui de « graine n.
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l19) [sa]du-u bi-i-la su-ut-ta [ana (ilu) Ea-bani]
50) i-pu-sa-as-sum-ma (ilu)

Col. III.

1 [sadu-u] bi-la su-[ut-ta ana (ilu) Ea-bani]
2 [i-p]u-éa-as-éum-ma (ilu) ......
3 [égli-i]q éar-biil- ......
li [u]s-ni-il-su-ma ......
5 [su]-u kima ëei sadi-e ...... ina AN ......

9 [i]t-bi-e-m’a i-ta-ma-a a-na ib-ri-su
1 ) [ib]-ri ul tal-sa-an-ni am-mi-ni e-ri-ku
1 ) [u]l tal-pu-tan-an-ni am-mi-ni éa-éa-ku

[u]1 ilu e-ti-iq am-mi-ni ha-mu-u séru-u-a

la»901l-ll-fiEn:I)-5,5.a?5C:("au(ès:eë’1’?

T":p.1.
""8État

m1tfiml:a:Il-intu
4.?»ËB

lSt:Ç:B

)

)

)

17) [ib-r]iq bir-qu in-na-pi-ih i-ëa-a-tum
) . ié-tab-bu-u iz-za-nun mu-u-tu
l

)

Le verbe ul-te-qa-a est pour ut-taq-qa-a de naqü « verser», forme iftaal. Cf. les
grains d’orge répandus par les Grecs dans leurs sacrifices : oÛÂoxûra: àve’lovro
(Iliade, 1, 449) et 0610x6711; npoôo’ùovro (458). Fin restituée par Jensen; de même, à

la ligne suivante.
Col. lll. - 1) Texte dans NE, p. 58; suite de NE, p. 57. Cf. col. Il b, l. 49. Des

traces d’un sont visibles avant bila; mais l’espace semble manquer pour la restitu-
tion [indu-u u-]bi-la que suggère Jensen. Les deux premiers vers de la col. 111
sont donc la répétition pure et simple de la formule qui termine la col. lI. 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) Jensen : « un vent froid ». Le mot s’arbu ou s’urbu est synonyme de :unnu

a pluie a et nuls-"u «averse».

5) Restitution de Jensen.
6) Cf. dans MEISSNER, Supplément, à la rac. (tu); les contextes où le verbe qamâsu

est accompagné de ina qinsi; le mot qinsu représente une des parties doubles du
corps, a les genoux »,d’après KB, V1, 1, p. 321.

Le mot zuqlu :- « sommet n; dans tab. X, col. l, l. 18, u-s-"aq-qi :u-qat-su « il éleva
son sommet », ceste-dire (1 sa tète », puisqu’il s’agit d’un homme. Nous avons ici
l’il’taal de emêdu qui peut revêtir un sens analogue a zisiaqqi.
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l19) « Montagne, amène un songe à Éabani,

50) « Fais-lui, ôdieu ...! »

Col. Il].

1) « Montagne, amène un songe à Éabani!

2) « Fais-lui, ô dieu ...... »
3) Elle vint la pluie, ......
li) Il le fit coucher ......
5) Lui, comme le blé de la montagne dans
6) 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;
) Il se leva et dit à son ami :

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

abattue? ,13) « Mon ami, j’ai vu un troisième songe,
14) « Et le songe que j’ai vu était tout à fait troublant.
5) « Ils crièrent, les cieux, la terre mugit,
6) « Le jour cessa, l’obscurité sortit,
7) « Un éclair brilla, un feu s’alluma,

8) « Les sont rassasiés, la mort tombe en pluie,
9) « Elle s’éteignit la clarté, il s’éteignit le feu!

0 « Le qui était tombé se changea en fumée.

Nid-lùlàiàtù

7) Jensen lit dal-[Lat « qui renverse ».
8) La qablilu est la veille du milieu de la nuit (cf. TALLQUIS’I’, Maqlü, l, l. 3).
9) Pour le sens de tebü, cf. tah. 1, col. V, l. 25. Série parfait-présent (cf. DEerzscu,

Ass. gr., p. 362 s.). ,
10) Verbe ëru, dans Daurzscu, AHW, p. 125 B (113;).
1l) Le verbe faite revient a la l. 14; on peut le rapporter à l’arabeLj’Üa, qui s’em-

ploie a la deuxième forme dans le sens de « troubler, inquiéter ».
12) Cf. tab. 1V, col. V1, 1. 31.
14) Sur s’âsvu, cf. tah. 1V, col. V1, l. 31 et sup. l. 12.

15) Cf. tah. 1l, col. 1V a, l. 15. Le mot s’amü a la forme du singulier, mais le
verbe est au pluriel.Dans tah. Il, toc. cit., nous avons famé « les cieux n.

16) Dans Déluge, l. 132, nous avons le verbe siunnrruru parallèle à milite « se re-
poser » (nu) et à Italie « cesser » (n53). Cf. Gen. xv, 17.

18) Rattacher izaanun à sananu « pleuvoir n de DEerzscu, AHW, p. 259.
19) Début de Jensen.
20) Jensen traduit tumru par « sel n (a). L’on a, sans doute, Iumru. représenté -

par l’idéOgramme de Iâblu et d’idranu, tous deux : « sel n (Br., 9712, 9701 et
9711); mais il faut remarquer que le même idéogramme convient a titille u feu »,
kinunu « réchaud », pentu «charbon n, nappafu « soumet », tous mots qui impli-
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21) [i nu-ri-dJam-ma ina séri mit-lu-ka ni-li-’

22) [m]a (ilu) Ea-bani su-ut-ta-su u-sam-bar-èu izaka-ra ana
(ilu) Gil[gameé]

23)
Col. V.

a) a b) el[i] c) k[a] d) i[b] e) a
Col. VI.

a) ki(?)li b) at-rum u c) ina sa-nië a-di d)... ,
mu it-ta-du-[u] e) me 2 uë-lat,(ilu) Ea-bani f) qaqqa-du
(ilu) I;Ium-ba-ba ......

TABLETTE VI

Les divers fragments constituant cette tablette ont été réunis en
un tout par HAUPT, dans NE, p. 42 ss., et les variantes données en
notes, ibid. La première ligne de la tablette était en souscription à
la fin de la tah. V (NE, p. 26). En outre un texte complet de PIN-
CHES, dans IV R2, 41[48] s.

1) im-si [beJ-li-e-su ub-bi-ba(var. ib) ’be-li-e-éu

quent un étroit rapport avec le feu; en outre, la seconde partie de l’idéogramme,
NE, est un idéogramme d’isyâtu « feu » (cf. Br., 9700 ss. et 4581). Le verbe à la
base de tumru, c’est-à-dire temêru (nm-1), se dit spécialement du feu : lemêru in
is’üti (DELITZSGH, AHW, p. 710 B). Or il n’est pas nécessaire de recourir, avec De-
litzsch, à une double racine pour expliquer les différents cas où se rencontre le-
nte-ru. Les textes mentionnés par lui sous la rubrique 1731-1, I, ont évidemment le
sens de « cacher, enfouir ». D’où, avec isvrîtu, « couvrir le feu n, opposé à napalm
et s’aILânu «allumer le feu n; par conséquent, pour tumru, le résultat de l’opéra-
tion « la fumée ». Ce sens s’adapte bien à la phrase : svîru sva (ina)pi-en-li ba-as"-

tu alun tum-ri « la viande qui est cuite sur du charbon, la nourriture de fumée
(par suite de la cuisson) » et dans z i-Ea-lu id-di-ma Ici-ma tutu-ri isi-pu-ulur il a
mis le feu et a répandu comme de la fumée» (dans DELITSZCH, AHW, p. 711 A). On
peut rapprocher l’hébreu (un; maman qui ne s’emploie que pour les « colonnes de

fumée » (Joël, Il, 30 et Ct. III, 6).
21) Début d’après Jensen.

22) Le verbe maltant :- « rencontrer, aller au-devant », d’où, au ëafel, « mettre
devant, exposer n.

Col. V. - a) Dans NE, p. 26 : débris inutilisables.
Col. V1. - a) Texte ibid.
c) Cf. riants” dans col. I a, 12.
f) Dernière ligne de la tablette. Allusion a la mort de Houmbaba (1’).
Gilgamès et Éabani ont triomphé de floumbaba. Gilgamès se purifie des souillures

de la lutte, il se coiffe de sa couronne et revêt son justaucorps. lâtar l’aperçoit
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21) « Allons! descendons et dans la plaine nous pourrons pren-
dre conseil! » ’

92) et Eabani expose son rêve, il dit à Gilgamès :

3) l 0 0 I I O 0 .0 I. l l

l
1.0

Col. V.

(Traces des dernières lignes)

Col. V1.

a) b) considérable et c) encore jusqu’à
d) ils jetèrent e) des2 veines d’Eabani
f) la tête de Houmbaba

TABLETTE VI
Traduction dans JEREMIAS, I-N, p. 23 ss.; SAUVEPLANE, Revue des

Religions, septembre-octobre 1892, p. 430 ss.; JENSEN, KB, VI, 1,
p. 167 ss. (avec commentaire, ibid, p. 448 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 :

« Allons! Gilgamès, sois mon amant! » Elle lui promet honneurs et richesses s’il
veut répondre à son amour. Gilgamès repousse les avances d’lstar. Il connaît 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 forêt : Irappi.’ « mon aile! » C’est ensuite le lion, puis le cheval,
le berger, le jardinier; bêtes et gens ont payé chèrement l’honneur d’avoir été aimés

de la déesse. Gilgamès rappelle ces souvenirs honteux pour létar et termine ainsi :
« Et moi, tu m’aimeras, puis comme ceux-la, tu me métamorphoseras! » Devant ce re-
fus et ces insultes, Islar s’enflamme de fureur. Elle monte chez son père Anou et exige
une vengeance. Qu’il envoie contre Gilgamès 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. Islar monte sur le mur d’Érech et vomit
la malédiction contre Gilgamès. Le grossier Éabani lance à la face de la déesse un
morceau du côté droit du taureau : « Que je t’attrape, toi aussi! Je te ferai un pa-
reil sort! » Istar, 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 à 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 tah. V racontait, à la fin, la mort de lloumbaba. Gilgamès nettoie les ar-
mes qui lui ont servi à tuer le gardien des cèdres. Littéralement ub-bi-ba (ubbib)
z (1 il fît briller u.

runes RELIGIEUX. 16



                                                                     

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

2) u-na-aé-[sji-[ijk kim-mat-su e-li(var. lu) si-ri-su
3) id-di mar-su-ti-èu it-tal-bi-èa(var. za-ku-ti-su
4) a-za-a-ti it-tah-li-pa(var. ba)-am-ma ra-ki-is(var. kis) a-gu-uh

(var. om.)-lya(var. bu) r5) (ilu) Gilgamès a-ga-su i-te-ip-ra-am-ma (var. i-te-(ip)-pir-am-
ma) ra-kis a-gu-ulj-lja

6) a-na du-un(var. dunj-qi sa (ilu) Gilgameè i-na (var. i-ni, ênà)
it-ta-èi ru-bu-tu(var. tum) (ilu) Iétar a

7) al-kam-ma (ilu) Gilgamès lu-u lia-’(var. me)-ir at-ta
’ 8) [ijn-bi-ka ia-a-ài qa-a-èu qi-sam-ma

9) at-ta lu-u mu-ti(var. te)-ma .a-na(var. ana)-ki1 lu-u as-sa-at-
(var. sat)-ka

10) lu-seÂis(var. sa-as)-mid-ka narkabtu (abnu) uknî u huràsi
11) èa ma-ëa-ru-sa(var. su) huràsa-am(var. 0m.)-ma el-mi(var.

me)-èu qar-na-a-sa
j-

16) [lik-mi-sju ina èap-li-ka èarrani bêlé u(var. 0m.) rubé

17 ) [dja-at éadi-i u ma-a(var. mâ)-tu lu-u na-ëu-nik-ka bil-tu
18) -[k]a talc-éi-i séné-ka tu-’(var. om.)-a-me(var. mi) li-li-da

2) Sur kimmalu, cf. tab. Il, col. 1V a, l. 4. Le verbe nasirîku est synonyme de
nadir a jeter» et de maqâlu « tomber v) (DELIrzscrr, AHW, p. 486 A). lei, au piel,
« faire tomber ».

3) Deux adjectifs pluriels marée-du et zakïclu, avec le mot « vêtements » sous-en-
tendu.

4) Le mot aguILILu désigne un vêtement destiné à couvrir la poitrine; c’est le
a pectoral » dans son sens étymologique. Cf. MEISSNER, Supplément, p. 3.

5) A la fin, une variante omet rakis aguicha, une autre emploie le signe de répé-
tition KlMlN.

6) Sur dunqu a beauté a), cf. damâqu « être beau », tah. l, col. 1V, 34. L’épithète
d’lÏstar, Tubütu, est un terme abstrait. La déesse est représentée par son nom ma-
thématique, 15.

7) Iëtar veut séduire le héros. La mythologie grecque n’ignorait pas l’amour des
dieux pour les mortelles, mais les déesses étaient moins sujettes à ces sortes de pas-
sions. Et pourtant Cérès s’unit au héros Jasion (Odyssée, V, 125) et l’Aurore a à son

actif nombre d’amours avec les jeunes mortels (Apollodore, l, 4,4). On connaît
aussi l’aventure d’Aphrodite, déesse de l’amour comme Iétar, et d’Anchise le père-

d’Énéc (Hymnes liciizériqtzes, 111, « A Aphrodite»). Mais taudis que les avances
d’Aphrodite sont accueillies avec empressement par le père des Troyens, celles d’lë-
tar seront l’BpOUSSéeS par Gilgamès. Un cas similaire est celui de Narcisse fuyant
l’amour de la nymphe Écho (Ovmu, Metam., lll, l. 339 ss.).

8) Le mot inbu : a fruit». Dans Maqlü, 111,1. 9 et 12, il est parallèle à düdu
a amour» (a la l. 8, du-us-su : (laird-sin) et a lruzbu (l. 10). Nous avons vu le sans
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2). Il. fit retomber sa chevelure sur son dos,
) Il jeta ses (vêtements) sales, il revêtit ses (vêtements) propres,
) Des il s’est couvert et il serre le justaucorps,

5) Gilgamès s’est coiffé de sa couronne et il serre le justaucorps;
6) Sur la beauté de Gilgamès elle leva les yeux, la majesté Iétar,
7) « Allons! Gilgamès, que tu sois mon amant!
8) « Ta jouissance, accorde-la-moi!
9) (c Que toi tu sois mon époux, et que moi je sois ton épouse!
10) « Je te ferai atteler un char de lapis-lazuli et d’or, i
11) « Dont les roues sont d’or et dont les cornes sont en pierre

précieuse; .12) « Tu attelleras chaque jour de grands chevaux.
13) « 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,
16) « Ils se prosterneront sous toi les rois, les seigneurs et les

princes;
q 17) « Les de la montagne et du pays t’apporteront un tribut;

18) « Tes seront repus, tes brebis enfanteront des jumeaux;

1&0:

de kuzbu (dans tah. I, col. Ill, l. 22) : « jouissance sexuelle », « volupté », sens
qui s’adapte d’autant mieux ici que nous avons in-[bu]. parallèle à ulsu « joie»,
dans DELITZSCH, AHW, p. 76 B. La même association d’idée qui fait venir fructus de
fluor aurait détourné inbu de son sens originaire de « fruit n en celui de « jouis-
sance ». Haupt suggère en note de NE, p. 42 (n. 17), de considérer in-bi comme équi-

valant à ili-bi (dissimilation) et correspondant à l’arabe V9; mais cette racine n’a
pas de documentation en assyrien.

9) Istar veut faire de Gilgamès son mari. Telle Calypso reprochait aux dieux de ne
pas permettre aux immortelles de choisir un époux terrestre (Odyssée, V, 118 ss.).

11) Le mot elmc’s’u est précédé, dans Br., 7628, de la dénomination aban nisiqti

z «pierre précieuse». c’est le 13’)??? hébreu : « marcassite ».

Cf. Ovide décrivant le char du soleil :

Aureus axis erat, temo aureus, aurea summæ
Curvatura rotin, radiorum argentons ordo, r
Par juge chrysolithi positæque ex ordine gemma:
Clara repercusso reddebant lumina Phœbo (Metam., Il, 107 ss.).

12) Forme laudanu, parallèle à [rudinu et leudunu, dérivant probablement d’un
mot [tutu (cf. SCHEIL, T. étain. an:., Il, p. 74).

13) Pour sammatu, cf. l’arabe « odeur ». Avec cette demeure d’lëtar au par-

fum de cèdre, cf. 15:5 6’ sic" êv bariolure) 93143581., amurant (Iliade, 111, 382).

14) M. à m. «dans ton entrer ».
15) Le nom arattü r..- Irussü nîmedi « siège de la résidence » 2 (c trône n. Notre

restitution d’après la l. suivante et cf. tah. il, col. 111c, l. 38.
’16) D’après la collation de Delitzsch, signalée dans KB, V1, 1, p. 449.
18) Le mot tell-ü représente une forme à préf0rmante n d’une racine à troisième
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19) [ana ma-har] bil-ti (imëru) paru li-ba-’
20) [sîsü-k]a ina narkabti lu-u éa-ru-ub la-sa-mu
21) ina ni-i-ri éa-ni-na(var. ni) a-a ir-éi

2 [(ilu) Gilgameè] pa-a-éu i-pu-ué-ma i-qab-bi (var. iqabbi)2 l
23) [i-zak-ka-r]a a-na ru-bu-tu(var. ti) (ilu) Ié-tar (var. Iétar)
24) ...... a-na ka-a-ëi ah-zja-tje-ki
25) pag-ri u s[u]-ba-a-ti
26) ...... ku-ru-um-ma-ti u bu-bu-ti
27) ...... [ajk-la si-mat ilu-u-ti
28) ...... [maé-qaj-a si-mat éarru-u-ti
29) .. . ri ’-il
30) . ..... ’ [esu] [a]- ëu-h[i] uè-bu-uk

31) [ta-at-tahj-li-pa na-ah-lap-tu
2) ...... ab-Lia-az-ki

33) ...... éu-ri-bu
34) (isu) dalat ar-ka-tu[m ëa la uj-kal-lu-u ëàru u zi-i-qa

) ëkallu mu-nap-p[i-sa-at] qar-ra-di
36) pi-i-ru ku-tum-mi-èa
37) it-tu-u mu-tap-[pi-ba-at] na-si-ëa
38) (masku) na-a-da m[u-rat-i-bat] na-éi-èa
39) pi-i-lu m[u]-... dur abni
40) ia-èu-pu-u mât nu-kur-ti
41) (maéku) ëînu mu-na be-li-éa
42) a-a-u lia-me-ra-[ki éa ta-ra-mi-ijè ana da-rië

) a-a-u al-lal-ki [èa ina ar-kat ü-m]e i-tab-u
44) al-kim-ma lu-up-pi-[la]... ba-ar-minki

00

radicale faible. 11 existe en arabe un verbe : « se remplir de nourriture»,
conservé dans l’ânaë ).sy6p.evov du Deutéronome, xxxn, 15 : nui-3:),

19) Pour le sens de « fardeau » au mot biltu (5:1), cf. DELITzscu, AHW, p. 232 A.
2o) Jensen restitue sîsü « cheval ».

23) Cf. l. 6.
24) A la fin pluriel de alLaztu « avoir, possession» (?).
26) Cf. bubütu en parallèle avec airain dans Descente d’Is-"tar aux enfers,

recto, l. 8.
27 s.) Cf. tab. Il, col. 111 c, l. 30 s.
30) Nous avons vu usibu en relation avec asîîbu « s’asseoir », « demeurer », dans

tah. I, col. III, l. 49. Le mot affilait est une essence de bois en rapport avec erinu
a cèdre » et s’urinu « cyprès », il représente le cèdre femelle : aram. jim’ujx (BALL,

dans PSBA, Décembre 1887, p. 127).
31) Le verbe qui précède nablaptu est sûrement baldpu, mais à quelle forme et

a quelle personne? Avec Jensen, nous choisissons l’ittafal.
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19) « Au-devant du fardeau la mule viendra.
20) (r Ton cheval, qu’il 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 (?),
25) « le du corps et du vêtement,
26) « de l’aliment et de la nourriture,
27) « ...... la nourriture, propre dela divinité,
28) a ...... la boisson, propre de la royauté,

29) (t lie!30) « ...... le cèdre de ta place,
31) « tu as revêtu un manteau,
32) « ...... je te prendrai,
33) a ...... une averse,
34) (c Une porte de derrière, qui ne retient pas le vent et l’ou-

ragan,
35) « Un palais faisant périr les guerriers,
36) « Un éléphant son voile,
7) a Poix qui enflamme celui qui la porte,
8) « Outre qui arrose celui qui la porte,
) « Pierre dure qui le mur de pierre,

0) « Jaspe qui le pays ennemi,
u Soulier qui son possesseur.
« Quel est ton amant que tu aimes pour toujours?
« Quel est ton héros qui, dans l’avenir, est agréable?
a Allons! Je révélerai tes prostitutions!

Paris ce
sure w

)

l

3)
4) ph

34) Le verbe [uj-kal-lu-u (de N53) est à la forme relative. Le pronom du est
donc exigé dans la lacune.

36) Sens de « voile » pour leulummu, d’après tah. X, col. I, l. 4 : lmtummi kul-
tumat « d’un voile elle est voilée n; cf. dans TALLQUIST, Maqlei, I, 2 : kallatum
kultumtum « fiancée voilée n, où nous avons l’adjectif correspondant.

37) Forme mulappiliu : muttappilzu, participe iftaal de napalm avec le même
sens que le piel.

39) Cf. pilu, dans DELITZSCII, AHW, à la rac. 515, Accompagné de l’épithèle pisfi

u blanc», ce nom représente la pierre calcaire :cf. Mnrssuan, MDVG, 1903, 3, p. 22 s.
40) Forme iasfpû (a crépu) répond a la forme hébraïque aguis z: taonrç.

42) Restitution de Jensen; cf. l. 48 et 51. I m
43) Il existe un mot allallu, synonyme de qarradu et de mamlu : cf. DELITZSCH

AHW, p. 71. Nous avons ici un terme générique, comme (camera de la ligne précè-
dente; à la l. 48, commencera l’histoire de l’oiseau allallu.

44) Lire luppila, forme piel (: tu uppil) d’apàlu avec le sens d’« annoncer »
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45) éa pu-di-im-ma ta i-di-éu
46) a-na (ilu) Dumu-zi ha-mi-ri s[u-uh]-ri-ti-ki
47) èat-ta a-na ëat-ti(var. ta) bi-tak-ka-a tal-ti-mié-éu

48) al-lal-la (var. al-la-la (1)) bit-ru-ma ta-ra-mi(var. me)-ma
49) tam-ha-si-éu-ma kap-pa(var. pi)-éu tal-te-bir(var. ib-[ri])
50) iz-za-az(var. a-éib) ina ki-éa-tim (var. kiëti) i-ëis-si kap-pi

51) ta-ra-mi(var. me)-ma nësu ga-mi-ir e-mu-qi
52) 7 u 7 tu-ub-tar-ri-ié-èu su-ut-ta-a-ti
53) ta-ra-mi-ma sîsü na-’-id qab-li

54) ié-dah-ha ziq-ti u dir-ra-ta tal-ti-mié-su
55) 7 KAS-PU la-sa-ma tal-ti-mié-éu
56) da-la-hu u èa-ta-a tal-ti-miè-éu
57) a-na ’ummi-éu (ilu) Si-li-li bi-tak-ka-a tal-ti-mi(var. me)
58) ta-ra-mi-ma (amëlu) ré’ü ta-bu-la (var. u-tul-la)

59) èa ka-a-a-nam-ma tu-um-ri ié-pu-kak-ki
60) ü-mi-éam-ma u-ta-ba-ha-ak-ki u-ni-qe-ti

l tam-lja-si-ëu-ma a-na barbari tu-ut-tir-ri-èu

ou de « révéler D, conservé à l’ifteal. Rattacher [Larmu à la racine de barimtu

« courtisane u. r45) Jensen traduit püdu par a épaule a); peut-être l’idi-éu de la fin est-il en fa-
veur d’une traduction par « coté », comme l’entend Delitzsch, dans AHW, p. 516.

46) Restitution sulzritilri déjà supposée par la traduction de JEREMIAS, I-N, p. 24.
47) La forme taltimiésyu représente l’ifteal de s’ünzu (jura) avec suffixe, et bitalrkü

que nous traduisons par « lamentation » : l’iftaal infinitif de bain-I (n33) « pleu-
rer ». Le culte de Tammouz est caractérisé par les plaintes. c’est l’Adonis babylo-
nien, le (lieu du printemps, dont la mort est pleurée chaque année (Cf. LAGRANGE,
ÉRS, p. 302 ss.). Nous le verrons en relation avec la déesse létar, dans Descente
d’Is-"lar aux enfers, verso, l. 46 ss. D’après notre passage, c’est son amour pour
lèlar qui a occasionné sa perte.

48) Autre mythe concernant les amours d’lëtar. L’oiseau allallu est représenté
par l’idéogramme SlBA-TUR (EU) : «oiseau petit-berger » (cf. DELITZSCII, AHW, p. 73).

D’après la l. 50, son cri ressemblait à [suppl « mon aile ». Le mythe est naturiste
et explique l’origine de ce cri.

50) La traduction ne conserve pas l’onomatopée kappi qui constituait le cri de
l’oiseau en question et avait donné naissance au mythe.

51) Maintenant le mythe du lion.
52) Une variante place les deux chiffres après lu-ulL-tar-ri-is-V-siu.
53) Mythe du cheval. Tous ces animaux ont été frappés, par suite de l’amour d’Ië-

tar. Il faut rapprocher de ce mythe du cheval l’histoire de Sémiramis amante de son

cheval : equum adamalum a Semiramide usque ad coitum (PLINE, Htsl. nat.,
vm, c4).

54) Le mot tardaltbu est synonyme de qinazu : «courroie»; ici spécialement
« courroie pour frapper », « lanière », à cause du contexte. Quant à dirratu, il est
synonyme d’ildaltltu (: is’daliliu), d’où son sens de u fouet ». Sur tallimisïsiu de

cette ligne et des suivantes, cf. l. 47.
56) 11 Troubler et boire n, c’est-a-dire : boire de l’eau troublée. Le verbe dalcîltu
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Du côté ...... de. son côté.

a A Tammouz, l’amant de ta jeunesse,
Année par année, tu lui as fixé la lamentation.
L’oiseau « petit-berger », le bariolé, tu l’aimes

DPCDDl

AAà 4.x
AA

49 « Et tu le frappas et tu brisas son aile!
50 « Il se tient (var. il demeure) dans la forêt, il crie: a mon

aile! »
piTu as aimé le lion, parfait en vigueur,

( Et tu lui as creusé 7 et 7 fosses!
a Tu as aimé le cheval, fier dans le combat,
« Et tu lui as destiné la courroie, l’aiguillon, le fouet,
« Tu lui as destiné de galoper durant sept doubles-heures,
« Tu lui as fixé de troubler (l’eau) et de (la) boire,
« A sa mère Silili tu as destiné une lamentation!

Tu as aimé le berger, le pasteur,
(r Qui toujours te répandait de la fumée,
« Chaque jour il t’immolait des chevreaux,
« Tu l’as frappé et en léopard tu l’as changé;

à

00in 01 et enVæu

La et U! 01
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s’emploie à l’ifteal avec me comme complément dans le sens spécial de (c troubler
l’eau D (cf. DELITZSCH, AHW, p. 218 B).

57) Nouvelle lamentation rattachée au culte d’IÎstar (cf. l. 46 s.). La mère du che-
val est appelée Silili avec le déterminatif des noms divins. Or, dans V n, 43, 5 c,
nous avons le mois 5mm; : AË-A-AN : Éabani. Le moisde gabegie, (191w)
est donc le mois de Silili. Le sens précis de s’abâju est précisément de se frapper
la tète ou 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. On notera aussi que Tammouz
(l. 46) est aussi un nom de mais, le mois Du’uzu (z Dumu-zi) et que le nom de
l’oiseau allallu (l. 48) peut appartenir à la même racine que le mois d’Eloul, Ulülu.

58) Contre utullu : (c troupeau » (de 532: a se coucher », d’après DELITZSCH,
AHW,’p. 439), cf. KB, VI, 1, p. 574 s., ou est fixé le sens de « pasteur ». Mais
que représente son parallèle tabulu? Remarquons que nous avons ici une forme
analogue à taluku : « route, campagne », d’ami-IL «aller ». Le verbe abülu

’ (511 ou 5:1) : «conduire, mener». Or, 537, le fils de Lamech, est père de ceux

qui habitent sous la tente près des troupeaux (Gen., iv, 20). Il y a un rapport évi-
dent entre cet 5:7 et notre tabulu qui, par son parallèle utullu, réclamait déjà le

sens de «pasteur». ll faut donc rattacher tabula à abâlu et y voir une forme
taf’oul. A la référence REISSNER, Hynmen, p. 49, l. 17, donnée dans KB. V1, 1,
p. 575, pour utullu, joindre Rerssxsn. ibid, p. 77, l. 24, et rectifier en u-tul-la la
lecture u-lci-la de VIROLLEAUD, Premier Supplément à la liste (les signes cunéifor-
mes de Brün’now, n° 13401.

59) Le sens de « fumée », pour tantra (cf. tah. V, col. III, 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 « en-
cens » et signale une traduction par « fumée » de Zimmern.

61) Cf. sur barbarie, Déluge, l. 190.
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62) u-ta-ar-ra-du-su ka-par-ru sa ram-ni-su
63) u kalbë-su u-na-as-sa-ku sep-ri-èu
64) ta-ra-mi-ma i-su-ul-la-nu amël urqi abî-ki
65) sa ka-a-a-nam-ma èu-gu-ra-a na-sak-ki
66) ü-mi-sam-ma u-nam-ma-ru pa-as-sur-ki

) i-na ta-at-tas-si-sum-ma ta-tal-kis-su i
68) i-èu-ul-la-ni-ia kis-su-ta-ki i ni-kul

l69 u qàt-ka su-te-sa-am-ma lu-pu-ut bar-da-at-ni
70) i-su-ul-la-nu i-qab-bi-ki
71) ia-a-si mi-na-a tir-ri-si-in-ni
7 2) um-mi la te-pa-a a-na-ku la a-kul
73) sa ak-ka-lu akàlë pi-èa-a-ti u ir-ri-e-ti
74) sa ku-us-si el-pi-tu ku-tum-mu-u
75) at-ti tas-mi-ma an-na-a [qa-ba-a]
76) tam-LIa-si-su a-na tal-la-li tu-u[t-tir-ri-ëu]
77) tu-èe-ëi-bi-su-ma ina qa-bal ma-na-[ah-ti-ëu]

’ 78) ul e-lu-u mi-ib-ha ul a-rid da-ku
79) u ia-a-èi ta-ram-man-ni-ma ki-i sa-su-nu tu-[ëe-min-ni]

80) (ilu) Is-tar an-na-a ina [se-mi-sa]
81) (ilu) Is-tar i-gu-gat-ma a-na èa-ma-mi [e-te-la-a]

63) Cf. sur s’apru, tab. Il, col. IVa, l. 3.
65) Rattacher fuyard à la rac. 1,31 (DELITZSCH, AHW, p. 240). Ou faut-il y voir

un équivalent de lingam « datte» de MEISSNER, Supplément, p. 92?
66) Sur passant, cf. Mythe d’Adapa, fragment I, l. 13. .
67) Lire ta-tal-IrisÏ-s’u, ilteal d’alâku « aller » avec suffixe. Pour « aller vers

lui», rendu simplement par le sulfixe accolé à alâku, cf. i 7lillik5r’ll, « allons vers
lui » (Demzscu, AS3. gin, p. 352).

68) Dans kis’ëulalci, le [si final ne peut être suffixe : nous aurions ha. L’on peut
considérer kis’s’utaku comme une forme en aldin (ou aku) du féminin kis’svutu :

« force, puissance » et comparer :azaku z « rempli de vigueur » de DELITZSCH,

AHW, p. 572. ,69) Lire avec Jensen su-te-sa-am-iiza, littéralement « fais sortir ». Pour liardant,
Brünnovv propose dans ses Indices le sens de « crainte (P) ». L’on a, en effet, l’hé-

breu afin : a etfroi, crainte». Mais l’arabe J a le sens tout spécial d’ « être
71-:

chaste, pleine de pudeur », en parlant de la vierge ou de la femme; l’adjectif

Je. se dit de la jeune fille intacte. La signification de la racine est donc la
crainte virginale, la pudeur. Notre liardant matérialise le concept dans l’ a objet de
la pudeur ».

72) [soullanou veut refuser de la nourriture à la déesse. De là la description des
deux lignes suivantes.

73) Jensen ne traduit ni pis-"titi, ni irrêti. Le second nom est le pluriel de irrita
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62) « Ils le pourchassent ses propres pâtres,

63) « Et ses chiens mordent sa peau! l
64) « Tu as aimé Isoullanou, le jardinier de ton père,
65) « Qui toujours te portait des choses précieuses,
66) « Chaque jour faisait briller ta table;
67) « Tu. levas les yeux sur lui et tu allas vers lui:
68) a Mon Isoullanou, rempli de force, mangeons!
69) « Et avance ta main et touche notre pudeur!
70) « Isoullanou te dit z
7l) « Moi, que désires-tu de moi?
72) « Ma mère n’a pas cuit;.moi, je n’ai pas mangé.

73) « Ce que je mange, ce sont des aliments de hontes et de
malédictions.

74) « L’épine du buisson est le vêtement (?)...l
« Toi, tu entendis cette parole,
« Et tu le frappas et en tallalu tu le changeas;

7 « Tu le fis rester au milieu de sa demeure,
8 Pour ne plus monter sur le toit. Il ne descend plus

79) « Et moi, tu m’aimeras et comme ceux-là, tu me métamor-
phoseras! »

x15

6 q
xîq
A

80).Istar, en entendant cela,
81) lètar s’irrita et monta aux cieux,

(c malédiction », sens qui s’adapte bien au même mot dans les Il. 86 et 91. Quant au
pluriel féminin pis-"mi, parallèle à irrêli dans notre passage et dans les ll. 86 et 91
il peut correspondre à une forme mima, pluriel de mm: (t honte », dont le sens
est en harmonie avec irrêtl et s’adapte bien aux l. 86 et 91.

74) Le mot elpilu z (c épine » (cf. MEISSNER, Supplément, p. 8 : « broussailles »).
Quant à langea, on peut le rattacher avec Jensen à in « buisson » et comparer au
gissu (z qiççu) de tah. V, col. la, l. 9. Au lieu de lire alsal (Jensen), lire sa relatif
qui fait de busai un complément d’elpitu. La forme leulummü fait partie des
fou’oull avec afformante dont plusieurs cas sont signalés dans Dchrzscn, Ass. gr.,
p. 177; le verbe [calcium : « cacher, couvrir », d’où, pour son dérivé, le sens de
« vêtement » (?).

75) Cf. l. 17s.
76) Phrase conçue exactement comme la l. 61. Le tallallu représente donc un

animal, auquel s’appliquait le mythe du jardinier.
77) A la lin Mess-Amen, Dictionary, p. 563 A, lit ma-na-[ab-h’] (de ma).
78) Le minime ne peut représenter ici la boisson de KING, Babylom’an Magie and

Sorcery, n° 8, l. 21. Il faut y voir plutôt, avec Jensen, un correspondant de mulilm
a toit», dans Déluge, l. 59.

79) A la fin, restitution de Jensen (du verbe env? « être pareil »).
80) Celte ligne et les suivantes, complétées par Hlurr, dans NE, p. 45.

. 81) Lire igugal avec HAUPT, in loc.
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82) il-lik-ma (ilu) Is-tar (var. Istar) ana pan (ilu) A-nim [a-bi-sa]
83) a-na (var. ana) pa-an (var. pan) An-tum ummi-sa il-l[i-kam]-

ma i[qabbi] ’84) a-bi (ilu) Gilgamès it-ta-(na-)-az-za-ra-an-ni
85) (ilu) Gilgamès un-di-en(var. din)-na-a pi-sa-ti-ia
86) pi-èa-ti-ia u ir-ri-e-ti-ia

87) (ilu) A-nu(var. num) pa-a(var. pà)-su repus-ma i-qab-bi (var.

iqabbi) .88) i-zak-ka-ra(var. izakka-[ra]) a-na ru-bu-t[i] (ilu) Iëtar
) a-ba-la at-ti te-ik(var. tak)-ri-i(var. e) in...

90) u (ilu) Gilgamès u-man-na-a pi-sa-ti-ki
) pi-sa-ti-ki u ir-ri-e-ti-ki

92) (ilu) Is-tar pa-a(var. pà)-èu êpuË-ma i-qab-bi
) izakka-ra a-na [(ilu) A-nim a-bi-èa]
) a-bi a-la-a (var. alap sami) bi-nam-ma (ilu) [Gilgames]
) (ilu) Gil[gameë] [li]-mal-la-a ......

- 96) sum-ma [la ta-ban]-ni.a-li[m] ......
) a;mah-[has] 98) a-sak-[kan] I99)u
O

101) (ilu) A-[num pa-a-su e-pu-us-ma i-qab-bi]
102) izakka-[ra a-na ru-buJ-ti (ilu) Is-[tar]
O3) [ia-a-si mi-na-a] tir-ri-èi-in-[ni]
04’ ...... 7 sanâti p[i-e]

A

105) ...... [t]11-pa-hi-i[r] . . .

H.

H.

83) Anton, déesse parèdre d’Anou, dont elle est la forme féminine.
84) Islar appelle le dieu-ciel, Anou : « Mon père», exactement comme sa paral-

lèle Aphrodite était fille de Zeus, primitivement dieu-ciel des Grecs (Iliade,
V, 131, etc...).

85) Le verbe undennâ (: ulnlennâ), forme iftaal de mania «compter n et « ra-
conter », « réciter». Cf. la forme piel à la l. 90. Sur piétin, cf. l. 73.

86) Sur pisîîli et irréli, cf. l. 73.

88) Cf. l. 6 sur rubülu.
89) La locution abala --- l’hébr. 51x.

90 s.) Cf. l. 85 s. 7 .92 s.) Cf. l. 107 s.
9’.) La créature, demandée par Islar, s’appelle ale-l. Une variante porte GUD-AN-

NA : alap s’amî « taureau du ciel ». Ce taureau céleste qu’lstar demande à Anou,
pourlse venger de Gilgamès, 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 à

. son dieu (Apollodore, llI, 9, édit. Wagner, p. 108 s.). Jensen insiste sur l’identité
d’un? « taureau céleste » avec alfa «vent du sud» et ale-l « démon malfaisant».
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3
) Elle alla, Istar, devant Anou son père,
) Devant Antou, sa mère, elle alla et dit :
) a Mon père, Gilgamès m’a maudite!
l

l

000000ph

5 « Gilgamès a raconté mes hontes,
« Mes hontes et mes malédictions! » 00G)

) Anou ouvrit sa bouche et parla,
) Il dit à la majesté Iètarî

89) « En vérité, toi, tu as amené . .
) « Et Gilgamès a conté tes hontes,
) « Tes hontes et tes malédictions! »

) Iètar ouvrit sa bouche et parla,
) Elle dit à ,Anou, son père :
) « Mon père, fais un taureau céleste et que Gilgamès
) a Qu’il remplisse Gilgamès de ......

96) « Si tu ne fais pas le taureau céleste

) « Je briserai 98) Je ferai 99) .100) a Les morts deviendront plus nombreux que les vivants .’ »

101) Anou ouvrit sa bouche et parla,
) Il dit à la majesté Iétar:

103) « Moi, qu’est-ce que tu désires de moi?
104) «. ...... 7 années de paille?
105) a ...... as-tu rassemblé ...?

Le taureau jouait un rôleidans l’histoire d’Astarté (cf. Barman, De l’Origine des
culles arcadiens, p. 112 ss.). On représentait la déesse debout entre deux tau-
reaux, ou parfois coiffée d’une tète de taureau (ibid., p. 120). D’après Porphyre
(A111. Nymph., XXlV), le Baal de Babylone est porté sur le taureau d’Aphrodite :
énoxéîrat roiüpop ’Acppoôirnç.

95) Jensen lit [li]-mal-la-a, contre IV R9.
96) Exigences d’lstar, formulées comme dans son dialogue avec le portier des

enfers (Descente d’15lar aux enfers, recto, l. 16 ss.). Nous avons déjà vu des pa-
rallèles de notre épopée avec la Descente d’lsvtar aux enfers (et. tah. Il, col. lVb,
l. 29 ss.).

97 ss.) Cf. Descente d’IsVlar aux enfers, l. 17 ss.
101 s.) Nul doute sur les restitutions : cf. l. 87 s.
103) Le texte du discours d’Anou et de la réponse d’lètar est très mutilé. Jensen

essaie une reconslitution qu’il déclare lui-mémé aussersi problemalisch! Anou
parlerait d’une famine et demanderait à sa fille si elle a préparé de quoi y faire face.
Peut-être le taureau céleste va-t-il dévaster la région, et létar devra pourvoir à la
nourriture des gens. Sur notre restitution, cf. l. 71.

104) Cf. l. 111. Sens de paille pour pi? dans Massues, Supplément, p. 74.
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106) ...... [tuJ-us-rab-bi Samm[ë]

107) [(ilu) IS-tar pa-a-su e-pu-]u:’s-ma i-qab-bi
108) [izakka-ra a-na (ilu) A]-nim ahi-Sa
109) ...... ak-ku-um
110) ...... u-Sab-èi
111) ...... [7] Sanàti pi-e
112) ...... [up-taJh-hi-ir
113) ...... [us-rabbi] Sammë
114) ......... s[a]-a-Su

115-120 (Lacune dans le texte)
121) ...... rit-ti EU
122) i-su-dam-ma (ilu) Ea-[bani] èu alü
123) [is]-bat-su-ma ina [ku-bur zib]-ba-ti-su

124) ki125-127 (Lacune dans le texte)
128) [m]è idlè 129) a-na lib-bi
130) 3X100idlë 131) a-na lib-bi

) e-lu (ilu) Ea-bani 133) pa qab-li-èu
) [(ilu) Ea]-banialàiS-sa-[bat-ma]

135) ina qar-ni-[su] 136) ka-ru-bu ni (?)
7) [e]-pu-uS-su 138) us-ma 139)

140) i[na sanJi-i n[i]-i[p]-s[i] r ......
141) 2x100 idlé ......
142) (Espace d’une ligne)
143) i-na éal-ëi ni-ip-èi ......

144) (ilu) Ea-bani im-ta- 145) ié-hi-tam-ma (ilu) Ea-bani
146) alu ana pa-ni-èu iz(s, s)-ba ...... -
147) ina ku-bur zib-ba-ti-éu [is-bat-su-ma]

148) (ilu) Ea-bani pa-a-èu èp[-us-ma i-qab-bi]
149) i-zak-ka-ra [a-na (ilu) Gilgameè]
150) ib-ri nu-us-tar-ri-ifli] ......

me) Cf.l.113.-107s.) ou. 92 s.-111)Cf.l.10’i.- 112) Cf. l. 105. - 113) Cf.
I. 106.

122) Le taureau céleste alfa est exprimé par son idéogramme GUD-AN-NA (alap
semi) « taureau du ciel n.

123) Cf. l. 147. Dans un cylindre reproduit dans JEREMIAS, I-N, p. 26, on voit Éa-
I bani tenant d’une main ferme la queue d’un taureau dressé contre Gilgamès.

125) Le nombre de lignes manquant à partir de l. 125 n’est pas déterminé. Nous
suivons la numérotation approximative de Haupt, dans NE. p. 47.
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106) u ... as-tu accumulé des légumes? »

107) Istar ouvrit sa bouche et parla,
108) Elle dit à Anou, son père :
109) « ......... j’ai amoncelé!
110) « ...... j’ai fait être!
111) cc ....... 7 années de paille!
112) « ...... 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

124) .125-127 (Lacune dans le texte)
128) cent hommes, 129) à l’intérieur,
130) 300 hommes, 131) à l’intérieur,
132) sur Éabani 133) son combat,
134) Éabani prit le taureau céleste.
135) par ses cornes, 136) le fort
137) il lui fit 138) ...... 139)
140) D’un second souffle
141) 200 hommes ......
142) (Espace d’une ligne)

143) D’un troisième souffle A
144) Éabani 145) Il monta, Eabani
146) Le taureau céleste au-devant de lui ......
147) Par la longueur de sa queue, il le prit et

l.

148) Éabani ouvrit sa bouche et parla,
149) Il dit à Gilgamès :
150) « Mon ami, nous avons été triomphants

134) Restitution suggérée par Jensen.
140) Cf. 1. 143 et rattacher nips"u à la racine napâSVu « souffler n (Jensen).
141) Sur idlu, cf. tah. l, col. Il, l. 28.
143) Cf. l. 140.
145) Lire is"hi,lamma : le verbe est falbala et non sialtcîdu (ZlMMEnN, BBR, p. 216,
36).

147) Cf. l. 123. Le verbe kabâru. d’où Imbru, peut signifier être grand dans le
sens de la longueur (Mmssnnn, Supplément, p. 45).



                                                                     

9-166 (Lacune dans le texte)
7) u-(ilu) Gilgamès ki-i (amë[lu)] ......

) qar-di u ......
) ina bi-rit ti-ik-ki qar-ni u ......

170) ië-tu a-la-a i-na-ru lib-b[a]
) a-na pan (ilu) Samaé ......
) i-ri-qu-nim-ma ana pa-an (ilu) Samaè
) it-taë-bu ahé ki-l[al-la-an]

174) i-li-ma (ilu) lié-ter ina eli dûri sa Uruk Su-[pu-ri]
175) iè-hi-it hup-pa it-ta-di a-ru-ru-ta

) al-lu-u (ilu) Gilgameé sa u-tab-bil-an-ni
177) alâid-duk

) is-me-ma (ilu) Ea-bani an-na-a qa-bi-e(var. 0m.) (ilu) Iè-tar
l

(sinniÏstu) éam-ha-a-ti u ha-ri-ma-a-ti(var. (sinnistu) harimàti)
ina eli i-mit-ti ëa(var. 0m.) a-li-e (var. ali) bi-ki-ta iS-kun

187) is-si-ma (ilu) Gilgameè(var. 0m.) um-ma-na(var. nu) kiè-kat-
te-e ka-li-éu-un (var. ka-la-ma)

154) Un verbe zaqülu est supposé par le piel usaqqai « il pique )) de KING, Ba-

bylonian Magie and Sorcery, n° 12, l. 121. ’
158) Un reste de l’idéogramme d’ « argent » ou d’ « or », commençant par AZAG

167) D’après Haupt, dans BA, I, p. 113. "
168) HAUPT, ibid.
169) Sens de «cou » pour tilt-lm fixé par JENSEN, K8, V], 1, p. 454 s.
172) Pour irêqunimma, de râqu (lm-n).
173) Cf. tah. I, col. Vl, l. 43.
174) Sur supuri qualifiant Uruk, cf. tah. I, col. l, l. 9.
176) Le mot allïl : 155m cf. GESENIUS-BUIIL, sut) verbo. Rattacher ulcbbilani

à abâlu (51x) avec DELiTzscn, AHW, p. 7.

179) Cf. l’arabe ’ « écorcher un animal ». La « partie droite », le « morceau

de droite » était offert à la divinité dans les sacrifices sanglants (lumen, BBR,
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« Comment dirons-nous ......151)

152) « Mon ami,je vois 1.. 153) Et la vigueur
154) « Je piquerai (?) 155) Moi . .
156) a Je prendrai 157) J’emplirai
158) (c En argent (ou: en or
159-166) (Lacune dans le texte)
167) Et Gilgamès comme un ......
168) Vaillant et ......
169) Entre le cou, les cornes et ......
170) Après qu’ils eurent frappé le taureau céleste, le cœur

171) Au-devant de Samaé v
172) Ils s’éloignèrent et au-devant de Samaè ......
173) Ils s’assirent, les frères ensemble!

174) Elle monta, Iétar, sur le mur d’Érech aux enclos,
175) Elle gravit le faîte, elle proféra une malédiction :
176) « Malheur à Gilgamès qui m’a mise en deuil!
1’77) « il a tué le taureau céleste! » -
178) Éabani entendit cette parole d’Iètar,
179) Il écorcha le morceau de droite du taureau céleste

180) et à sa face il le jeta:
181) a Et toi aussi, que je t’attrape,
182) « et comme lui, je te ferai (var. je te rendrai pa-

reille)!
183 a Ses entrailles, que je les suspende à ton côté! »l

184) Istar rassembla les courtisanes,
) Les filles de joie et les prostituées;

186) Sur le morceau de droite du taureau céleste elle fit une

lamentation. p i187) Alors Gilgamès appela les artisans, les charpentiers (?),
tous ensemble.

p. 95). lei Éabani, qui a conservé un peu de sa rudesse primitive, pousse l’insolence
jusqu’à la grossièreté à l’égard de la déesse [Star que nous avons vue malmenée dans

tout ce sixième chant.
183) Le mot irru a le même idéogramme que libbu « cœur » et qirbu « inté-

rieur». Ce dernier correspond à l’hébreu qui se dit spécialement des « entrail-

les» de la victime. Ce sens s’adapte parfaitement à irru de notre texte qui forme
ainsi un parallèle à imittu de la l. 179, lequel se dit spécialement aussi d’une partie
de l’animal offert en sacrifice. Sur les différents contextes où se recontre irru avec
ce sens, cf. KB, VI, 1. p. 456.

187) D’après les observations de Jensen dans K8, VI, 1, p. 456 s., le sens de kif-
kaltü serait celui d’ouvrier qui s’occupe de travaux de bois.
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188) ku-bur qar-ni-ëu u-na-’-du (var. i-na-ad-du) màrë (var. 0m.)
um-ma-ni(var. nu)

189) 30 ma-na ta(var. 0m.)-a-an (abnu) uknî èi-pi-ik(var. pik)-si-na
190) sun-nu u-ba-ni-e(var. na) a-an(var. 0m.) ta-ah(var. ha)-ba-tu-,

èi-na h) 6 GUR samni si-bit ki-lal-li-e (var. ki-lal-la-an)
) ana piè-èa-ti (var. pissat) ili-su (ilu) Lugal-banda i-qiè
) u-se-rib-ma i-ta-lal ina ur-ëi ba-am-mu-ti-su

194) ina (nàru) Pu-rat-ti im-su-u qa-ti-su-un
) is-sab-tu-nim-ma il-la-ku-ni
) su-qa sa Uruk rak-bu-u-[ni].
)

l (ilu). Gilgameë a-na mut-tap(var. tip)-pi-la-ti(var. 0m.) sa

e[ka11i-su] .199) a-ma-ta (var. amàta) i-zak-[kar]
200) man-nu-um-ma ba-ni i-na (var. ina) idlë
201) man-nu-um-ma èa-ru-ub i-na (var. ina) zik-ka-ri (var. zikarë,
202) [(ilu) Gilgameë] ba-ni i-na (var. ina) idlë
203) [(ilu) Gilgames ëa-ru]-uh i-na (var. ina) zi-ka-ri (var. zikarë)
204) . . ir-du-u s[i] uz-zi-ni
205) ma [i-n]a su-qi mu-tib 1[ib-bi] u] i-èu
206) a [aJ-lak-ti sa k[a-bi]t-ti-èu

207) (ilu) Gilgames ina ekalli-èu ië-t[a]-kan hi-du-tu
208) u-tu-lu-ma (var. gal-li) idlë ina ma-a-a-al mu-èi sal-lu

189) Le mot 512191514 signifie « le remblai n, sur lequel on bâtit. La traduction par
(c masse» (JENSEN) est hypothétiquement déduite du contexte; cf. cependant la re-
marque du même auteur dans KB, VI, 1, p. 577.

190) Sens de talLbatu d’après [aubin « trou )), «cavité ». Le mot fun-nu a une
variante terminée en na qui pourrait représenter Etna « deux». La forme 53mm;
représente un qutl du verbe n”5 s’unit z « répéter » « redoubler»; cf. summu et

bunnu (devenu bünu).
191) Le GUR (ass. gurru) est une mesure de capacité usitée surtout pour les

graines et les dattes; ici pour leslliquides.
192) Gilgamès offre les deux cornes pour servir aux onctions rituelles du culte de

son dieu. Ce dieu est Lougal-banda, compagnon de la déesse Nin-Soun que nous
avons vue dans tah. III, col. I, l. 23. Comme son épouse, il jouit dlun culte spécial
sous la dynastie diÉrech : cf. l’inscription de Siu-gasid dans KB, III, 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 diÉrech est celui de la voluptueuse Istar à la-
quelle appartient ie temple É.-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 (cf. KB, in, 1, p. 82 ss.). Nous avons vu en outre combien lëtar
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188) Les artisans vantent la longueur de ses cornes,
189) 30 mines de lapis-lazuli leur masse (?),
190) Un double doigt leur profondeur,
191) gourrou d’huile la contenance des deux;
192) Pour l’onction 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,
196) Ils montent la rue d’Érech;
197) Les hommes (var. les gens), d’Érech se rassemblent, ils

regardent.
198) Gilgamès aux servantes de son palais

Dit une parole :
« Qui est éclatant parmi les hommes?
« Qui est puissant parmi les hommes?

) « Gilgamès est éclatant parmi les hommes,
203) « Gilgamès est puissant parmi les hommes!

) « ils ont poursuivi le de notre colère;
205) « dans la rue, quelqu’un qui réjouisse le cœur, il n’y

206) la voie (?) de son cœur!

207) Gilgamès, en son palais, fait une fête;
208) 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: l’épopée de Gilgamès appartient à un courant de réaction contre le
culte éhonté de Nana, l’lstar d’Erech. Le moment le plus propice pour son appari-
tion est celui 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 l’époque de la dynastie d’Érech. ll n’est

pas facile de fixer la chronologie de cette dynastie. D’après Ramu, Early Babylonian
histor’y, p. 42 et 225 s., il faudrait remonter jusqu’au troisième millénaire.

il193) Rattacher min à j:- -..-. « trône » et « palais ».,Le mot abstrait [Lam-
mütu appartient naturellement à [Lammu a directeur », « régent ». Il s’agit tou-
jours du sanctuaire de Lougal-banda. C’est la que Gilgamès dépose le trophée de sa
victoire sur le taureau céleste.

194) Gilgamès et Éabani.

197) Sur idlu, cf. tah. I, col. Il, l. 28.
198) Fin restaurée par Jensen. Le mot multabbillum (ici pl. mitttappilâti) appar-

tient à l’ifteal d’abülu (cf. DEerzscu, AHW, p. 231).
208) Cf. l. 200.

TEXTES RELIGIEUX. 17
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209) u-tu-ul-ma (var. sa-lil) (ilu) Ea-bani ëu-na-ta(var. tu) i-na-at-

ml .210) it-bi-e(var. 0m.)-ma (ilu) Ea-bani su-na-ta(var. tu) i-pa-aë

(var. 0m.)-sar ’211) i-zak-ka-ra ana [(ilu) Gilgames]

TABLETTE VII

Texted ans NE, p. 56, 53, 54 et 55.

Col. I.

1) ib-ri ais-su me-na-ma a-pu-na-ma im-tal-li-ku ilàni rabüti

) . 11) pa 12)e-nin-n[a] 13) a-na-k[u]
) lu-u 15)1u-u(i1u) Gil[gameé] 16) su-mi ma[h-ri-i]

17) it-ta-sih 18) a-ma-ti-èu is-[me]
) (ilu) Gil[games] a-m[a-ti sa ib-ri-ëu is-me]
) (ilu) Gilgames pà-[éu épuÏs-ma i-qab-bi]
) [izakka-raj’ ana [lb-ri-su (ilu) Ea-bani]

) (ilu) Ea-bani pa-[a-su épuè-ma i-qab-bi]
) izakka-ra [ana ib-ri-èu (ilu) Gilgames]
) al-ka 31) i-na NE 32) (isu) daltu . .
) al-put 34) 35) 36) bu) (ilu) Ea-[bani] ...... [it-t]a-èi [pa-a-su]

38) it-ti (i511) dalti [i-t]a-ma-a ki-[i]
) (insu) dalat bal-pi la ha-[si-is-tu]
) ha-èat uz-ni-sa la i-ba-as-su ......
) a-na 20 KAS-PU as-su-qa i-sa-k[i]
) a-di (isu) erini sil-ha a-mu-ru

210 s.) Cf. tah. I, col. V, l. 25.
211) Ce vers n’est donné que par un exemplaire.
Le peu qui nous reste de la tablette VII nous permet de suivre la marche de l’é-

popée. Après l’aventure d’Istar et du taureau céleste qui a rempli la tah. VI, Gil-
gamès et son compagnon s’étaient reposés. De nouveaux songes ont troublé Éabani.
Peut-être s’en est-il suivi une nouvelle expédition. Toujours est-il que nous voyons,
à la lin, Éabani frappé par la maladie et restant au lit douze jours durant. C’est
le terme fatal qui approche. La tah. V111 racontera la mort du héros.

Col. I. -- 1) Texte de cette ligne d’après la souscription de la tah. VI, dans NE,
p. 36 et 31. Sur apunama, cf. Poème (le la création, tah. I, l. 126.
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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, VI, 1, p. 178 ss.

Col. I.

1) « Mon ami, pourquoi les grands dieux ont-ils tenu conseil en-

semble? r) « 11) 12) Maintenant 13) Moi
) « Que 15) Que Gilgamès 16) Du premier nom . .
) a: Il a arraché » 18) Il entendit sa parole

19) Gilgamès entendit la parole de son ami.
) Gilgamès ouvrit sa bouche et parla,
) Il dit à son ami. Éabani .-

l

) Éabani ouvrit sa bouche et parla,
29) Il dit à son ami Gilgamès :

) « Allons! 31) Dans 32) La porte
« J’aitouché 34) 35) 36)
Éabani leva la hache,
Il parle avec la porte comme ..
i O porte de la forêt non intelligente,
« Dont l’intelligence n’existe pas

« A (une distance de) 20 doubles-heures j’ai vanté ton bois
« Même le cèdre élevé que j’ai vu

A

10) Texte dans NE, p. 56, n° 27. L’attribution à la tah. VII est assez probléma-
tique. Haupt proposerait plutôt tah. VllI.

16) Restitution de Jensen.
19 ss.) Restitutions de Jensen.
27) Texte dans NE, p. 53. Quelques traces de la l. 27, suivies d’un trait.
37) Cf. l. 49. L’instrument [217816, mentionné après 5 [maintînt z « 5 haches»,

est l’équivalent de l’arabe [à z « hache» (Jensen). Cf. les difl’érents contextes
dans DELirzscn, AHW, p. 547.

39) Cf. [Lalpu dans tah. V, col. Il; l. 39.
40) Avec Jensen, rattacher basal à bas’ü a être, exister». Le mot 1mm «oreille »

dans son sens métaphorique, «entendement ».
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43) ul i-ëu a-ha-a is-su-lri ......
44) 6 GAR mi-lu-ki 2 GAR ru-pu-us-ki . .

) su-tuk-ki sa-hir-ki u sa-gam-ma-ki
46) êpu-us-ki as-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 ......
49) lu-u ais-si pa-a-su lu-u ......

) a-ma lu-u-sar-ki-i[s-ma] ......

Col. VI.

) [i]b-[ri sa it-ti-ia it-taI-l]a-ku ka-lu mar-s[a]-t[i]
) buns-[su] su mim-mu-u at-tal-la-ku e
l

l

la»00x1

9
0

ib-ri i-[gam-m]ar ëu-ut-ta sa la ..
ü-mu (var. üm) ëuttu it-tu-lu ga-mir ...... Nia

N)

sa (ilu) Ea-bani ina ma-a-a-li-su
) sal-sa ü-ma u ri-ba-a ü-ma s[a-lil-ma]
) ha-an-sa ses-sa u si-ba-a sa-ma-na-a ti-ë[a-a u ië-ra-a]
) sa (ilu) Ea-bani mur-su-[èu] (var. mursu-[èu])
) isten éiru-u u sinèiru-u [lima] ......

(ilu) Ea-bani ina ma-a-a-l[i-su]
il-si-ma (ilu) Gilgameë ......
iz-zi-ra-an-ni ib-r[i]

)

l

0) ki-i sa ina ki-rib qa[bli] ......
)

l

)

MN)
1) na-di-ma (ilu) Ea-hani ist-en ü-um ......

l

ODQJMNMMMNLQ
CDOOQGBOIPOJ

1 a-dur tahaza-ma
2 ib-ri ëa ina tahazi ...... ’

3 a-na-ku .........
0300

44) Valeur du GAB, 12 ammatu (max) « 12 coudées ».

45) Lire s’u-tuk, au lieu de éndur ou fuira. Le fagammu représente une partie
de la porte (MEISSNER, Supplément, p. 92). L’idéogramme de subira : « grand
azqaru de bois n (DELITZSCH, AHW, p. 495). L’azqaru étant le croissant de la nou-
velle lune (ibid., p. 717), il en résulte que subira est un objet de bois à la’forme
d’un demi-cercle, donc, comme son féminin salm’tu, un « arc tendu ». Le futukku
est une sorte de baldaquin ou de tonnelle en roseau (cf. KB, V1, 1, p. 361). C’est ici
le porche de la porte.

116) Rattacher affama à t’a-"512121511 et cf. ansabtu et insabtu, asmaru et ismaru
de DELITzscu, Ass. gin, p. 170.
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43) a Il n’a pas ton bois rare
44) « 72 coudées, ta hauteur; 24 coudées, ta largeur
lI5) u Ton porche, ton arc et ton s’agammu.

Un souverain t’a faite; à Nippour il
) « Si je savais, ô porte, que ceci ..

l18) « Et que ceci est la beauté de
) « Je lèverais la hache, ......

50) « Je tresserais une claie ......

un5.73a.

Col. VI.

17) « Mon ami qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés
18) cc Brisure partent où je me rends
19) « Mon ami, il s’accomplit le rêve que ......
20) « Le jour où il vit le songe, il est accompli ...... »

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’Éabani la maladie ......

26) Le onzième et le douzième jour ......
7) Éabani dans son lit
8 Alors il appela Gilgamès ......

« Il m’a maudit, ô mon ami ......
1 Comme celui qui dans la mêlée ......
( J’ai craint le combat et ...... ’
r Mon ami, celui qui dans le combat ......

« Moi n

09191019Co

A

0.71

2

3

A

wA
09

l

i

0)

l

l

l

47) Lorsque [û se joint à un parfait, mais sans se fondre avec lui, il donne à la
phrase une tournure conditionnelle (cf. Jensen, KB, VI, 1, p. 176, n. 6).

50) Sur amu avec le verbe raküsu, cf. 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, l. 1 et infi, tah. VII], col. V (V1), 1.26.
18 s.) Restitutions de Jensen.
24) La l. 24 de NE, p. 55. 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 .Nergal et Éreilsigal, fragment Il. l. 6 (KB, VI, 1, p. 78).
27) Cf. l. 22.
28) Texte continué seulement dans NE, p. 54 (l. 11 ss.).
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TABLETTE VIII
Pour le texte cf. les notes en tête de chaque colonne.

Col. I.

1) mim-mu-u [ée-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-bi-ti 12) ka ka-a-Ëa
13) [uj-rab-bu-ka ka-a-sa 14) [k]a-lu me-ir-e-ti

15) . (isu) kisti (isu) erini 16) [k]a mu-su n llP-I’a
17) . rap-si sa Uruk su-pu-ri 18) i-kar-ra-bu ar-ka-ni
19) [sad]-1[u]-ti sa sadi-i hur-sa-a-ni

20) a-ni-el-la21) ...... ha-bi-tu kima ummi-ka
22) ...... s[a]-man (isu) erini
23) ...... -bu ina uz-zi-ni
24) [sa u-salj-li-mu du-ma-mu
25) ...... [nam-masj-su-u sa sëri
26) ...... -ku ina a-hi-sa
27) [(nâru) Pu]-rat-tum 28) a-ti 29) [Uruk suj-pu-ri 30)

Col. Il.

10) ...... kam
11) (ilu) E[a-bani] [ijb-ri ku-da-ni [nim-ru sa séri]
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 VII! 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, douze jours durant, en proie à la maladie (fin de la tah. VII), Éabani expire entre
les bras de son compagnon. Gilgamès interpelle le cadavre : « Mon ami, quel est ce
sommeil qui t’a saisi? Tu es sombre et ne m’entends pas! » C’est en vain : «Lui ne
lève pas les yeux! » Gilgamès 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 a une véritable panique, il fuit à travers la
campagne. Quelqu’un l’interpelle : «Pourquoi ces traits décomposés et ce visage
sombre? Pourquoi fuir à travers le désert?» Et Gilgamès avoue ses frayeurs : « J’ai ’
eu peur de la mort et j’ai fui à travers le désertl... Mon ami, celui que je chérissais,
il est devenu semblable a la boue! Et moi, n’aurai-je pas à me coucher un jour
pour ne plus me relever? » Gilgamès veut donc échapper à la mort. Il va partir à la
recherche du secret de la vie. C’est ce voyage qui fera l’objet des tablettes suivantes.
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TABLETTE VIII
TRADUCTION DANS KB, VI, 1, r. 193 ss.

Col. I.

1) Lorsque brilla le petit jour,
2) Gilgamès 3) Éabani 4) Et 5) De la mort 6) Et

7) La maladie 8) Il est fort 9) Il est fort

11 « d’une gazelle, 12) toi, I
13 « ils te font grand, toi, 14) la totalité des filles!

’r jàtuA

)

l

) ( la forêt de cèdre’16) toi, nuit et jour,
1 ) c le grand d’Erech aux enclos, 18) ils rendent

hommage derrière nous,
19) « Les étendus de la montagne et des monts,

mil

20) « ......... je me couche!
21) « ...... un vêtement, comme ta mère,
22) « ...... l’huile de cèdre,
23) « ...... dans notre colère,
24) « que garde une bête sauvage,
25) « ...... le troupeau du désert,
26) a . . àson côté,
27) « L’Euphrate 28) 29) Érech aux enclos 30) »

Col. Il.
10) ......

« Éabani, mon ami, mon petit frère, tigre du désert,

12) « Avec qui nous avons descendu partout et avons gravi les

montagnes, I13) « Nous avons pris et frappé le taureau céleste,

laj.-V

Col. l. -- 1) Texte dans NE, p. 68. Pour la restauration de la 1.1, cf. tab. Il,
col. Illb, l. 4’! et Déluge, l. 118 et 97.

à) D’après Jensen.

11) Texte dans NE, p. 71. il semble qu’on ait ici les dernières paroles d’Eahani
avant sa mort.

14) Le mot vnërtn est synonyme de hlm-tu (DELITzscu, AHW, p. 391).
19) Restitution de Jensen. Lire avec lui s’unit-i contre le SIS-i de NE, p. 74.
21) Cf. ltabîtu dans DELITzscu, AHW, p. 266.
Col. Il. -- 10) Texte dans NE, p. 74 et 86.
11) Forme [malaria parallèle a lmddt’nnu de DELITzscu, AHW, p. 323. Pour la (in

de cette ligne et des suivantes, cf. tah. X, col. V, l. 6 ss.
12) La particule sa régit tous les verbes suivants qui sont à la forme relative.
13) Scène racontée à la tah. V1, l. 94 ss.
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14) nu-sal-pi-tu (ilu) Hu-ba-ba sa ina (isu) kisti [(isu) erini as-bu]
15) e-nin-na mi-nu-u sit-tu sa is-ba-tu-[ka ka-a-sa]
6) ta-’-ad-ram-ma ul ta-ëim-[mi-ni-ni]

17) u su-u ul i-na-as-[si i-na-su]
) il-pu-ut lib-ba-su-ma ul i-nak-ku-[ud]

19) ik-tum-ma ib-ri kima kal-la-ti
l

La.

kima a-ri-e i-sa-su an
) kima nié-ü su-ut-ta-at me-ra-[sa]

2) it-ta-n[a]-as-har a-na pa-ni
) i-baq-qa-am u i-tab-bak qu-un
) i-na-sah u simti-su .?. la-qu-ti a-sa-ri[d]

25) mim-mu-[u se-e-ri ina] na-ma-ri (ilu) G[ilgameè]
..c

Col. v (V1).

1 . . nès[è] 2) [a-na sa-su-ma izakkj-ar a-na (ilu) Gilgamès
. . sa ma-as-sa-ru taèna-ra
[tu-sal-pi-it (ilu) Hum-bja-ba sa ina (isu) kiëti (isu) erini as-ba
Iina ni-ri-be-e-ti] sa sadi-i ta-duk nësé

(A?

4

)

l

l

5)

a:) [a-l]a-a ta-na-ra sa ina same-e ur-du
) [am-me-ni ak-la li-tja-a-ka qud-du-du pa-nu-ka
) [lum-mun lib-ba-ka qa-tju-u zi-mu-ka

9) [u i-ba-aë-si nissàtu] ina kar-si-ka
10) [a-na a-lik ur-hi ru-qa-ti] pa-nu-ka mas-lu
11) [sar-ba u ud-rim q]u-um-mu-u pa-nu-ka
12) [KIT] -[ta-m]a ta-rap-pu-ud sëru

COQ

13) [(ilu) Gilgamès a-na sa-su-ma izakk-ar] a-n[a]

14) Scène racontée dans tah. V. Ici, [Iumbaba est écrit simplement gubaba :

fluwbaba. .15) Éabani est entre les bras de la mort. Nous l’avons vu dans tah. VII et VIH
aux prises avec la maladie.

17) Fin restaurée par Jensen. .18) Le verbe nakâdu a le sens d’ « être angoissé », d’où nakuttn « crainte, an-

goisse ». Nous avons ici le mot dans son acception physique pour exprimer le bat-
tement du cœur

20) Forme isasiu pour isvassu (relatif).
21) Lire s’u-ut-ta-at et rattacher à s’atn « tirer, enlever ». La forme correspondant

à l’infinitif piel représente l’adjectif au sens passif (DEerzscn, Ass. gr., p. 169).
22 ss.) Gilgamès manifeste son deuil.
25) Cf. l. 1.
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14) « Nous avons exterminé I;Ioumbaba qui habitait dans la forêt

de cèdre; .15) « Maintenant, quel est le sommeil qui t’a saisi?
« Tu es assombri et tu ne m’entends pas! »

Mais lui ne lève pas ses yeux.
Il toucha son cœur et il ne battait plus...!
Il couvrit l’ami comme une fiancée...

Comme un lion, qui crie
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 !

lQlQlONMl-ïl-ùlùlâsææceææse

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!
4) « Tu as exterminé I;Ioumbaba qui habitait dans la forêt de

cèdre! ’ *5) « 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,
11) « deuil et tristesse brûlent ton visage,
12) « ...... et tu fuis par la campagne! »

13) Gilgamès dit à lui, à

Col. V (Yl). - 1) Transcription dans JENSEN, d’après une copie de Srnxssuamn et
KüCHLER, et une collation de lumen (cf. KB, VI, 1, p. 198 et 200).

2) Restitution de Jensen d’après tah. X, col. ili, l. 1.
4) Cf. col. Il, l. 14.
5) Jensen d’après tab. IX. col. l. l. 8 s.
7 ss.) Cf. tah. X, col. Il], l. 2 ss.
11),Jensen lit tain-fini (?). Cf. cependant adirtn « deuil », idrünu, tâdirtu

« tristesse, lamentation », qui suggèrent une lecture nil-ri)". et un mot udru (d’a-
dârn) comme umsu (d’amüsu).

12) Sur rapâdn, tah. I, col. 1V. l. 24.
13 ss.) Cf. tab. X, col. Il], 9 ss. et col. V, 1 ss.
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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-tu-u zi-mu-u-a]
16) [la i-ba-as-si nissàtu ina kar-si-ia]
17) [a-na a-lik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-u-a la mas-lu]
8) [... sur-ba u ud-rim la qu-um-mu-u pa-nu-u-a]

19) [la KIT -ku-ma la a-rap-pu-ud séru]
O [ib-ri ku-da-ni ...... nim-ru sa sèri])

1) [(ilu) Ea-bani ib-ri ku-da-ni KI-MIN]
)

l

la

www
2 [sa mini-ma nu-ri-du-ma ni-lu-u sa-da-a]
3 [ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]
4) [nu-sal-pi-tu (ilu) Iqu-ba-ba sa ina (isu) kisti (isu) erini as-bu]

2") [lb-PI sa it-ti-ia id-du-ku nëëè]

MM

M6) [ib-ri sa it-ti-ia it-tal-la-ku ka-lu mar-sa-a-ti]
97) [(ilu) Ea-bani ib-ri sa it-ti-ia nésë id-du-ku KI-MIN]

l

le8) [ik-su-ud-su sim-ti-su-ma] -
le9 [6 ur-ri u mu-sa-ti eli-su ab-ki]

CM

)

0 [a-di qi-bi-ri èu]
’ 1) [a-dur ib : mu-ta ap-lah-ma a-rap-pu-ud séru]
32) [a-mat ib-ri-ia kab-ta-at eli-ia]
33) [ur-ha ru-qa-tu a-rap-pu-ud sëru : a-mat (ilu) Ea-bani ib-ri-ia

KI-MIN]
34) [har-ra-nu ru-qa-tu a-rap-pu-ud séru]
35) [ki ki-i lu-us-kut ki ki-i lu-qul-ma]
36) [ib-ri sa a-ram-mu e-te-mi ti-it-tis : (ilu) Ea-bani ib-ri Kl-MIN]
37) [ana-kil ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-el-lam-ma : ul a-te-ib-ba-a

du-ur da-ar] h

ou

14) Restituer am-me-m’ en [été et faire porter l’interrogation sur toutes les néga-

tives qui suivent. Gilgamès est interrogé z a Pourquoi ta force est-elle dévo-
rée, etc... » (l. 7 ss.). Il répond : « 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 nadalzü a comment ne serais-je pas couché?» (KB, V1. 1,
p. 420).

20 ss.) Cf. col. il, l. 11 ss.
25 ss.) Cf. tah. X, col. Il, l. 1 5s.; col. lil, l. 19 ss.; col. V, l. 11 ss.
26) Cf. tab. VII, col. VI, I. 17. La restitution est certaine d’après le fragment de

Meissner (MDVG, 1902, 1, p. 8, col. Il, l. 1 et 3).
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14) a Pourquoi ma force ne serait-elle pas dévorée, ma 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 celui qui est allé par des routes lointaines mon visage

ne ressemblerait-il pas,
18) a le deuil et la tristesse ne brilleraient-ils pas mon visage,
19) a et ne fuirais-je pas par la campagne 1’
20) a Mon ami, mon petit frère, panthère du désert,
21) « 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 Houmbaba qui habitait dans la

f0 rét de cèdre,

25) « Mon ami qui avec moi tuait des lions,
) «w filon ami qui avec moi afi’rontait toutes les diflïcultés,

) « Éabani, mon ami, qui avec moi tuait les lions, etc...
28) « Son destin l’a atteint:

) « 6 jours et nuits, sur lui j’ai pleuré,
) « Jusqu’à un tombeau lui,

31) « Je craignis : j’eus peur de la mort etje m’enfuis par
la campagne,

32) « La parole de mon ami est pesante sur moi,
33) « Je parcours un chemin éloigné par la campagne; la parole

d’Éabani, mon ami, etc...

34); « Je parcours une route éloignée par la campagne,
35) « Comment, comment me tairai’fje 1’ Comment, comment

crie ra i - je P .
36) « Mon ami que j’aimais est devenu semblable à la boue,

Éabani, mon ami, etc...
37) « Moi, ne me coucherai-je pas comme lui-P Je ne me relè-

verai plus à jamais .1” »

35) Avec Jensen, cf. pour saluîtu (parfait iskut), l’arabe sali-am, josliutu. L’ex-
pression ki lit-l : (1 comment », interrogatif et exclamatif (KB, VI, 1, p. 420).

38) Éabani, sorti de la boue (tah. I, col. Il, l. 34 5.), est redevenu de la boue.
37) Cf. col. I, l. 20.
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TABLETTE IX

Texte dans NE, p. 59 ss. et p. 85.

Col. .I.

1) (ilu) Gilgameè a-na (ilu) Ea-bani ib-ri-su
2) zar-bië i-bak-ki-ma i-rap-pu-ud sëru
3) a-na-ku a-mat-ma ul ki-i (ilu) Ea-bani-ma-a
4) ni-is-sa-a-tum i-te-ru-ub ina kar-ëi-ia
) mu-ta ap-lab-ma a-rap-pu-ud sëru

6) a-na li-it Uta-napiëtim màr Ubara (ilu) Tu-tu
7) ur-lga’sab-ta-ku-ma ha-an-tis al-lak
8) a-na ni-ri-bi-e-ti sa êadi-i ak-ta-ëad mu-èi-tum
9) nësë a-mur-ma ap-ta-lab a-na-ku
10) ais-si ri-èi-ia-[ma] a-na (ilu) Sin a-kar-rab

U!

Gilgamès est consterné par la mort de son ami. Il craint un sort pareil. Une réso-
lution naît 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 Masou,
en Arabie. Il y rencontre les hommes-scorpions. La route à suivre au delà est la
« route du soleil», c’est-à-dire le chemin que l’astre du jour parcourt durant la
nuit pour revenir à l’est. Et, en effet, l’obscurité la plus complète règne sur le par-
cours. Soudain apparaît une merveilleuse oasis; la lumière brille de nouveau, un
arbre, « l’arbre des dieux », 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. Là nous rencontrerons Sidouri, qualifiée de Sabitou
« la Sabéenne ».

Col. I. -- 1) Texte de la col. I, dans NE, p. 59, avec duplicatum, ibid., p. 85.
2) Cf. rapâdu dans tah. l, col. 1V, l. 24. Les pleurs sur le cadavre doivent pré.

céder l’inhumation :

M13 p: ânonnait. efflux-mV, làw ëntôsv nutakainaw,
Nocçwôeiç, x. r. a. (Odyssée, XI, 72 s.).

3) Gilgamès redoute le sort de son ami. Ce sera l’accasion de son Odyssée : il va
fuir vers Outa-napiëtim pour lui demander les moyens d’échapper à la mort (tuf).

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
tim qui impose sa lecture napés’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 - tu na-z’s"- tim
(MDVG, 1902, 1, p. 13, 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-
bi, donné dans un texte du temps de Hammourabi (PSBA, 1885, décembre, p. 53).
Le sens du nom n’est pas douteux : usa .-.- « il a vu », « il a trouvé n (DELITZSCH,
AHW, p. 155 B). Donc Uta-napisîim z « il a vu, il a trouvé la vie ». C’est bien le
cas de notre héros : a Comment es-tu entré dans l’assemblée des dieux et as-tu
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TABLETTE IX

Traduction dans JEREMIAS, I-N, p. 28 ss.; SAUVEPLANE, Revue
des Religions, 1892, p. 532 ss.; JENSEN, KB, VI, 1, p. 203 ss.

Col. I.

1) Gilgamès sur Éabani, son ami,
2) Pleure amèrement et s’enfuit par la campagne :
3) « Est-ce que moi aussi je n’aurai pas à mourir comme Éabani?
4) (ç La douleur a pénétré dans mes entrailles,

5) « J’ai craint la mort et je fuis par la campagne!
6) « Vers la puissance d’Outa-napiètim, fils d’Oubar-Toutou,
7) « Je prends la route, et j’irai rapidement.
8) « Aux défilés de la montagne j’arriverai la nuit :

J) « Si je vois des lions et que je craigne, moi,
10) « Je lèverai ma tête et j’invoquerai Sin,

trouvé la vie? a) (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 (tah. X1). .
Le père d’Outa-napistim est Ubara-Tulu. Le second élément est précédé du signe

divin; c’est le dieu Tu-tu, l’un des cinquante noms de Mardouk (cf. Poème de la
création, tah. Vil, l. 9). L’autre élément ubam : letdz’nu (8” 353) : « protégé ».

Donc Ubar (ilu) Tutu : « protégé de Mardouk ». Comparer avec ce nom le témoin
U-bar (ilu) Sin a protégé de Sin n dans PSBA, 1885, p. 48, l. 36. Le nom d’Ubar-
Tutu est conservé dans l’Otiartès de Bérose, mauvaise lecture pour Opartès (QTIAPTHS

: QHAPTHE), le neuvième des dix rois primitifs (cf. Chronique d’Eusèbe). Cet
Otiartès est donné, en effet, comme le père de Eioouôpo; (: flans-aira ou Atm-
lLa-sis, épithète consacrée du héros du déluge : cf. Déluge, l. 196; Dialogue d’Éa
et Xisoulhros; Ëa et Alarlzasz’s).

7) Sur la série permansif-présent, cf. DELlTZSCH, Ass. 91:, p. 364.
9) Le verbe aplomb peut représenter un parfait ou un présent (cf. ilrlafad).

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 »; de même à la ligne suivante:
« J’ai levé ma tête et j’invoquerai Sin », c’est-à-dire j’invoquerai Sin après avoir

élevé ma tète ». Le parfait indique donc ici une action qui sera passée au moment
où l’autre se produira. Quant à la subordination de la l. 9 par rapport à la l. 10,
elle s’impose par le sens et, d’après DELirzscn, A33. gr, p. 359, « en assyrien, comme
en allemand, la particule hypothétique peut quelquefois totalement manquer v.

10) D’après la recension de HtUP’l’, dans 13A, l, p. 116. C’est la nuit que les
frayeurs vont assaillir Gilgamès (l. 8), il est tout naturel qu’il s’adresse à Sin le
dieu-lune. Dans la Descente (Us-"lm anar enfers, recto, l. 2, ce dieu a pour fille
Istar qui sera invoquée dans la ligne suivante.
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) a-nal(i[lu) Istar g]a-dis-ti ilàni illa-ku su-pu-u-a
) . sui-li-ma-in-ni ia-a-ti

13) [i]t-til [i]q-qil-tu-ma su-ut-tum
) ...... es ih-te-du ba-la-tu
) sa ba-a[s-si-in-na] a-na i-di-su
l16 is-lu-up [nam-sa-ar] sib-bi-su

17) ki-ma tar-ta-[hi ana b]e-ri-su-nu im-qut
18) im-ha-as [i-dJuk u-par-ri-ir
19) u bi . ..... bu lal (?) èi-ma
20) id-di 21) us-sir 22) ’su-um mah-r[i-i]
23) su-um sa-ni-[i] ......... p .
24) is-si r[i-si-su-ma a-na (ilu) Sin ik-ru-ub]
25) a-na-(i[lu) Istar ga-dis-ti ilàni illi-ku su-pu-u-su]

26) (ilu) 27) lu 28) u 29) bal
Col. II.

) sa sa-di-i se-mu-su Ma-su
2) ana sa-ad Ma-a-si i-na ka-sa-[di-su] v

) sa ü-mi-èam-ma i-na-as-sa-ru a-si [u e-ri-bi (ilu) Samsi]
) e-lu-su-nu su-pu-uk same-e

5) sap-lis a-ra-li-e i-rat-su-nu kas-da-at
) aqrab-amëlu i-na-as-sa-ru bâbi-èu

11) Istar est la qualifia, c’est-à-dire la a courtisane sacrée» 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 Istar au sein des dieux.

13) Sens de niqiltü, fixé par Jensen, KB, VI, 1, p. 419. Cf. galâdu « avoir peur »
et galâlu « être effrayé ».

15) Cf. tah. X, col. Il, l. 33.
16) Cf. tah. Il, col. 11,1. 5. -- 17) Cf. tah. X, col. lI, l. 35. - 22) Cf. l. 23. - 24 s.)

Cf. l. 10 s.
Col. Il. - 1) Texte dans NE, p. 60. Remarquer la forme s"emu (pour 52mm) 2

nui.
La première étape de Gilgamès est au mont Maëou. Il est très probable que cet

endroit doit être cherché en Arabie. Nous voyons, en effet, que, après douze doubles-
heures (col. V, l. 46) sur la route du soleil (col. IV, l. 46), c’est-à-dire à l’occident
(cf. l. 2), le héros atteint un pays caractérisé par ses pierres précieuses (col. V,
l. 48 ss. et col. V1). Ce pays est l’Arabie, la rhum de Gen., n, 11 ss. En outre, il
arrive ensuite chez Sidouri qui porte l’épithète de sabllu, c’est-à-dire « la Sa-
béenne », celle du pays de agui (dans l’Arabie heureuse), écrit sur: sur les ins-

criptions sabéennes. Enfin, l’équivalent de Matin, le 12h? de Gen., x, 23, peut aussi

se chercher en Arabie, avec le pays de w qui est mentionné dans le même ver-
set et 5m, une étymologie de miam-r (cf. Sur V157, GLASEB, Skizse der Geschichte

and Géographie Arabiens, Il, p. 411 ss., et sur 5m, ibid., p. 421 s.).IHommel
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a;« Vers Iétar, la courtisane des dieux, iront mes prières z
« garde-moi intact, moi! n

. il se coucha et fut effrayé d’un songe z
..... . ils se réjouissaient de la vie,

A

ran-09

7 y.-ph

.-

)

)

)

)

a) Il leva la hache (qui était) à son côté,
) Il tira l’épée de sa ceinture,
)

l

l

)

)

)

la»
a:

7 j.-7

8
9

Comme un javelot elle tomba au milieu eux,
Il frappa tua, mit en pièces,I j.-

1 p...

Il jeta 21) Il traça 22) Le premier nom
) Le deuxième nom ...

4 Il leva sa tête et invoqua Sin,
5 Vers [star la courtisane des dieux allèrent ses prières,

6) Le dieu 27) 28) 29)

le l»: l6 l0 le

C10 o

Col. Il.

1) De la montagne le nom est Maèou
2) Lorsqu’il arrive au mont Masou,
) Ceux qui chaque jour gardent la sortie et la rentrée du soleil,
)

)

)

03

4 Sur eux la terrasse des cieux
5 En bas, leur poitrine atteint les enfers;
6 Les hommes-scorpions gardent sa porte,

(GGAO, p. 257, n. 1) localise la montagne de Matin au Djebel Ëammar dans l’Ara-
hie centrale. Quant au pays de Maë d’Assourbanipal (Cylindre, VIll, 87), il faut dé-
finitivement le laisser de côté, puisqu’il ne doit son existence qu’à une mauvaise
lecture (matu) Mas", au lieu de mail-bar (cf. MllSS-ARNOLT, Dictionary, p. 540 B).

3) Cf. 1.9.
4) Que représente le dupais s’aime? D’après Delitzsch (AHW, 679), ce serait « la

terrasse du ciel », « le firmament». Pour Winckler (Geschichle 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 ». Après une série de dissertations (KB, V1,
I. p. 467 s. et p. 576 ss.), Jensen finit par constater que le sens de l’expression lui
glisse entre les doigts. Remarquons d’abord que le mot Janine représente une ter-
rasse comme son parallèle à’iplill. Le s’unit]; famé est donc littéralement « la terrasse

du ciel ». Cette a terrasse du ciel » est supportée par les hommes-scorpions. C’est
pour cela, sans doute, que l’équivalent de trapu]; s’aime est l’idéogramme GIR (Il R,

48, 53), lequel exprime les objets pointus, comme palma « poignard n ou « poin-
çon », zuqaqipu « scorpion », à cause du dard, birqu a l’éclair » par analogie avec

le pansu (cf. Br., 309, 312, 306). Les hommes-scorpions touchent donc au ciel par la
tète, aux enfers par la poitrine. Ils gardent le soleil a sa sortie et a sa rentrée. Le
fripait famé 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 lëlar qui brille dans le faim]; s’unir? » (DELITZSCH, AHW, p. 679 s.).

6) Nous sommes en pleine mythologie. Un homme-scorpion est représenté, dans
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7) sa ra-as-bat pu-ul-hat-su-nu-ma im-rat-su-nu mu-tu
8) gal-tu mi-lam-mu-su-nu sa-hi-ip hur-sa-a-ni

v 9) ana a-si (ilu) Ëam-si u e-rib (ilu) Sam-si i-na-as-sa-Iru (ilu)
Sam-èi-ma

10) i-mur-su-nu-ti-ma (ilu) Gilgamès pu-luh-ta
1) u ra-sub-ba-ta i-te-kil pa-ni-su à
2) is-bat te-en-su-ma ik-ru-ub ma-har-su-un
3) aqrab-amëlu a-na sinniëti-su i-sis-si
) sa il-li-kan-na-si sër ilàni zu-mur-su

5) aqrab-amëlu sinnisti-su ip-pal-su
) sit-ta-éu ilu-ma sul-lul-ta-su a-me-lu-tu

7) aqrab-amélu zi-ka-ru i-sis-si
. 18) [a-na (ilu) Gilgamès së]r ilàni a-ma-tu i-zak-kar

PHI-àlùiàl-ïl-à

0° P

19) ...... ru-qa-ta ur-ha
20) ...... [q]a a-di mali-rida
21) ...... sa e-bir-si-na pa-as-qu
22) ...... [a-lak]-ta-ka lul-mad
23) ......... sak-nu
24) ...... [a-lak-ta-ka] lul-mad

Col. III.

1) 2) [(ilu) Gilga]mes [izaka-ra a-na aqrab-amëlu]
3) Uta-napistim abi-ia ...... -
4) sa iz-zi-zu-ma ina puhur i[làni-ma ba-la-ta is-’-u]
5) mil-ta u balata .
6) aqrab-amëlu pa-a-èu épu-us-[ma i-qab-bi]

VR, pl. 57, en train de tirer de l’arc; nous avons deux hommes-scorpions qui se
font face sur une intaille assyrienne reproduite dans Maeruo, Histoire.... I, p. 583 :
ce seraient, d’après cet auteur, a les hommes-scorpions des monts de Masou ». 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 « la crainte qu’ils inspirent».
8) On comprend que de tels êtres aient fait partie de l’armée de Tiamat (cf. Poème

de la création, tah. I, 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 de la montagne (l. 6). C’est donc par
cette porte que rentre et sort le soleil. Nous avons vu que le mont Maéou était
en Arabie (l. 1). C’est la 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 l’est
où il apparaît chaque matin. a La route du soleil a que prendra Gilgamès (col. 1V,
l. 46) ne sera pas l’orbite du soleil, mais le chemin, quel qu’il soit, que suit cet astre
pour reparaître à l’Orient. Rien d’étonnant si, une fois passée la porte du Maëou,

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 effrayant renverse les montagnes!
9) A la sortie du soleil et à la rentrée du soleil ils gardent le soleil.
10) Il les vit, Gilgamès, et de crainte
11) Et d’effroi son visage s’obsourcit.

12) Il reprit ses esprits et s’inclina devant eux.
13) L’homme-scorpion crie à sa femme :

14) « 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! »
17) L’homme-scorpion, le mâle, crie,
18) A Gilgamès, chair des dieux, il dit une parole :
19) « ...... une route lointaine,
20) « jusque devant moi,
21) « des dont la traversée est pénible,
22) « j’indiquerai ta route,
23) « ..... . est situé,
24) « j’indiquerai la route.

Col. Il].

) 2) Gilgamès dit à. l’homme-scorpion :
) « Outa-napistim, mon père

4) « Qui s’est élevé dans l’assemblée des dieux et a trouvé la vie,

) « La mort et la vie ...... »
) L’homme-scorpion ouvrit sa bouche et parla,

jour. D’après Maspero (Histoire..., I, p. 544, 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.

12) Avec HAUPT, BA, I, p. 116, rectifier en igtlr, q) le [La de NE, p. 60. Au lieu de
zig-bat, Jensen lit is-zi: et traduit : a Sa pensée resta muette ».

16) Cf. tah. l, col. Il, l. 1. Gilgamès est un héros dans toute la force du terme,
il est, physiquement parlant, plus même qu’un demi-dieu.

17) Cf. l. 14. -- 24) Cf. l. 22.
Col. llI. - 1) Texte dans NE, p. 61.
3) ll va sans dire que a père » doit s’entendre dans le sens large d’ «ancetre n.

Outa-napiëtim est le héros du déluge (cf. tah. Xi), il a été emmené avec sa femme
«au loin, à l’embouchure des fleuves » (Déluge, l. 204), tandis que nous connais-
sons bien la mère de Gilgamès, la prêtresse Rimat-Bélit. Sur Ula-napis’tim, cf.
col. l, 1.6.

4) Cf. Déluge, l. 7. -7) Cf. ligne suivante.

TEXTES RELIGIEUX. 18
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7) i-zak-ka-ru a-n[a (ilu) Gilgameè]
8) ul ib-ëi (ilu) Gilgameë ......
9) sa sa-di-ima-am-ma ittalla-k[u]

t 10) a-na 12 KAS-PU lib-ba ......
11) sa-pat ik-li-tum-vma ul i[b-ba-as-si nu-u-ru]
12) a-na a-si-e (ilu) vSam-si l[a] ......

) a-na e-rib (ilu) vSam-si ......
) a-na e-rib (ilu) Sam-èi
) u-se-su-u 16) u-har-ri
) at-ta lai-[ma] 18) tir-ru-[ub] ......
) dam-[qat] ...... 20) SUK 21) . .....

) ina rii-is-s[a-ti] 34) ina sar-biu ......
35) ina ta-ni-hi ..... . 36) e-nin-na ta- ......

) aqrab-amélu [izaka-ra ana (ilu) Gilgamès]
) (ilu) Gilgameè ijn]- 39) a-lik (ilu) Gilg[ames]

40) sadàni Ma-a-su 41) sadâni hur-[sa-a-ni]
) sal-mis li 43) abul màtàt[i]
) (ilu) Gilga[mves] 45) ana zik-ria[qrab-amëlu]

46) barrân (ilu) Samëi 47) 1 KAS-PU
) sa-pat ik-li-tum-[ma ul ib-ba-as-si nu-u-ru]
) ul i-n[am-di-in-su a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
) 2 KAS-PU [i-na ka-sa-di-su] ......

Col. V.

1.3) 4 [KAS-PU ina ka-ëa-di-èu]
24) sa-pat [ik-li-tum-ma ul ib-ba-aè-èi nu-u-ru] n
25) ul i-nam-[di-in-su a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
26) 5 KAS-PU [i-na ka-èa-di-su] ......

9) Cf. tah. X, col. Il, 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. 1V 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 [(as-
mographie der Gricchen, 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. li, l. 1 sur Maëou.
41) Cf. col. Il, I. 8.
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-7) Il dit à Gilgamès : .
8) « Il n’y a pas eu, ô Gilgamès, de . .

9) a Quiconque s’avance dans le de la montagne
10) « A douze doubles-heures, l’intérieur
11) « L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière.

12) « A la sortie du soleil, pas de
13) « A la rentrée du soleil, ......
14) « A la rentrée du soleil, ..... -.
15) « Ils font sortir ...... 16) Il creuse (?) ......
17) « Toi, comme ...... 18) Tu entreras ......
19) « Elle est belle 20) 21)

Col. 1V.

33) « Dans la douleur 34) Dans le deuil et
l35 « Dans le soupir 36) Maintenant »

37 L’homme-scorpion dit à Gilgamès :

38 « Gilgamès, 39) Va! Gilgamès

« Sain et sauf 43) La grande porte des pays »
Gilgamès 45) A la parole de l’homme-scorpion

) La route du soleil 47) 1 double-heure
48) L’obscürité est épaisse et il n’y a pas de lumière;

J

)

l

)

40) « Les monts de blason 41) Les monts, les pics
)

l

Il ne lui permet pas de voir derrière lui,
Comme il arrive à 2 doubles-heures

Col. V.

Comme il arrive a 4 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 a 5 doubles-heures

[010le53814583

46) « La route du soleil », celle qu’il suit dans son trajet de nuit, d’où l’obscurité

dont il est parlé dans les lignes suivantes (cf. col. Il], l. 11).
48) Cf. col. V, l. 36 et col. III, l. 11.
49) Cf. col. V, l. 28, 31, 37, 41, pour la recomposition de cette ligne. Jensen res-

titue a-na a-ma-rz’.

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. 111,1. 11, etc...
25) Cf. 1. 28,31, 37, 41.
26 ss.) Les restitutions d’après les répétitions des mémés expressions jusqu’à la

l. 42.
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27) éa-pat ik-l[i-tum-ma ul ib-ba-aé-èi nu-u-ru]
) u[l i]-nam-di-[in-éu a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
) [6 KAS-P]U i-[na ka-éa-di-éu] ......

30) è[a-pa]t ik-li-tum-[ma ul ib-ba-aé-éi nu-u-ru]
31) ul i-nam-d[i-in-éu a-na a-ma-ri -kat-sa arkat-su]
32) 7 KAS-PU ina ka-éa-[di-éu] ......
33) éa-pat ik-li-[tum-ma] u[l i-ba-aë-éi nu-u-ru]
34) ul i-na[m-di-in-éu a-na a-ma-ri . .. -kat-sa arkat-su]
35) 8 KAS-PU [ina ka-éa-di-su ...] i-sar-ra-a[h]
36) ëa-pat ik-l[i-tum-ma ul i]-ba-aé-éi nu-ru

37) ul i-na[m-di-in-su a-na a-ma-ri -k]at-sa arkat-su
38) 9 KAS-PU [ina ka-èa-di-éu] iltànu
39) ..... I. [dul-lu]-ha pa-ni-ëu
40) [èa-pat ik-li-tum-ma ul i-ba]-aë-èi nu-ru
41) [ul i-nam-di-in-éu a-na a-ma-ri ...] -kat-sa arkat-su
42) [10 KAS-PU ina ka-ëaj-di-éu

43) ......... qit-ru-ub
44) ..... . .2. 4 KAS-PU v45) [11 KAS-PU ina ka-éa-di-éu it-t]a-si la-am (ilu) Sam-éi ’
46) [12 KAS-PU ina ka-éa-di-ëu] na-mir-tu éak-na-at
47 a- kim (?) -hi is-si [é]a ilâni ina a-ma-ri i-éi-ir
48 (abnu) sàmtu na-èa-at i-ni-ib-èa

(abnu) uknü na-éi ha-as-bal-ta

)

)

49) (isu) bu-un-na-tum ul-lu-la-at a-na da-ga-la tri-bat

) .) in-ba na-éi-ma a-na a-ma-ri sa-a-a-ah

Col. V1.

24) (isu) eriuu 25) ina (?) ée (ou zi)-nu-su (abnu) ut-[rum]
...... an-ni

26) la-ru-uë tamti ...... [abn]u sàsu
27) kima (isu) balti u (isu) aèà[gi] ...... [(abnu)] AN-GUG-ME
28) ha-ru-bu ...... ina zëri

39) Cf. des expressions analogues dans DELITzscu, AHW, p. 218 B.
46) Gilgamès quitte la route obscure où il s’était engagé. Le voilà en pleine lu-

mière!

47) Après l’Atlas (le Maéou de la col. Il), le chemin des ténèbres (région de la
nuit et de la mort, cf. col. III, l. 11), notre héros atteint le paradis où habite Ca-
lypso. Celle-ci apparaîtra au début de la tah. X. A noter a l’arbre des dieux ».

48) Le sujet de nodal est forcément sauna, puisque inbn est masculin. Les fruits
de l’arbre des dieux sont portés par des rameaux de pierre précieuse. Cf. sur (abnn)
suinta, la Descente d’hier aux enfers, verso, p. 56.

se) Plante [imbattu pour [cassuliallu de Muss-Anuour, Dictionary, p. 328 A.



                                                                     

..;
r 7:. * î q-Ifffl’qldwlp

X111. ÉPOPÉE DE GILGAMÈS. 277

27) L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

28) Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
29) Comme il arrive à 6 doubles-heures ......
30) L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

31) Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
32) Comme il arrive à 7 doubles-heures ......
33) L’obscurité est épaisse et il n’y a pas de lumière,

34) Il ne lui permet pas de voir derrière lui.
35) 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,

39) ...... 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;

46) 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-lazuli porte la plante liaslzaltu,
) Il porte du fruit qui est magnifique à voir!

Col. I’I.

du cèdre 25) de la pierre utrü
.?. de la mer de la pierre sfisu
Comme les épines et les ronces ...... de la pierre AN-GUG-ME,
La sauterelle ...... en semence,

le [Q

le Le
93:13.5

51) Phrase analogue a la l. 49. Le second membre se rapporte à inbu comme le
second membre de la l. 49 se rapportait à [tannalum : littéralement « il porte du
fruit et il (le fruit) est magnifique à voir ». Cet arbre mythologique se trouve a une
journée de marche du Maëou, l’Atlas babylonien, la montagne de l’Occident. C’est
aussi à. 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-à-dire, selon le principe de Bérard
(Les Phéniciens et l’Odyssee, I, p. 240), localisées près de lui.

Col. Vl. -- 24) Texte dans NE, p. 64.
25) Cf. HAUPT, 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.
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29) (abnu) éubü (abnu) KA DIL AN
30) ?-ri-eu la-li-[e] .v.. u-gab-
31) kima ...... eli AS-GE-GE
32) du qaui ...... tamtu
33) i-Îsu DIL ...... li lul-lum
34) (ilu) Gilgameé .[ina i]-tal-lu-ki-éu .
35) ié-éi [e-na ana] [ils-[si éa iljani ëu-a-tum

TABLETTE X

Texte dans NE, p. 67 ss., p. 73, p. 65 s.

Col. 1.

1) (ilu) Si-du-ri sa-bi-tum [è]a ina ku[ssi] tam-ti aè-bat

2) aÏs-bat-ma
35) Ce vers est le dernier de la tah. 1X, qui porte en souscription le premier vers

de la tah. X, où apparaît Sidouri. C’est donc bien dans ce paradis, près de l’arbre
des dieux, qu’habite la Calypso babylonienne.

Avec Gilgamès nous sommes arrivés chez Sidouri, c’est-à-dire en Arabie, au delà de
la montagne qui supporte le ciel à l’Occident. Effrayée par l’aspect étrange de Gil-
gamès, la nymphe s’enferme chez elle. Gilgamès 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’Éabani, du deuil que cette mort lui cause, etc... Il
la supplie de lui indiquer comment il pourra se rendre chez Outa-napiétim. La mer
lui ferme le passage, Comment la franchir? Et Sabitou de riposter que nul ne fran-
chit cette mer, sinon Samaé, le héros! Et puis, il y a les eaux de la mort : «Où
donc, Gilgamès, passeras-tu la mer? Quand tu arriveras aux eaux de la mort, que
feras-tu? » Nous sommes donc a cet océan qui limite le monde et que le soleil tra-
verse pour gagner l’Orient par un trajet circulaire. Que Gilgamès aille dans la foret
chercher le pilote d’Outa-napiëlim! Il aura ainsi un guide et un compagnon pour .
la traversée. Gilgamès va vers 0ur-éanabi, le batelier en question. Le dialogue re-
commence entre eux, dans les mémés termes qu’entre Gilgamès et Sidouri. Bref, on
s’arrange pour le départ. Gilgamès va à la forêt pour couper des perches 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, Gilgamès doit éviter de tou-
cher les eaux de la mort. Il lâche successivement cent vingt perches, après avoir
imprimé le mouvement avec chacune d’elles. On arrive. Outa-napiëtim aperçoit de
loin le vaisseau. La présence de Gilgamès l’intrigue, et voici qu’il l’interpelle comme
ont fait Sidouri et Our-éanabi. Naturellement, Gilgamès 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. Outa-napistim 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. l. - 1) Compléter la ligne d’après NE, p. 64 (souscription de tab. 1X).
La nymphe qui habite le paradis où Gilgamès 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 KA . .....
30) et abondance
1) Comme... sur .?.

32) Du roseau la mer,
)

l

00

00w......... plénitude,
34 Gilgamès comme il avançait,
35) Il leva les yeux vers cet calibre des dieux.

TABLETTE X

Traduction dans JEREMIAS, IèN, p. 30 ss.; SAUVEPLANE, Revue des
Religions, 1892, p. 538 ss.; JENSEN, KB, VI, 1, p. 2M 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 sabitum est une épithète. Nous traduisons
par a sabéenne n (cf. tah. 1X, col. Il, 1 et 4). Le pays de Saba est caractérisé par ses
pierres précieuses et son or (cf. les références dans GESENIUS-BUIIL, Handwôrtezu
buch, au mot sauf). C’est un premier rapport avec le paradis ou se tient Sidouri

(cf. tah. 1X, col. V à la fin et col. V1). Une autre caractéristique du pays est l’en-
cens (GESENIUS-BUHL, ibid.) Chez les Babyloniens comme chez les autres peuples,
l’encens a son usage spécial dans le culte des dieux (cf. KAT3, p. 595). L’arbre des
dieux de tab. 1X, col. V, l. 47, est peut-être à rapprocher de l’arbre dont on retire
cette substance sacrée. Quoi qu’il en soit de son origine, l’épithète sabitu a rem-
placé le nom de Sidouri dans le reste du récit et elle est même seule employée dans
le fragment de Meissner. Zimmern rapproche cette sabitu de la sibylle chaldéenne
2041513011 (KAT3, p. 582) : Suidas, au mot mame. Jensen et, après lui, Zimmern
comparent Sidouri à la déesse Ëidouri de sursz Il. l. 172. Celle-ci est appelée
a déesse de la sageSSe, esprit gardien (se-du) de la vie » et ces attributs peuvent
convenir à notre Sabitu, qui va indiquer à Gilgamès le moyen de se rendre près
d’Outa-napistim pour y chercher le secret de la vie. En outre, Zimmern et Jensen
font remarquer que, lI R,’ 32,27, nous avons s’i-du-ri équivalent de mërtum (:-
mârtum) : « fille »; si à la l. 4 Sidouri est voilée, c’est qu’elle est encore tille
ou fiancée (cf. KB, VI, 1, p, 1170). Pour Jensen, qui localise le mont Masou dans le
Liban, c’està Byblos qu’il faut chercher Sidouri z [star-Vénus : l’Astarte phéni-

cienne (cf. KB, VI, 1, p. 578 s. et KAT3, p. 574, n. 3). ’
Mais que représente le trône de la mer ou siège notre déesse? Dans le système

Jensen-Zimmern, Sidouri étant localisée à Byblos r: 52;, a la montagne pour trône,
près de la mer. Si l’on descend chez les Sabéens, peut-être faudrait-il pousser une
pointe jusqu’à la mer Rouge. Mais n’oublions pas que nous sommes, dans l’idée du

poème, à la limite des terres. Nous avons passé la montagne qui joint le ciel et la
terre et joue le rôle de l’Atlas; à la suite du soleil, nous avons fait le trajet noc-
turne qu’il doit parcOurir avant de se remettre à flot sur l’océan qui le ramène vers
l’est (cf. col. Il, l. 23 ss.) et c’est précisément cette mer que Gilgamès doit traverser

pour retrouver Outa-napistim (col. Il, l. 20 ss.). Un fait s’impose : la mer au bord
de laquelle trône Sidouri est l’Océan qui environne le monde. Nous sommes en
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) ip-ëu-Ïsi kan-nuip-su-si
4) kn-tu-um-mi kut-tu-mat-ma ......
) (ilu) Gilgames ut-ta-gi-sam-ma
) mas-lia 111-bis bu- ......
) i-À-i sa ilàni ina z[um-ri-su]

i-ba-as-Ïsi nissâtu ina [kar-ëi-èu]

a-na a-lik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-su [mas-lu]
) sa-bi-tum ana ru-qi ina-at-t[a-la-am-ma]’
) uè-tam-ma a-na lib-bi-sa a-ma-ta [i-zak-kar]
) it-ti ra-ma-ni-ëa-ma èi-i [im-tal-lak]

13) mi-in-di-c-ma an-nu-u mu-na;’-[i-ru]

) a-a-nu-um-mai-èi-ra ina
) e-mur-su-ma sa-bi-tum e-te-dil [bâbi]-sa

16) bàbi-Îsa e-te-dil-ma e-te-dil
) u su-u i-Ïsi uz-na (ilu) Gilgameè a-n[a]

18) u-Ïsaq-qi zu-qat-su-ma is-ta-k[an]

19) (ilu) Gilgames ana èa-Îsi-ma [izakar-ra ana sa-bi-ti]
20) sa-bi-tum mi-na-a ta-mu-ri ......
21) bàbi-ki te-di-li
22) a-maLI-Llas dal-[ti-ki-ma sikkuri-ka a-Îsab-bir]

32) [sa-bi-tu a-na sa-su-ma izak-ar ana (ilu) Gilgames]
33) [am-me-ni air-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 ilu-"u à man et distinguer de epês-"u «faire». Sur kannu,
cf. KB, VI, 1, p. 365. A remarquer que [tanna est synonyme de Inalzbalu « lacet »
(Derrzscn, AHW, p. 339, il karma).

a) Cf. tah. VI, l. 36. C’est le propre de la fiancée de porter le voile : cf. Maqlü I,
l. 2 a avec vous j’invoqne la nuit, fiancée voilée ». Sidouri est donc à la fois une
nymphe (vulzçn : (t la tille nubile ») et une Calypso (inhuma) : « cacher », mais
proprement «couvrir n, exactement comme kalrînzu).

5) Forme iftaal de nagâs’u, lequel a pour idéogramme la répétition de rapâdu
a fuir, courir» (Br., 5535). Cf. Merssnsn, Supplément, p. 63 A, pour les formes
ifteal et iflaneal.

7) Cf. tah. lX,col. Il, l. 14.
X) Cf. tah. IX, col. l, l. 4 et lab. VlIl, col. V (Yl), l. 9.
a) cr. un. un, col. v (v1), l. 10.
10) Cl’. col. 1V, l. 12. Sur sabilum, cf. l. 1. Nous lisons directement Sabitou

puisque dans le reste du récit, comme dans le fragment de Meissner, cette épithète
sert de nom propre a Sidouri.

. u- .ng
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3) Ils lui ont attaché une ceinture, ils lui ont attaché
4) D’un voile elle est voilée et ......
5) Gilgamès s’élança ......

6) D’une peau il est vêtu
7) Il a de la chair des 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,

) Elle parle à son cœur, elle dit une parole,
) En elle-même elle se consulte :
) « Peut-être que celui-ci est un destructeur,

14) «, Où se dirige-t-il dans ...? »
) 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 tête et plaça

) Gilgamès lui dit, à Sabitou :
20) « Sabitou, qu’as-tu vu? ......

) « Tu as fermé ta porte!
) « Je vais défoncer la porte et briser ton verrou!

32) Sabitou lui dit, à. Gilgamès :
33) « Pourquoi est-elle dévorée, tu force? pourquoi est-elle

baissée, ta face P
11) Cf. l’expressionkhébraïque fias-(ou ’73) La] 13.1 « parler à son cœur » r:

« penser ». . I12) M. à m. «Avec elle-même elle tient conseil ».
13). Cf. mindëma (aram. avr-:73) dans PSBA, 1894, mai p. 210 s. Le sens, proposé

par Boissier (ibid, mai 1900, p. 107 s.), de « apprenant que » ne peut s’adapter à
notre passage.

15) Cf. l. 16.
17) Le mot uznu « oreille n, dans son sens métaphorique d’« entendement » et

aussi d’« intention n, de a résolution». Cf. DELITZSCH, AHW, p. 37 B et Descente
d’Isvtar aux enfers: recto, l. 2 s.

18) Cf. sur s’uqtu, tab. V, col. III, l. 6.

20s.) Cf. l. 15 s. ’
22) Cf. Descente d’ISVtar aux enfers, recto, l. 17. Gilgamès n’est pas plus galant

avec la nymphe Sabitou qu’il ne l’a été avec la déesse lètar dans la tah. VI.

32 ss.) La col. II, l. 7 ss. accuse que nous devons avoir ici le dialogue de col. III,
l. 1 ss. Nous avons déjà trouvé ce même passage dans tah. VIH, col. V (V1), l. 7 ss.;
nous le retrouverons dans col. IV,1. 43 ss. Partout où se présente Gilgamès on lui
demande la cause de sa douleur et il exhale ses plaintes sur le sort de son ami Éa-
bani. Sa douleur est d’autant 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]
05) [u i-ba-aÎs-Â-i nissatu îna kar-si-ka]

) [ ana a-lik ur-lvii ru-qa-ti pa-nu-ka mas-lu]
37) [... sar-ba u ud-rim qu-um-mu-u pa-nu-ka]

l [... KIT ta-ma ta-rap-pu-ud séru]
39) [.filu) Gilgamcs a-na Ëa-si-ma izak-ar ana sa-bi-ti]
40) [an1-me-1iila ak-la li-ta-a-a la qa-tu-u zi-mu-u-a]
417 [la lum-mun lib-bi la qa-tu-u zi-mu-u-a]
42) [la i-ba-aË-Ïsi nissâtu ina lier-sida]
43] [a-na a-lik IIP-lill ru-qa-ti pa-nu-u-a la mas-lu]

) sar-ba u ud-rim la qu-um-mu-u pa-nu-u-a]
47)) [la KIT ...-ku-ma la a-rap-pu-ud séru]

) [ib-ri ku-da-ni nim-ru sa séri]
47! [iiluiËEa-bani ib-ri ku-da-ni KI-MIN]
48) [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] 1 i
501 [nu-sal-pi-tu (ilu) Hum-barba ina (isu) kiÏsti (isu) erini aïs-bu]

Col. Il.

l.) [ib-ri sa it-ti-ia id-du-ku neige]
2l [ib-ri sa it-ti-ia it-tal-la-ku ka-lu mar-sa-a-ti]

l [sur Ea-bani ib-ri Èa it-ti-ia nésë id-du-ku KIJMIN]

[ik-Ïsu-ud-su sim-ti-Îsu-ma]
[6 ur-ri u mu-Ïsa-a-li cli-Ïsu ab-ki]

[a-di qi-bi-ri]
) [... su : a-dur ...] ib

8) [mu-ta ap-la-ah-ma a-rap-pu-ud séru] : a-mat ib-ri-i[a kab-ta-
ut cil-in]

t) fur-[1a ru-qa-la a-rap-pu-ud sè]ru: a-mat (ilu) Etl-lflllll [lb-ri-
ia MAUX]

.le [bar-ra-nu ru-qa-tu] a-rap-pu-ud [sein]
Il) [hi ki-i lu-us-ku]t ki ki-i lu-qu-u[l-ma]
12) ill)-l’l sa a-rnm-mu e-Lc-mi] li-it-tis: (ilu) Ea-bani ib-ri sa a-

rum-mu i-t[e-mi li-il-liè]
13 [ana-lm 111 ki-i sushi-mena a-ni-el-lam-[mn]

43 0.3

V
’l

v

I

.99?

. .I’L Line-A.
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.34) V « Ton cœur est en mauvais état, tes traits sont anéantis,
35) (ç Et il y a du chagrin en ton ventre;
36) « A celui qui est allé par des routes lointaines ton visage

ressemble,
37) « deuil et tristesse brillent ton visage,
38) « et tu fuis par la campagne! »

* 39) Gilgamès lui dit, à Sabitou :
40) « Pourquoi ma force ne serait-elle pas dévorée, ma face ne

l serait-elle pas baissée,
41) (c filon cœur ne serait-il pas en mauvais état, mes traits ne

seraient-ils pas anéantis,
li2) « N’y aurait-il pas de chagrin en mon ventre,
43) « A celui qui est allé par des routes lointaines mon visage

ne ressemblerait-il pas,
44) a le deuil et la. tristesse ne brilleraient-ils pas mon visage,

. et ne fuirais-je pas par la campagne 1°
« Mon ami, mon petit frère panthère du désert,

47) « Éabani, mon ami, mon petit frère etc...
li8) « Avec qui nous avons descendu partout et avons gravi les

montagnes,
49) « Nous avons pris et frappé le taureau céleste,
50) « Nous avons exterminé Houmbaba qui habitait dans la

forêt de cèdre,

PO!

Col. Il.

je.« Mon ami qui, avec moi, tuait des lions,
« Mon ami qui, avec moi, afl’l’ontait toutes les diflîcultés,

« Éabani, mon ami, qui, avec moi, tuait des lions etc...
« Son destin l’a atteint:

6jours et nuits sur luij’ai pleuré,
(c 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 pesante sur moi,
9) « Un chemin éloigné je parcours par la campagne; la parole

d’Éabani, mon ami etc...

10) « Une route éloignée je parcours par la campagne;
11) « Comment, comment me tairai-je? Comment, comment cric-

rai-je?
’ 12) « Mon ami que j’aimais est devenu semblable à la boue,
Eabani, mon ami que j’aimais, cst devenu semblable à la boue!

13) « Mei, ne me coucherai-je pas comme lui?

un
030145Va,a,x ,a.,, ,s A ,AA

q
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ili) [ul a-te-eb-ba]-a du-ur dal-air]

sum-ma lia-tu-ma tàmta lu-bir

l

17) [mi-nu-u] it-ta-éa ia-a-si id-ni : id-nim-ma it-ta-sa ia-a-s[i]

) ému-ma la na-tu-ma sêru lu-ur-pu-ud

) Sa-bit a-na èa-Ëu-ma izaka-ra a-na (ilu) Gilgameè
) ul ib-si (ilu) Gilgameé ni-bi-ru ma-ti-ma
) u ma-am-ma sa ulv-tu u-um sa-at ikaéadu la ib-bi-ru tam-ta

23) e-bir tam-ti (ilu) Samas qu-ra-du-um-mu ak-la (ilu) germas ib-
bir man-nu

24) pa-aélqat ni-bir-tum sup-èu-qat u-ru-uh-Ëa
25) u bi-ra-a me mu-ti sa pa-na-as-sa par-ku
26) a-lum-ma (ilu) Gilgameé 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) Gilgamcè i-ba-aë-si Ur-ëanabi (amélu) malahu èa Uta-

napiètim
29) Ha] [s]u-ut abnë it-ti-su ina libbi (isu) kièti i-qa-tap ur-na

30) [sa-ë]u li-mu-ru pa-ni-ka ’
31) [sum-ma lia-t]u-ma e-bir it-ti-Ëu sum-ma la na-tu-ma i-lii-is

arki-k[a]

Col. Il. - 16) Nous avons vu (tah. 1X, col. l, l. 6 s.) que Gilgamès a résolu de re-
courir à Outa-napistim pour trouver l’antidote de la mort.

t7) « Quelle en est la marque? » il s’agit de la route : « à quel signe reconnaî-
trai-je le chemin qui mène vers Outa-napistim? »

18 s.) Sidouri loge au bord de la mer (col. I, 1 s.). Cette mer est l’Océan qui en-
toure la terre : Gilgamès se voit donc acculé, il lui faut à 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. a m. « Et personne, qui arrive du jour de l’éternité, ne passe la mer ».
La locution fun sati « jour de l’éternité n se dit du passé ou de l’avenir pour expri-
mer les époques lointaines.

23) La particule alita restreint à gainas le privilège de passer; elle a pour second
élément la négation la, le premier équivaut à l’hébreu « seulement ». Seul le

soleil parcourt l’océan qui le ramène à l’est. « Il est évident que la mer à traverser
n’est ni la mer Rouge ni le golfe Persique, mais l’Océan qui environne la terre, et
qui, confinant de même a l’enfer, est composé 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 a l’orient... » (Lorsr, Les Mythes Bubylom’ens et les premiers chapitres de la
Genèse, p. 133).

25) A la fin, pannssa z panai-fa a sa partie antérieure », ici, d’après le con-
teille u son accès ». Le mot s’emploie aussi comme préposition, d’où panasse « de-
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14 « Je ne me relèverai plus à jamais? »l

15) Gilgamès lui dit, à Sabitou :
16) « Maintenant, Sabitou, quelle est la route vers Outa-napiètim?
17) « Quelle en est la marque? Donne-la-moi! Donne-moi sa

marque!
18) « Si c’est possible, je traverserai la mer;
19) a Si ce n’est pas possible, je courrai par la campagne! »

20) Sabitou lui dit, à Gilgamès :
2l) « O Gilgamès, il n’y a jamais eu de passage,
22) « Et nul, depuis les temps les plus reculés, ne passev la mer!
23) « Il a passé la mer, Samas, le héros, mais, sinon Samas, qui

passera?
24). « Il est difficile le passage, elle est pénible sa route,
25) « Et profondes sont les eaux de la mort, qui ferment son accès!

) « Où donc, Gilgamès, passeras-tu la mer?
27) « Quand tu arriveras aux eaux de la mort, que feras-tu?

) « Gilgamès, il y a Our-èanabi, le batelier d’Outa-napistim,
29) « Avec lequel sont « ceux des pierres »; 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! »

vaut elle ». D’après la l. 27, les « eaux de la mort » 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 effet, à la tah. X11, que
Gilgamès, après sa visite à Outa-napiëtim, révoque Éabani, exactement comme
Ulysse doit traverser l’Océan pour aller consulter Tirésias.

28) Le nom du nocher d’Outa-napistim est composé de deux idéogrammes z UR-
NIMIN. Dans le fragment de Meissner (viet. inf.), il se lit su-ur-su-na-bu. Or
NlMIN, idéogramme du dieu Éa, a une valeur s’attabt (Br., 10021). Le sunabu de
Sm-sunabu en est l’équivalent. Meissner a signalé ce rapprochement (MDVG, 1902,
1, p. 6); mais il n’est pas du tout nécessaire de considérer avec lui, in casa, s’anabi
comme ayant son sens de 2[3 (assyrien s’inipu). Nous avons, en effet, dans V R, 37,
Il a, b, c z fuma-bi : NIMIN : (ilu) E-a. Donc s’anabi est un des noms d’Éa.
On lisait sianabi et non Éa, de même que dans Ubar-Toutou le premier élément se
lisait u-ba-ra et non kidz’nu, d’où la lecture de Bérose 917141911]; pour Qnapr-qç (cf.
tah. 1X, col. I, l. 6). Le sens du nom est « homme (ou serviteur) d’Éa ». Éa étant

le dieu de la mer et en particulier de l’abîme qui entoure le monde, on comprend
que le batelier d’Outa-napistim soit ll« homme d’Éa ».

29) Our-ëanabi vit dans la foret. La locution fait almë : « ceux des pierres »,
clcst-à-dire: personnes, animaux ou choses, en relation avec des pierres. Il est très
possible que ce soit contre eux que Gilgamès dirige ses coups (l. 33 5.), puisque
dans col. Il], l. 38 s., Our-ëanabi dit à Gilgamès : a tu as brisé ceux des pierres! »

31)Cf.1.18 s. -
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[(ilu) GilgameJË an-ni-ta i-na se-me-[e-èu]
[is-èi ba-s]i-in-na a-na [idi-s]u
[iè-lu-up nam-sa-ar àib-bi-s]u :ib-lu-ul-ma it-tar-da ma ti
[kima tarda-hi] ana bi-ri-su-nu [im]-qut

36) bu ma 37) ra dir 38) ais-su 39) [(ilu)]
Gilgames 40) [t]i-ir-te-su 41) ...-u (isu)elippu

42) [me] mu-u-ti 43) [ta1n]-ta rapaë-ta
) ik-la 45) ana mari 46) (isu) elippu

47) ina kib-ri 48) (amèlu) malale
) . [ra]-À5ub-ba 50) ...-kaka-a-èa

Col. HI.

1) [U]r-sanabi ana sa-èu-ma izaka-ra ana (ilu) G[ilgames]
2) am-me-ni ak-la li-ta-ka qud-d[u-du pa-nu-ka]
3) [lu]m-mun lib-ba-ka q[a-tu-u zi-mu-u-ka]

) [u] i-ba-as-si nissàtu [in]a [kar-èi-ka]
) [ana] a-lik ur-lii ru-qa-ti pa-[nu-ka mas-lu]
) . sar-ba u ud-rim qu-um-[mu-u pa-nu-ka]

7) KIT ...-ta-ma ta-[rap-pu-ud sel-u]
8) [(ilu) Gilgames ana sa-su-ma] izaka-ra a-na [Ur-sanabi malahi]
9) [am-me-ni la ak-la li]-ta-a-a l[a qud-du-du pa-nu-u-a]
O) [la lum-mum lib]-bi la qa-tu-[u zi-mu-u-a]
1) [la i-ba-as-si] nissàtu ina [kar-èi-ia]

12) [ana a-lik ur-bi ru-qa-t]i pa-[nu-u-a la mas-lu]
3) [sar-ba u ud-ri]m la qu-um-[mu-u pa-nu-u-a]
4 [la KIT ...-ku-ma la a-rap-pu-ud Séru]
5 [ib-ri ku-da-ni ...... nim-ru sa séri]

[sa mini-ma nu-ri-du-ma ni-lu-u sa-da-a]
[ni-is-ba-tu-ma a-la-a ni-na-ru]

ponUfi
t:meà?
’T’

"UT.t...CiîD-OC
«m
C:
5Cf
"7°

D":3C1549.7p...DÇ.)7:.mE,wp.1.mece......5,"5(Dl1p...D....93(f2(
U’

f:l-l

ib-ri [sa it-ti-ia it-tal-la-ku lia-lu malt-sa-a-ti]
(ilu) E[a-l)ani ib-ri sa it-ti-ia nèèé id-du-ku Kl-MIN]

ik-Ëu-uÙI-su sim-ti-su-ma]

3) Cf. tab. 1X, col. l, l. 15 ss.
34) Le verbe (talma : a produire le son de la flûte, gémir etc... » (et. MEISSNEB,

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 ».
Col. Il]. - 1 ss.) Cf. tub. VII], col. V (V1), l. 7 ss.; tah. X, col. I, l. 33 ss.; et

col. lV, l. 42 ss. Texte dans NE, p. 73 et 69.
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33) Il leva la hache à son côté,
34) Il tira l’épée de sa ceinture; elle siffla et descendit
35) Comme un javelot elle tomba au milieu d’eux!
36) 37) . 38) .. 1m
39) ..; Gilgamès, 40) . son ordre 41) le vaisseau,
42) les eaux de la mort, 43) la vaste mer,
44) ilaachevé, 45) au fleuve, 46) le vaisseau, 47) au

rivage, 48) le batelier, 49) terrible, 50) te toi.

Col. Il].

1) Our-ëanabi lui dit, à Gilgamès z
2) « Pourquoi est-elle dévorée, ta force? Pourquoi est-elle baissée,

ta face?
3) « Ton cœur est en mauvais état, tes traits sont anéantis,
li) (t Et il y a du chagrin en ton ventre;
5) « A celui qui est allé par des routes lointaines ton visage res-

semble,
6) « deuil et tristesse 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,
11) « N’y aurait-il pas de chagrin en mon ventre,
12) (t A celui qui est allé par des routes lointaines mon visage ne

ressemblerait-il pas,
13) « le deuil et la tristesse ne brûleraient-ils pas mon visage,
14) cc et ne fuirais-je pas par la campagne?
15) « Mon ami, mon petit frère, panthère du désert,
16) « Éabani, mon ami, mon petit frère etc...
17) « Avec qui nous avons descendu partout et avons gravi les

montagnes,
18) u Nous avons pris et frappé le taureau céleste,
18h) « Nous avons exterminé Houmbaba qui habitait dans la forêt

de cèdre,
19) « Mon ami qui, avec moi, tuait des lions,
20) « Mon ami qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés,
21) « Éabani, mon ami qui, avec moi, tuait des lions etc...
22) ( Son destin l’a atteint.A
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23) 6 ur-ri [u mu-sa-ti e-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-m[at ib-ri-i]a [kab-ta-at eli-ia]
27) u[r-ha ru]-qa-tu a-[rap-pu-ud sëru : a-mat (ilu) Ea-bani ib-ri-ia p

KI-MIN]
28) [bar-TJa-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 sa-su-ma-a a-ni-el-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 (amëlu)
ma-la-hi] ’

33) e-nin-na Ur-sanabi mi-nu-u [barra-an sa Uta-napistim
34) mi-nu-u it-ta-èa ia-a-si id-ni : id-nam-m[a it-ta-sa ia-sa-i]
35) sum-ma na-tu-ma tam-ta lu-bir : sum-ma la na-tu-m[a sëru

lu-ur-pu-ud] ’
36) Ur-sanabi ana èa-èu-ma izaka-ra ana (i[lu) Gilgames]
37) qa-ta-a-ka (ilu) Gilgameè ik-la-a
38) tah-tap-pi su-ut abnë ta ta [qla
39) su-ut abrié hu-up-pu-ma [u]r-nu u[l]
40) i-si (ilu) Gilgames ha-si-in-na ana i-d[i-ka]
41) e rid ana (isu) kisti-ma pa-ri-si sa 5 GAR ta-a-an
42) ku-pur-ma su-kun tu-la-a : bi-il-la-[as-su-nu ...]
43) (ilu) Gilgames an-ni-ta i[na se-me-e-èu]
44) is-Îsi ha-si-in-na ana idi-su is-[lu-up nam-sa-ar sib-bi-su]
5) u-rid ana (isu) kisti-ma pa-ri-si sa 5 GAR ta-[a-an]
6) ik-pur-ma is-ta-kan tu-la-a : u-bil-a[s-èu-nu ana Ur-sanabi]

47) (ilu) Gilgames u Ur-sanabi ir-ka-bu [(isu) elippu]
48) (isu) elippu gi-il-la id-du-ma su-nu [’ir-tak-bu]

PP

32 ss.) Cf. col. Il, l. 15 ss.
38) Cf. col. Il, l. 29 et 35.
39) cr. col. Il, 1. 29.
40) Cf. tah. 1X, col. I, l. 15.
41) Le GAI! vaut 12 coudées; 5GAR z 5 X 12. Il se peut que la lacune finale ait

compris le verbe a l’impératif z « coupe! ».

42) Sens de kapâru, dénominatif de kupru u poix ». Cf. l’hébreu 1.11531 de Gn.

v1, 14. Le iule? est un objet de bois, smonyme de tanna et mallette (cf. Br.,
678G ss.).

43) Cf. col. Il, l. 32.
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23) « 6 jours et nuits sur lui j’ai pleuré,

24) « Jusqu’à un tombeau lui,
25) « Jecraignis ...... ; j’eus peur de la mort et je m’enfuis par

la campagne.
26) « La parole de mon ami est pesante sur moi,
27) « Un chemin éloigné je parcours par la campagne; la parole

d’Eabani, mon ami etc...
28) « 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) « Moi, ne me coucherai-je pas comme lui? Je ne me relèverai

plus àjamais? n

32) Gilgamès lui dit, à Our-èanabi, le batelier:
33) « Maintenant, Our-ëanabi. quelle est la route vers Outa-

napistim? ’34) « 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! »

Q36) Our-èanabi lui dit, a Gilgamès :
7 « Tes mains, Gilgamès, ont achevé

« Tu as brisé a ceux des pierres »
« « Ceux des pierres » sont brisés et. l’urnu ne pas.
( Lève, Gilgamès, la hache à ton côté,

« Descends à la forêt et des perches de 60 coudées,
« Enduis-les de poix et place le tulü : amène-les ...! »

3 Gilgamès, quandlil eut entendu cela,
4 Il leva la hache à son côté, tira le glaive de sa ceinture,

lI5) Descendit à la forêt et des perches de 60 coudées,
lI6) Il les enduisit de poix et il plaça le tulü; il les amena à Our-

sianabi.
47) Gilgamès et Our-èanabi montèrent le vaisseau;
l18) Le vaisseau, ils le mirent à flot et, eux, ils voguèrent,

vDOJÇOQJ«300
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44) Cf. tah. 1X, col. l, I. 16.
45) Cf. l. 40.
46) Cf. l. 42.
47) Cf. tah. XI, I. 272.
48) Cf. tab. XI, l. 273.

TEXTES RELIGIEUX. I9
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li9) ma-lak arhi u.ümi 15 (kam) ina sel-si ü-me it-ta-tal-[ma]
50) ik-su-dam-ma Ur-èanabi me m[u-u-ti]

Col. 1V.

1) Ur-sanabi ana sa-su-ma i[zaka-ra ana (ilu) Gilgamès]
2) um-mis tihi (ilu) Gilgamès [l]i-[q]i p[a-ri-su]
3) më mu-ti qàti-ka a-a il-ta-pit tu
4) sana-a sial-sa u ri-ba-a (ilu) Gilgames li-qi pa-ri-[su]
) ha-an-sa ses-sa u siba-alilu) Gilgames li-qi pa-ri-[qu

6) samàna-a tesa-a u esra-a (ilu) Gilgameè li-qi pa-ri-s[u]
7) istinsira-a u sinsira-a (ilu) Gilgamès li-qi pa-ri-s[u] ’
8) ina sinâ sussi (ilu) Gilgamès-ug-dam-me-ra pa-r[i-si]
9) u su-u ip-tur qabal-su DIL
10) (ilu) Gilgames ili-ta-ma-as l[u-bu-si-su]
1) ina kap-pi-su ka-ra-a u-saq-[qi-ma]

12) Uta-napis-tim ana ru-qi i-na-at-ta-la-[am-ma]
3) 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]
15) mi-na-a hu-up-pu-u sa (isu) elippi
16) u la mit-la-ia ra-kib [(isu) elippu]

l19) On navigue d’abord durant un mois et demi. Trois jours après, on atteint les
eaux de la mort. Il restera à traverser les eaux de la mort; Gilgamès le fera avec
120 perches (col. 1V, 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 12
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. 1V. - 2) Cf. I. 4 ss. Lire au début uni-inti : impératif piel d’un verbe

emeÆu sauvegardé en assyrien à la forme ifteal dans itmnéu synonyme de alâku
« aller N (cf. DELITZSCII, AHW, p. 69 B, Il amine). L’on pourrait sans doute ratta-
cher cet ilmus’u à nanuîs"u (cf. usant de noçant); mais un autre exemple signalé
par llIEissNER, Supplément, p. 10 B, rend tout à fait probable l’existence de cet
entês’u avec le sens de ultimo « aller».

Le passage qui suit est assez difficile à expliquer. Nous voyons Gilgamès prendre
successivement 12 perches et recommencer cette manœuvre jusqu’à deux susses de
perches, c’est-à-dire 120. Jensen propose deux hypothèses : ou bien Gilgamès brise
ses perches jusqu’à la 120m, ou bien il les met bout à bout jusqu’à ce qu’il atteigne
le fond. -- Lagrange (ÉRS, p. 359) se rallie à la dernière hypothèse. Pour Loisy.
Gilgamès donne 120 coups d’aviron (Les Mythes Babylonz’ens etc., p. 134). Il faut
suivre de près la marche du récit. Gilgamès a embarqué un certain nombre de per-
ches (col. III, l. 41 et 4.3). A peine a-t-il pris la première perche (I. 2) que son com-
pagnon lui recommande de ne pas toucher les eaux de la mort (I. 3). S’il conserve
chaque perche pour les ajuster bout à bout, il touchera forcément les eaux de la
mort qui en dégouttent. La manœuvre consistera à lâcher chaque perche après s’en
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l19) Une route d’un mois et 15 jours. Au troisième jour il regarda et
50) Our-èanabi avait atteint les eaux de la mort.

Col. IV.

) Our-èanabi lui dit, à Gilgamès : .
2) « Avance, approche, Gilgamès, prends une perche

) « Que ta main ne touche pas les eaux de la mort ..!
li) « Une deuxième, une troisième, et une quatrième perche,

prends, ô Gilgamès! .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) « Une onzième et une douzième perche, prends, ô Gilgamès! »
8) En 120 Gilgamès eut achevé les perches,
9) Et lui, il dénoua sa taille
10) Gilgamès enleva son vêtement,
11) De ses mains il éleva le mât.
12) Outa-napistim regarde au loin,
13) Il parle à son cœur, il dit une parole,
14) En lui-même il se consulte :
15) « Pourquoi sont-ils brisés les du vaisseau?
16) « Et quelqu’un qui n’est pas sous ma puissance monte le

vaisseau!

être servi. Gilgamès prend la première perche, imprime la secousse et abandonne la
perche, puis une deuxième, une troisième etc... Naturellement quand il arrive à la
dernière perche, la 120m9, le passage est effectué (I. 8 ss.).

9) Jensen supplée UR-NIMIN dans la lacune. Il s’agit plutôt de Gilgamès qui, ayant
achevé son travail, respire un peu.

10) Restitution de Jensen. Le verbe (camaïeu a, au ëafel, le sens de (t faire vie-z
lence à quelqu’un », ou de «’ violer» les femmes (cf. .DELITzscu, AHW, p. 283 A). Le
piel a le sens de « faire violence» (MEISSNER, Supplément, p. 39 B). L’hébreu par;

« opprimer » est une forme parallèle à D7311. Ce dernier a, au nifal, le sens d’ a être
dénudé violemment » dans Jér., XIII, 22.

11) Le mot kari-l est un objet de bois qui se dit spécialement d’un vaisseau (cf.
Ira-rie ettppi, Br., 10809). Il faut le distinguer de kami « boisseau pour les cé-
réales». Dans l’inscription archaïque du Wadi Brissa, l’on a deux gare de cèdre
(et. KB, VI, 1, p. 474). En outre la première partie de l’idéogramme de kart-l (Br.,
10809) se rapproche de celui d’ertnu (1 cèdre n (Br., 10804) et a fini par se confondre
avec lui (SanIL, t. e’lam. se’m., I, p. 61). Or, d’après Hoffmann, l’hébreu "in

« mat » serait pour pan et proviendrait de n’a, une eSpèce de « cèdre » (cf. GE-

SENIUS-BUIIL, au mot ph). l
12 ss.) Cf. col. I, l. 10 ss.
16) Lire la mit-la-ia --- « (un) non de ma puissance n.
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17) sa il-la-kam-ma ul ia-u amêlu : u im-na zi-[ka-ri ul i-si]
18) a-na-at-ta-lam-ma ul i[a-u amëlu]
19) a-na-at-ta-lam-ma u[l ia-u amëlu]
20) a-na-at-ta-lam-ma ......
21) [ia]-a-si-m[a] ......

li2) [Uta-napiètim ana sa-èu-ma izaka-ra ana (ilu) Gilgamès]
43) [am-me-ni ak-la li-ta-ka qud-du-du pa-nu-ka]
4) [lum-mun lib-ba-ka qa-tu-u zi-mu-u-ka]
5) [u i-ba-as-si nissàtu ina kar-si-ka]

l

sa:
46 [ana a-lik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-ka mas-lu]
lI7) . [sar-ba u ud-rim qu-umëmu-u pa-nu-ka]
l18) . . [KIT] [ta-ma ta-rap-pu-ud séru]
lI9) [(ilu) Gilgames ana sa-su-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]

Col. V.

) [la lum-mun lib-bi la qa-tu-u zi]-mu-u-a
) [la i-ba-as-èi nissâtu ina ka]r-si-ia
) [ana a-lik ur-hi ru-qa-ti pa-nu-u]-a la mas-lu
) [sar-ba u ud-rim la qu-um-muj-u pa-nu-u-a

5) [la KIT -ku-ma la a]-rap-pu-ud sëru
6) [ib-ri ku-da-ni] ...... nim-ru sa serf
) [(ilu) Ea-bani ib-ri ku-da-ni] KI-MIN

8) [sa mim-ma nu-ri-du-ma ni-l]u-u sa-da-a
9) [ni-is-ba-tu-ma a-l]a-a ni-na-ru
10) [nu-sal-pi-tu (ilu) Hum-baba sa ina (isu)] kièti (isu) erini

as-bu
11) [ib-ri sa it-ti-ia id-dju-ku nësë
12) [ib-ri sa it-ti-ia it-tal-la-k]u ka-lu mer-sa-a-ti
13) [(ilu) Ea-bani ib-ri sa it-ti-ia nèsë i]d-du-ku KI-MlNr
14) [ik-su-ud-su sim-ti-su-ma : 6 ur-ri u mu-sa-a-ti] e-li-su

ab-ki l15) [a-di ...... qli-bi-ri

16) su
17) Le pronom tau, interrogatif, est employé ici comme indéfini : « n’est pas

quelque homme ». Fin restituée par Jensen; de même à la ligne suivante.
42 ss.) Le texte de col. V, 1 ss. (NE, p. 71) forme la (in de l’inévitable dialogue

entre Gilgamès et ceux qu’il aborde (cf. tah. VIII, col. V (V1), 1. 7 ss.; tah. 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!

18) « Je regarde et il n’est pas du tout un homme .’
19) « Je regarde et il n’est pas du tout un homme!
20) « Je regarde et ......
21) « moi »

lI2) Ûuta-napiè’tim lui dit, à Gilgamès :

V 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,

l15) « Et il y a du chagrin en ton ventre; .
l16) « 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! »
l19) Gilgamès lui dit, à Data-napt’stim :
50) « Pourquoi ma force ne serait-elle pas dévorée, ma face ne

serait-elle pas baissée,

Col. V.

1) « Mon cœur ne serait-il pas en mauvais état, mes traits ne
seraient-ils pas anéantis,

2) « N’y aurait-i1 pas de chagrin en mon ventre,
3) « A celui qui est allé par des routes lointaines mon visage ne

ressemblerait-il pas,
4) « le deuil et la tristesse ne brûleraient-ils pas mon visage,
5) « ...... et ne fuirais-je pas par la campagne?
6) « Mon ami, mon petit frère ...... panthère du désert,
7) « Éabani, mon ami, mon petit frère etc...
8) « Avec qui nous avons descendu partout et avons gr.vi les

montagnes,
9) « Nous avons pris et frappé le taureau céleste,
10) a Nous avons exterminé Houmbaba qui habitait dans la forêt

de cèdre,

11) « Mon ami qui, avec moi, tuait des lions,
12). a Mon ami qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés,
13) « Éabani, 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,

16) « ......... lui,
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17) [a-dur il) ...] mu-ta ap-l[a-alj-ma a-rap-pu-ud] sëru
18) [a-mat ib-ri-ia kab-t]a-at eli-ia z ur-ha r[u]-q[a]-t[a a-rap-pu-ud

sër]u

19) [a-mat (ilu) Ea-bani] ib-ri-ia KI-MIN : bar-ra-nu [rju-[q]a-[a-ta
KI-MIN]

20) [ki ki-i] lu-us-kut ki ki-i lu-qul-[ma]
21) [ib-ri fla a-ram-mu i-te-mi ti-it-tis : (ilu) Ea-bani ib-r[i Kl-

MIN]
22) [ana-k]u ul ki-i sa-su-ma-a a-ni-el-lam-ma : ul a-te-ib-ba-a du.-

ur d[ar]

23) (ilu) Gilgamès ana èa-su-ma izaka-ra ana Uta-napistim
24) [aq-bi] um-ma lul-lik-ma Uta-napistim ru-qa sa i-dib-bu-bu-uë

lu-mur
25) [ajs-hur al-li-ka ka-li-si-na matàti
6) [lu] e-te-it-ti-qa sadàni mar-su-ti
7) [lu] e-te-te-bi-ra ka-li-si-na ta-ma-a-tum
8) ta ta-ab-ta ul iè-bu-u pa-nu-u-a

-9) [lu e]-te-zib ra-ma-ni ina da-la-bu: si-ir-a-ni-ia nissàtu um-
dal-li

30) [bij-it sa-bit ul ak-su-dam-ma lu-bu-us-ti iq-ti
31) ka-a-sa bu-sa ni-èa nim-ri min-di-na a-a-la tu-ra-ba bu-

la ......
32) [sërëj-su-nu ak-kal maskë-su-nu u-ta-ab ilibbi-ia]
33) [ina sik-ku]-rim li-di-lu bâbi-Îsa : ina iddi u kup[ri] ..
34) [iaj-a-si mi-lu-la la-pit ......

le) 1x3 1x3

Q

22) Cf. HAUPT, dans BA, I, p. 119.
23) Gilgamès s’adresse directement à Oula-napistim. Il n’est donc pas nécessaire

de supposer, avec Jensen, que le dialogue précédent a été échangé entre Outa-na-
pistim et Dur-sanabi, ce dernier servant d’intermédiaire à Gilgamès.

24) Jensen lit [a-nuj-um-ma « maintenant» ou.« aussitôt». Dans son interpré-
tation, Gilgamès entend le dialogue entre Outa-napistim et Our-ëanabi, il se dit :
« A présent (ou u sur-Ie-champ »), j’irai et je verrai Outa-napiëtim l’éloigné, qui

parle avec lui ». Mais comment Gilgamès peut-il tenir un tel langage, en s’adressant
a Outa-napistim lui-mémé (l. 23)? En considérant ummu. comme introduisant le
discours direct et en rétablissant aqbl, on obtient un sens des plus satisfaisants.
Alors sa ’ltltllllttIII-tbr n’est plus «qui parle avec lui», mais «celui qu’ils disent» :

u celui dont on parle 1).
25) Lire (lS-llîll’ (l’lAUPT, BA, I, p. 119).

2G s.) Gilgamès a parcouru le monde entier. Il a enduré toutes les souffrances
(I. 28 s.). Rapprocher le début de l’Orlysse’c.

29) Lire [elle-sil). L’idéogramme de nissütu (Br., 3602) est SAG-PA-RIM; Haupt
contestait le PA du milieu dans NE, p. 72, il le reconnaît dans BA, I, p. 119. Sur le
sens du pluriel simili au lieu de sire, cf. DELITZSCII, AHW, p. 635 A.
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17) « Je craignis ..., j’eus peur de la mort et je m’enfuis par la
campagne,

18) « La parole de mon ami est pesante sur moi, une route éloi-
gnée je parcours par la campagne,

19) « La parole d’Eabani, mon ami, est pesante sur moi etc...
une route éloignée etc...

20) « Comment, comment me tairai-je? Comment, comment
crierai-je?
’ 21) « Mon ami que j’aimais est devenu semblable à la boue!
Eabani, mon ami, etc...

22) « 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 : J’irai et je verrai Outa-napistim l’éloigné, dont on

parle;
25) « Je me suis tourné et je suis allé par tous les pays,
26) « J’ai franchi des montagnes difficiles,
27) a J’ai traversé toutes les mers,
28) « D’une bonne mon visage n’a pas été rassasié,
29) « Je me suis abandonné moi-même dans la misère, j’ai rempli

mes membres de douleur! k
30) « Je n’avais pas atteint la maison de Sabitou et mon vêtement

était usé!

31) a l’oiseau-kam, l’oiseau des trous, le lion, la panthère, le
chacal, le cerf, le bouquetin, le bétail

32) « Je mange leurs chairs, de leurs peaux je réjouis mon cœur.
33) « Avec un verrou qu’ils ferment sa porte! dans de l’asphalte

et du bitume,
34) « pour moi la joie est détruite

30) Jensen z [ana bi]-tl. Avant d’arriver chez Sabitou, Gilgamès a usé ses vête-
ments. De la Cette peau dont il est couvert au moment où il est aperçu de la nym-
phe (col. I, 1.6). Peut-être. comme Hercule, a-t-il endossé la peau d’un des lions
tués par lui dans les défilés des montagnes.

31) Le Icâsu est l’oiseau m’a des Hébreux; le busa --- issur [Lurrt « oiseau des

trous» (Br., 7589). Le mindlnu (r; micldlnu) a pour racine machina « pleurer,
gémir » (cf. les synonymes dans Br., 11605 ss., l’idéogramme étant mû Gui a eau de
l’œil, larme n); cet animal se retrouve en compagnie de la panthère (cf. DELITzscu,
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 irritai des Arabes.

33) Début restitué par Jensen.

34) Forme masculine de melultu.
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35) [ia]-a-ëipa-at di-’-iu-ma-a[s-si]

[Uta-napiètim a]na èa-su-ma izaka-ra a-na [(ilu) Gilgameè]
.. [(ilu)] Gilgames ni-is-sa-ta tur-rum
.. ilâni u a-me-lu-ti

3 7
37)

8)
39)
40)

1)

2)

3)
)

l

0.3

. . [abî]-ka u ummi-ka i-pu-[ëu]
. . (ilu) Gilgameë ana lil-[li sur-sum-me]
liè-qup-ma ti-? P
..? ana lil-li sur-sum-me
.. ku-uk-ku 2 sa kima
.. [haJ-an-ta kima ......
.. hi e...

:5.an
4

45

Col. V bis.

8) sa 39) sa kima 40) ma 41) 15 SAL
42) na 43)dah-L1i 44) la
l15) ki-i 46) aè-ëu... 47) a

0.7

Col. V1.

ulag-gu mu-t[i] ...... a
im-ma-ti-ma ni-ip-pu-ëa bîtu : im-ma-ti-ma ni-kan-na-[ak]
im-ma-ti-ma ahé i-zu-uz-[zu]
im-ma-ti-ma zi-ru-tum i-ba-èi ina
im-mn-ti-ma nàru ià-èa-a mile n[b-bal]

ku-li-li ki-lip-pa-a v
pa-nu-Ëa i-na-at-ta-lu pa-an (ilu) Sam-[èi-ma]
ul-tu ul-la-nu-um-ma ul i-ba-aè-ëi
gal-lu u mi-tum ki-i a-ha-miè . .
sa mu-ti ul is-si-ru sa-la[m-èu]

wwmwmwww8532958343,

0003P09 [Oh-àVVVV

35) Tout a fait hypothétique.
40) Cf. l. 42. Le mot mm a pour idéogramme U-Rl (Br., 6046) dont le premier

signe exprime l’idée de nourriture; or l’on peut rattacher lulu à lalü (n55) a être
plein », de même que l’on a simmu « cécité n de samü (man) (cf. DELITZSCH, Ass.

gr., p. 158). En combinant l’idée de nourriture contenue dans l’idéogramme et
celle de plénitude fournie par la racine, le sens approximatif ainsi obtenu est celui
de « satiété », « rassasiement ». Quant au sens de sûtrs’ummu, il est fixé par Jen-

sen dans KB, Vl, p. 476 s. : son Synonyme qadütu se dit à la fois de la mer et des
fleuves (: u la vase »), de la boisson enivrante s’ilraru, (: a la lie»); c’est dans ce
dernier sens qu’on a le parallélisme de qadüm et de s’ursiummu (Br., 8405).

lil) Forme lis’qup : lisqup (cf. DELiTzscu. AHW, p. 260 B).



                                                                     

XIII. ÉPOPÉE DE GlLGAMÈS. 297

35) « pour moi la limite de la misère j’ai étendu.

0303Data-napisïz’m lui dit, à Gilgamès :

« ..., Gilgamès, emporter la douleur
« les dieux et les hommes
« ton père et ta mère ont fait
« Gilgamès, pour rassasiement de la lie
« qu’il dresse et ......
« pour rassasiement de la lie
« 2 leukku, qui comme
« se hâtant comme

wwwCDŒK’I

ibibnb0.710»-.Lx a:
ËVVVSVVVV

Col. V bis.

Qui 39) Qui comme l10) 41)
43’) 44) Ne pas r
Comme 46) Parce que 47)

ce
x42?

4h?mm
V

Col. V].

« Non ......
« La mort irritée ......
« Est-ce pour toujours que nous faisons une maison? Est-ce

ous scellons pour toujours?
r Est-ce pour toujours que les frères se séparent?
( Est-ce pour toujours que la haine existe dans ..?
( Est-ce pour toujours que le fleuve monte, qu’il amène la crue?
« Que l’oiseau-kami, l’oiseau-lrz’lzppà

« Regardent sa face, la face du soleil?
« Depuis les temps reculés, il n’y a pas de
a Celui qui dort et le mort, comme ensemble
(t De la mort ils ne dessinent pas l’image ,

a le le N.)5324:5

qu
si

o: a: o: ce o: le la le35:93:.SSŒV

42) Cf. l. 4o.
Col. V (bis). - 38 ss.) Texte K. 8589 (z NE, p. 66).
Col. VI. - 24) Texte dans NE, p. 66.
26) A la lin, restitution de Jensen. De même à la l. 29. Le même auteur reconnaît

le caractère interrogatif de la l. 26 à la l. 31.
30) Jeremias remarque que nous avons ici deux noms d’oiseaux (cf. 11R, 37,

11 d, 5 g, 61(1).
33) Jensen postule avec raisou la valeur sol pour le signe SAL, ce qui permet

un sens satisfaisant.
34) Nul ne peut connaître les traits précis de la mort. Le porte caractérise les

incertitudes qui entourent le moment suprême. Fin restituée par Jensen.
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35) (amèlu) qal-lu-u (amèlu) e-til-bèlu ul-tu ik-ru-hu
36) (ilu) A-nun-na-ki ilàni rabüti pa[h-ru]
37) (ilu) Ma-am-me-tum ba-na-at sim-ti itti-su-nu éi-ma-tu i-s[im-

ma]
38) is-tak-nu mu-ta u ba-la-ta
39) sa mu-ti ul ud-du-u limé-su

SUPPLÉMENT A LA TAB. 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. 14 s.

Col. I.

1 ri mi ti ......2 [p]i ma-as-ki-Su-nu i-ik-ka-al si-ra-am
3 pu-ra-tim (ilu) GIS sa la ib-si mû ma-ti-i-ma
4 [ma-t]i-i-ma me-e i-ri-id-di Sa-ri

)

l

l

) .) ilu) Sam-su i-ta-su-uë i-da-ak-ku-us-su
) iz-za-kar-am a-na (ilu) GIS
)

)

J

O

01

o:
7 (ilu) GIS e-es ta-da-al

.8 ha-la-tam sa ta-sa-ah-hu-ru la tu-ut-ta v
9 (ilu) Glè a-na sa-a-èum iz-za-kar a-na ku-ra-di-im (ilu) Sam-si
1 is-tu e-li si-ri-im a-ta-al-ku-ma ki da-li-im
il) i-na li-ib-bu ir-si-tim kak-ka-bu-um ma-du-u
12) at-ti-il-lam-ma ka-lu sa-na-tim

35) Jensen lit e-dil-u; très problématique. Le second signe étant DE, l’on peut
lire e-til, état construit de etellu « haut, élevé, seigneur n. Si l’on donne au signe u
sa valeur bâlu, l’on obtient un mot composé etil-bêlu « le grand Seigneur » qui sop-
pose à qallïl.

36) Fin restaurée par Jensen. Sur les Anounnaki, cf. Poème de la Création,

tah. l, l. 136. v37") Mammitou est une compagne de Nergal (cf. BÔLLENRÜCHER. Gebele and Hym-j
nen un Nergal, p. 6). Avec les Anounnaki elle juge les morts.

38 s.) Gilgamès 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
Anounnaki et la déesse infernale Mammitou. Au jour fixé arrive la mort, mais nul
ne peut en connaître l’époque. La Moïpot des Grecs n’était pas plus implacable que

Mammitou.
Col. l. - 2) Cf. tub. X, col. V, l. 32.
si) Gilgamès est écrit par le début (le son idéogramme (ilu) GIS, pour (ilu) GIS-

DU-ltAR.
5) Sens de dams" inconnu. La forme ilasvusv est l’ifteal de utilisât.
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35) « Le serviteur, le grand seigneur, lorsqu’ils ont rendu hom-

mage
36) « Les Anounnaki, les dieux grands, se rassemblent;
37) « Mammitou, qui crée la destinée, avec eux fixe les destins,
38) « Ils déterminent la mort et la vie,
.39) « Ils ne font pas connaître les jours de la mort! »

SUPPLÉMENT’A LA TAB. x

Transcription et traduction dans MEISSNnn, MDVG, 4902, 1,
p. 6 ss.

Col. I.

p’) .
) « leur peau, il mange la chair,

« de l’Euphrate, ô Gilgamès, qui n’ajamais eu d’eau,

) a Jamais le vent ne pousse les eaux! »
èamas s’attrista, il le ?...
Il dit à Gilgamès :
(c Gilgamès, pourquoi cours-tu de tous côtés?

consumasses:

)

)

)

) « La vie que tu recherches, tu ne la trouveras pas! n
9) Gilgamès lui dit, au guerrier Samas :

01 ) a Depuis que je vais par la campagne comme l’oiseau-dalti,
11) « Est-ce que sur la terre les étoiles diminuent?
12) « Je me suis canche durant des années entières :

7) Cf. le verbe 511 dans DELITZSGH, AHW, p. 722 A. La particule es" est des plus

curieuses : elle reproduit l’arabe vulgaire à),
8) Gilgamès est à la recherche du secret de la vie. Nous avons vu qu’il ne vou-

lait pas mourir comme son ami Éabani; c’est pourquoi il se rend vers U-la net-pisi-
t’lm «celui qui a trouvé la vie ».

9) Remarquer [ruradu pour quradu.
10) D’après Meissner et Messerschmidt, le signe qui suit u-ta-al est simplement lu,

ce qui donnerait a-ta-al-lu que Zimmern rattacherait à (lrîlu (MDVG, 1902, I,
p. 10). Mais, dans cette dernière hypothèse, on aurait plutôt l’écriture a-da-al-lu :
cf. la-da-al de la l. 7 et ta-(ln-a-al de col. Il], l. 1; en outre le signe lu est incer-
tain, comme le remarque Meissner lui-même. Étant donné le mauvais état de la
graphie au milieu de cette ligne, pourquoi ne pas séparer le soi-disant signe tu
en deux signes : lm (cf. le même signe à la ligne précédente) ma? Le sens est ainsi
satisfaisant. Nous considérons ensuite [si comme une écriture défective de kl
« comme n et da-li-L’m comme le génitif de dab-l qui représente un nom d’oiseau
(DELITZSCH, AHW, p. 218 A).

11 s.) Le sens de ces deux vers est assez obscur. llattacher madü à malt-l.
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13) i-na-ia sa-am-sa-am li-ip-tu-la-a-ma na-wi-ir-tam lu-ué-bi
14) ri-ki-e-it ik-li-tum ki ma-si na-wi-ir-tum
15) ma-ti mi-tum li-mu-ra-am sa-ru-ru (ilu) Sam-si

Col. Il.

1) it-t[i-i]a it-ta-al-ku ka-lu mer-[sa-a-tim]
2) (ilu) Ea-tâbu sa a-ra-am-mu-ma da-an-ni-is
) it-ti-ia it-ta-al-la-ku ka-lu mer-sa-a-tim
) il-li-ik-ma a-na si-ma-tu a-wi-lu-tim
) ur-ri u mu-si e-li-su ab-ki
) u-ul ad-di-is-su a-na ki-bi-ri-im
) ib-ri-ma ilu i-ta-ab-bi-a-am a-na ri-ig-mi-ia
) si-bi-it ü-mi-im u si-bi mu-èi-a-tim

9) a-ki tu-ul-tum im-ku-ut i-na ap-pi-su.
O) is-tu wa-ar-ki-su u-ul u-ta ba-la-tam
1) at-ta-na-ag-gi-is ki-ma ha-bi-lim ga-ba-al-tu si-ri
2) i-na-an-na Sa-bi-tum a-ta-mar pa-ni-ki

13) mu-tam sa a-ta-na-ad-da-ru a-ia a-mu-ur v
14) Sa-bi-tum a-na sa-a-sum iz-za-kar-am a-na (ilu) GIS

DE»

I

OOx’IO’DOI

p
1

p

Col. III.
1) (ilu) GIS e-es ta-da-a-al
2) ba-la-tam sa ta-sa-ab-hu-ru la tu-ut-ta
) i-nu-ma ilàni ib-nu-u a-wi-lu-tam
) mu-tam is-ku-nu a-na a-wi-lu-tim
) ba-la-tam i-na ga-ti-su-nu is-sa-ab-tu
)

)

)

ŒPQJ

at-ta (ilu) GIÉ lu ma-li ka-ra-as-ka
ur-ri u mu-si hi-ta-at-tu at-ta
ü-mi-sa-am su-ku-un hi-du-tam

9) ur-ri u mu-si su-ur u me-li-il

00x103

13) Naturellement liptulâ pour litlulü, de natâlu (Meissner). Lire nawtrtam ---
namirla m .

14) Nouvelle écriture défective de [si « comme, quand ».
15)L’inlinitif mali renforce l’adjectif milum (MEISSNEn). Le début de la col. Il

ayant disparu, nous n’avons pas la fin du dialogue entre Saunas et Gilgamès.
Col. Il. .- 1) Cf. tab. X, l. 2, etc...; tab. VII], col. V (V1), l. 26. Le verbe sup-

pose une phrase relative.
2) Le nom du compagnon de Gilgamès est ici (ilu) L’a-tribu « En est bon », au

lieu de (ilu) L’a-bain « Éa est créateur » que nous trouvons dans le reste de l’é-
p0péc (cf. tah. I, col. Il, l. 34).

3) Cl’. I. l. - 4) Périphrase pour signifier: « il est mort ».
7) Série parfait-présent; la forme llabbi, présent de lebü.
il) Lire [nabi-lin: et cf. [ta-IIt-lu-amflu de tub. I, col. Il, l. 32 :- « celui qui

prend avec des filets n, synonyme de chasseur.
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13) « Que mes yeux contemplent le soleil et que je me rassasie de
clarté!

14) « Elle est loin l’obscurité, quand la clarté est abondante;
15) « Que le mort voie l’éclat du soleil! »

Col. Il.

sa(a Qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés,
(c Éatàbou que j’aimais fortement...,

« Qui, avec moi, affrontait toutes les difficultés,
« Il s’en est allé a la destinée de l’humanité.

« Jour et nuit j’ai pleuré sur lui,

Je ne l’ai pas livré au tombeau.

Un dieu Vit (cela) et vint à mon cri;
Sept jours et sept nuits,
Comme un ver, il tomba sur sa face :

« Depuis lors, il n’a plus trouvé la vie.
« Je me suis élancé comme un chasseur au milieu du désert.
« A présent, ô Sabitou, je vois ta face :
« La mort que je crains, que je ne la voie pas! »
Sabitou lui dit, à Gilgamès :
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Col. Il].

1x3!àVV2

« O Gilgamès, pourquoi cours-tu de tous côtés?
La vie que tu recherches, tu ne la trouveras pas!

(c Lorsque les dieux créèrent l’humanité,

« Ils placèrent la mort pour l’humanité,

« Ils retinrent la vie entre leurs mains.
« Toi, ô Gilgamès, remplis ton ventre,
a Jour et nuit réjouis-toi, toi,
« Chaque jour fais la fête,
« Jour et nuit sois joyeux et content!

4500
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12) Sur Sabitou, cf. tab. X, col. I, l. 1.
13) La particule m’a, ou a-a, s’emploie avec le prétérit pour exprimer la prohibi-

tion (cf. DELITZSCH, Ass. 91:, p. 350 s.).
14) Nous avons ici la fin de la col. Il : le début de la col. III étant conservé,

nous aurons le discours de Sabitou.
Col. IlI. - 1 s.) Cf. col. l, l. 7 s.
4 s.) C’est la distinction classique entre les mortels et les immortels : cf. Mythe

rl’Adapa, Fragment 1,]. 4.
7) Cf. s’alcânu lttdzîta « faire une fête », dans tab. VI, l. 207.

9) Le verbe sâru est parallèle à melulu : cf. DELrTzscn, AHW, p. 496 B. Nous
avons ici un impératif sûr qui exige un verbe T’y. L’on sait qu’il y a souvent com-
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Col. 1V.

) éu-nu-ti ib-ta-ab-bi-a-am i-na uz-zi-Ïsu
) i-tu-ra-am-ma iz-za-az e-li-su

3) Su-ur-su-na-bu i-na-at-ta-lam i-ni-su
) Su-ur-su-na-bu a-na sa-a-sum ,iz-za-kar-am a-na (ilu) GIË
) ma-an-nu-um su-um-ka ki-bi-a-am ia-si-im
) a-na-kuVSu-ur-su-na-bu sa U-ta-na-is-tim ru-u-ki-im
) (ilu) GIS a-na sa-a-sum iz-za-kar-am a-na Su-ur-su-na-bu

a) (ilu) ois sil-mi a-na-ku
) sa al-li-kam is-tu si-ba (?) bit ilà-ni
0) sa ku-us(?)-ra-am sa-di-i v

11) ur-ha-am ri-ki-e-tam wa-[sji (ilu) Sam-si
12) i-na-an-na Su-ur-su-na-bu a-ta-[ma]r p[aj-ni-ka
13) ku-ul-li-ma-an-ni U-ta-na-i[s-tim] ri-ga-am v
14) Su-ur-su-na-bu a-na sa-a-su[m iz-za-kar] a-na (ilu) GIS -

TABLETTE XI

Texte dans NE, p. 131i ss., reconstitué par Haupt, l’aide des
divers fragments. De la l. 1 à la l. 205, récit du déluge (cf. Déluge).

1-205 : Déluge.

munauté de sens entre les 1’37 et 5:”y appartenant à une même racine; nous avons

w I ,. . . a ’ -en arabe le verbe « l’GJOIIIP », au passrf « être joyeux ».

15) Traces de la l. 15. La fin de la col. lII a disparu.
Col. 1V. - 2) Série parfait-présent.
5) Sur Sour-sounabou, cf. Our-sanabi le batelier d’Outa-napistim, tah. X, col. Il,

l. 28.
G) Lecture U-la na-isV-tim, pour Uta-napisilz’m (cf. tah. 1X, col. I, l. 6). Cette

lecture, suggérée par Jensen, est confirmée par Meissner et Messerschmidt dans
MDVG, 1902, l, p. 13, n. 1. L’épilhète est celle d’Outa-napistim (Déluge, l. 1).

9) A la lin bit AN-m’, nous lisons bit ilâni, malgré l’absence du signe du pluriel :
cf. AN-e : same.

10) La lecture du premier mot est incertaine.
11) Le point de départ de Gilgamès est à l’Orient. C’est donc bien à l’Occident

qu’il se trouve quand il accoste Sour-sounabou.
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à: Que tes vêtements soient brillants!
« Que ta tête soit lavée, lave-toi avec de l’eau !
« Considéré le petit qui saisit ta main,
( Que l’épouse se réjouisse sur ton sein!
« Avec bienveillance l’œuvre (?) ......

bùl-ilà[Or-30

la l-P00Vvvvv
pUT

Col. 1V.

1) Eux, il les brisa dans sa colère,
2) Il retourna et se tint debout contre lui;
) Sour-sounabou regarde ses yeux,

a.) Sour-sounabou lui parle, à Gilgamès :
) « Quel est ton nom? dis-le-rnoi!
). « Moi, je suis Sour-sounabou, celui d’Outa-naiétim l’éloi-

gné! »

7) Gilgamès lui dit, à Sour-sounabou :
) « Gilgamès est mon nom, moi,

« Qui suis venu de maison des dieux,
) « Qui de la montagne,
) « Route lointaine au lever du soleil.
) « A présent, Sour-sounabou, je vois ta face :
)

)

N0.)

5
05

00

9

Füh-

l

0
1

2
bât-à

3 « Indique-moi Outa-naistim l’éloigné! »

Sour-sounabou lui dit, à Gilgamès : laah

TABLETTE XI

Traduction dans JEREMIAS, I-N, p. 32 ss.; SAUVEPLANE, Revue des
Religions, janvier-février 1893, p. 64 ss.; JENSEN, KB, VI, 1,
p. 228 ss. De la l. 1 à la l. 205, cf. Déluge.

1-205 : Déluge.

13) Cf. l. 6.
Gilgamès a insisté auprès d’Outa-napistim pour savoir comment il a 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 (cf. Déluge). C’est à la suite de cette
aventure à jamais fameuse qu’il a été emmené à 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 fait trouver la vie (Déluge, l. 198 ss.). Et Outa-napistim ajoute :
« qui des dieux te fera entrer dans l’assemblée, pour que tu trouves la vie que tu
cherches? » 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-éa man-nu ilàni u-palj-ha-rak-kum-ma
ba-la-ta Sa tu-ba-’-u tu-ut-ta-a at-ta
ga-na e ta-at-til 6 ur-ri u 7 mu-èa-a-ti

) ki-ma aè-bu-ma ina bi-rit pu-ri-di-èu
) Sit-tu Ici-ma im-ba-ri i-nap-pu-us eli-Su
) Uta-napiétim ana Sa-si-ma izak-ar ana mar-lji-ti-Su
)

l

lao
.. 3

le N. le la le le
l-I-tr-hoo

Dom

am-ri (amëlu) dannu Sa i-ri-éu ba-la-ta(var. tu)
sit-tu ki-ma im-ba-ri i-nap-pu-us eli-su

214) mar-hi-is-su ana ëa-èu-ma izak-ar a-na Uta-napiétim ru-
qi(var. qu)

5) lu-pu-us-su-ma li-iq-qil-ta-a amélu
l 6) bar-rami il-li-ka li-tur ina ÈuI-me

) abullu u-sa-a li-tur a-na ma-ti-éu
’ 8) Uta-napiètim ana Sa-èi-ma izak-ar ana mar-hi-ti-su

) rag-ga-at a-me-lut-tu i-rag-gi-ig-ki

tin commun : « Allons! ne te couche pas durant six jours et sept nuits! » Le som-
meil est l’image de la mort: Gilgamès résistera-t-il au sommeil? Hélas! A peine
assis, « un sommeil. comme un ouragan, souffle sur lui! » Et Outa-napislim de plai-
santer : « Vois, dit-il à son épouse, le fort qui a désiré la vie! Un sommeil, comme
un ouragan, souffle sur lui! » La femme a pitié du héros. Qu’il puisse au moins re-
tourner chez lui! Outa-napiSLim reproche à la femme cette pitié mal entendue, puis
se résigne à faire ce qu’elle demande. Alors la femme cuit des pains pour Gilgamès :
il se sustentera durant son retour. La cuisson à peine achevée, Data-napistim ré-
veille Gilgamès en sursaut. Il va falloir se séparer. Mais Gilgamès est encore tout
effrayé z « Comment ferai-je? Où irai-je?... La mort siège dans ma chambre à cou-
cher! » Outa-napiëtim interpelle le batelier Dur-sanabi. Qu’il aille au lavoir avec
Gilgamès, que celui-ci puisse nettoyer ses vêtements, jeter les peaux dont il s’est
revêtu, mettre un vêtement neuf et une autre coiffure! On exécute les prescriptions
et, sur ce, Gilgamès s’embarque avec Our-ëanabi. Ce sera donc tout le fruit de l’o-
dyssée de Gilgamès? Non! L’épouse d’Outasnapistim se sent émue d’une compas-

sion nouvelle : « Gilgamès est venu, il s’est fatigué, il a souffert : que lui donneras-
tu pour retourner en son pays? » Gilgamès a entendu cette parole, il rapproche le
vaisseau du rivage. Outa-napistim ne résiste pas à la prière de sa femme. Il va
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 remonte à la surface. Maintenant Gilgamès peut retourner dans son
pays. Heureux comme Faust a la perspective de retrouver ses années de jeunesse,
il vante a Our-Ïsanabi les vertus de son talisman. Ironie du sort! Il est écrit que
Gilgamès sera toujours frustré de ses espérances z on arrive à 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:
u Pourqui 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! n
Comme il s’assied sur son derrière,

a Vois le fort, qui a désiré la vie!
« Un sommeil, comme un ouragan, souffle sur lui! n
Son épouse lui dit, à Outa-napiétim l’éloigné :

215) « 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-napiétim dit à elle, à son épouse :
219) (c ’Elle est mauvaise, l’humanité, elle te fera du mal!

)

)

l

211) Outa-napiétim dit à elle, à son épouse :
)

)

l

bout de chemin et voici Érech! Gilgamès invite Our-Sanabi à 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 trouvé la vie?» (Déluge, l. 7). Outa-napiStim lui raconte
que c’est Bel qui l’a emmené ainsi à l’embouchure des fleuves et l’a rendu comme

les dieux (Déluge, 1.198 ss.). Il faut donc qu’un dieu transporte aussi Gilgamès
dans l’assemblée divine : « Lequel des dieux te réunira (:- te fera entrer dans l’as-
semblée)? »

207) Cf. Déluge, l. 7. Connexion de la l. 207 avec la l. 206, marquée par la co-
pule à la fin de la l. 206.

208) Sur gaua, DELITzscn, AHW, p. 201 A, et KB, VI, t, p. 507 s.
209) Sens de tua biril purt’di : « entre les cuisses» :cf. le texte médical de

SCBEIL, Rec. de train, XXII, p. .160 s. : kima simili tua biril puridi « comme l’u-
rine d’entre les cuisses ». Selon la remarque de Jensen (KB, VI, 1, p. 508), l’expressio n
s’entend ici de la partie des cuisses sur laquelle on s’assied : le fessier.

211) Sur Outa-napiStim, cf. tah. 1X, col. I, l. 6.
212 s.) Les paroles d’Outa-napIStim sont ironiques ç 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 m’qiltü, cf. tah. 1X, col. I, l. 13. Ici, a se réveiller en sursaut ».
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-napiStim reproche à 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-napiëtim 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.

TEXTES RELIGIEUX. 20
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220) ga-na e-pi-i ku-ru-um-ma-ti-éu Si-tak-ka-ni ina ri-si-Su
221) u ü-mi Sa it-ti-lu ina i-ga-ri elippi-su ’
222) Si-i e(var. i)-pi ku-ru-um-ma-ti-éu is-tak-ka-an ina ri-Si-éu
223) u ü-mi éa it-ti-lu ina i-ga-ri ud-da-aé-Su

224) is-ta-at Sa-bu-Sat ku-ru-um-mat-su
225) Sand-mm muè-Su-kat Sa-lul-tum rat-bat
226) rebü-tum ip-te-si ka-man-Su
227) hamul-tum si-ba it-ta-di
228) éeéèi-tum ba-as-lat

929) si-bu-tum ina pi-it-tim-ma il-pu-us-su-ma iq(var. i-te)-qi1-
ta-a amëlu

230) (ilu) Gilgamès a-na Sa-su-ma izaka-ra (var. izak-ar) a-na
Uta-napiétim ru-u(var. 0m.)-qi

231) an-ni-rit éit-tum ir-hu-u e-Ii-ia
232) ha-an-tis tal-tap-tan-ni-ma ta-ad-di-kan-ni at-ta
233) Uta-napistim [a-na Sa-Su-ma izakaj-ra a-na (ilu) Gilgamès
234) [(ilu) Gilgajmes mu-na-a ku-ru-um-ma-ti-ka
235) lu-u e-dak-ka ka-a-sa
236) [is-ta-at Sa-bu-Sat] ku-ru-um-mat-ka
237) [Sand-mm mué-Suj-kat èalul(var. [Sa-lu]1)-tum rat-bat
238) rebü-tum ip-te-si ka-man-ka

220) Sur gana, cf. l. 208. Le sens de « pain» pour kurummutu (JENSEN, KB, VI,
1, p. 388) est plus approprié au contexte que le sens général de a nourriture» (DE-
LITZSCH, AHW, p. 354 B). A la fin : « à sa tète », cf. l’expression jvniünwn, dans

une circonstance semblable, I Reg, xix, 6. v .1 ’
221) Le verbe ittz’lu, ici et à la l. 223, n’a pas le sens de «se coucher », mais ce-

lui de «dormir », c’est la même signification qu’à l’iftaal (cf. DELITzscn, AHW,

p. 438 B).
223) « Elle lui fit savoir» : à Outa-napiëtim, d’après les lignes suivantes.
224) Le nombre cardinal létal en tète de la série est évidemment ici pour un

nombre ordinal. Cf. une énumération semblable dans Descente d’Is’lar aux enfers,

recto, l. 42 ss. Comme le remarque Jensen, il y a plusieurs pains à cuire (l. 220);
chaque nombre représentera donc un pain. Cf. sur laurummatu, l. 220. Jensen os-
cille entre les lectures fabulai et s’abus’ut; cependant un sens satisfaisant est ob-
tenu avec le verbe s’abâsiu de Maqlü I, l. 133. D’après Tallquist (a la suite de Le-

normant), le sens serait celui de «mélanger, mêler n. Ici il s’agit de confectionner
le pain : la femme mêle, pétrit la pâte. Cf. l’araméen aimai « entremêler», « en.

lacer».
225) Au deuxième pain correspond une deuxième opération : la pâte est étendue

(et. « tirer, allonger »). Puis on arrose légèrement : s’alâbu, d’où nartabu
« instrument d’arrosage D.

226) Le mot kamauu (cf. l’hébr. jas) --- kawanu, forme fa’lânu de la racine

MJ, : a pain grillé n (Jensen, KB, VI, 1, p. 511).
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N20) « Allons! cuis ses pains, place-les à son chevet! »
21) Et alors qu’il dormait sur la paroi de son vaisseau,
2 ) Elle fit cuire ses pains, elle les plaça à son chevet.
2 ).Et alors qu’il dormait sur la paroi, elle lui fit savoir :

)

www03m

M24) « Son premier pain est pétri,
25 (r Le deuxième est étendu, le troisième est arrosé,
26) « Le quatrième, son pain grillé, il est devenu blanc.
27) a Le cinquième est devenu vieux,

228) « Le sixième est cuit,
229) « Le septième!... » Soudain il le toucha et l’homme s’éveilla

en sursaut! i

www

230) Gilgamès lui dit, à Outa-napiétim l’éloigné :

231) . « Je me suis trouvé sans mouvement! On a répandu un som-
meil sur moi!

232) « Brusquement tu m’as touché et tu m’as réveillé, toi! »

233) Outa-napiétim lui dit, à Gilgamès :
234) « Gilgamès, compte tes pains!
235) a qu’il te soit connu, à toi!
236) « Ton premier pain est pétri,
237) « Le deuxième est étendu, le troisième est arrosé,
238) (r Le quatrième, ton pain grillé, est devenu blanc,

227) Cf. l’expression s’ipa nadü à la 1.262, où elle s’oppose à « être neuf». Le

sens est donc celui de devenir vieux. Jensen l’analyse en s’iba uadü « jeter des
cheveux gris » (cf. s’êbu dans DELITzscn, AHW, p. 652 B).

228) Le féminin 56550215161". ou ses’ülum. par analogie avec 65526, eééitum (Jensen).

229) Phrase interrompue subitement après slbutum. Outa-napIStim exécute la de-
mande de son épouse (cf. l. 215).

231) Gilgamès s’est réveillé en sursaut. Il manifeste son étonnement. Le verbe
azurant, synonyme de uâltu (mg) « se reposer » et de paéâltu « s’apaiser a) (cf. Br.,

5583 s.), a pour sens précis celui d’ «être sans mouvement» (musas, KB, VI, 1,
p. 512 s.). Avec DELITzscn, AHW, p. 482 A, nous considérons amuré; (z aunera],
pour auneroit) comme un nifal. La signification intransitive serait commune au qal
et au nifal, ce dernier ajoutant une sorte d’idée réflexe, comme dans l’expression
française « se trouver dans tel ou tel état ». Jensen préfère décomposer en an une!
et faire de miré; un substantif abstrait. Le verbe trilla est au pluriel. Il a pour su-

jet coIlectit l’indéfini « on ». C’est encore à Jensen qu’il revient d’avoir déterminé

son sens de « répandre», «verser n (KB, VI, 1, p. 365 s.). Pour «verser le som»
meil », cf. l’expression grecque : Ünvov 8è en; xat’ àneipovu xeïaev (Odyssée, VII, 286).

232) L’adverbe gonflé .-. « promptement », ici « en sursaut», « brusquement».

234) Sur kurummatu, cf. l. 220.
235) Emploi de lü précatif et du permansif dans le sens passif (cf. DELITzscu,

Ass. gr., p. 258).
236 ss.) Cf. l. 224 ss.
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239) [hamul-tum’ Si]-pa(var. ba) it-ta-di
240) SeSSi-tum ba-aS-lat
241) [sibu-tum] ina pi-it-tim-ma aI-pu-ut-ka a-na-ku
242) te-it-[teJ-qil-ta-a at-ta
243) [(ilu) Gilgjames ana Sa-Su-ma izaka-ra (var. izak-ar) a-na Uta-

napiStim ru-u(var. 0m.)-qi
244) [ki k]i-i lu-pp-us Uta-napiètim a-a-ka-ni lul-lik
245) [Sa] MES-ia us-sa-bi-tum ik-ki-mu
246) [i-na] bit ma-a-a-li-ia a-èih mu-u(var. 0m.)-tum
247) u a-éar ...... [tjas-kun Su-u mu-tum-ma

248) Uta-napiStim a-na [Sa-Su-ma izaka-r]a a-na Ur-Sanabi ma-
la-hi

249) Ur-Sanabi ka-a-[Sa li-ih]-di-ka ni-bi-ru li-kul-ka
Sa ina a-hi-Sa ittalla-ku ab-èa zu-um-me
amëlu Sa tal-li-ka pa-na-as-su
ik-ta-su-u ma-Iu-u pa-gar-Su
mas-ku-u uq-ta-at-tu-u du-muq Sërë-Su
li-qi-èu-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 maë-ki-èu-ma li-bil tam-tum
ta-a-bu lu(var. 0m.) su-(var. sa)-bu zu-mur-Su
lu-u ud-du-us par-si-gu(var. gi) Sa qaq-qa-di (var. qaqqa-

le
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te-di-qa(var. qi) lu-u(var. 0m.) la-biè su-bat bul-ti-Su

244) Jensen lit au début [ak-lt]a-i. Si les traces du signe devants autorisent lia,
peut-être pourrait-on restituer en kl; NE, p. 145, n’autorise ni l’un, ni l’autre. Sur
[si Ici-i. cf. tah. Vlll, col. V (V1), l. 35.

245) Le sa du début exigé par la forme relative ussabilunL Le mot ili-kinase re-
présente la forme (loyal de la racine D337 e enlever, prendre» : lkkimu : akkamu
(influence de la gutturale : cf. irrlfu dans DELITzscu, Ass. gr., p. 168). Cette forme
exprime les noms de professions (DELITzscn, ibid). Le même nom précédé de s’arru
est équivalent de qalalu a partial, injuste » (cf. Br., 4272), ce dernier appartenant à
une racine 513 « faire acception des personnes ». Quoique la personne appelée s’arru

ihkimu corresponde à quialu « qui fait acception des personnes », il est clair que
l’idée a la base des deux dénominations peut différer et que le s’urru iltkimu peut
représenter plus spécialement le roi qui pressure ses sujets par ses exactions. Quel
est, dans notre passage, ce «ravisseur»? Probablement un revenant quelconque (cf.
l. 246). Peut-être faut-il alors identifier notre llckimu avec eliimmu, l’esprit du mort
qui remonte parfois sur cette terre.

246) Littéralement : a ma maison de lit » :-. «ma chambre à coucher ».
247) Lire un avant Irun avec NE, p. 145 contre IV R2 qui lit us". On peut, avec

Jensen, considérer mutumma comme apposition à s"ü.
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239) « Le cinquième est devenu vieux,
240) « Le sixième est cuit,

) (r Le septième!... Soudain, je t’ai touché, moi,
242) « Et tu t’es réveillé en sursaut! »

243) Gilgamès lui dit, à Outa-napiétim l’éloigné :

244) « Comment, comment ferai-je, Outa-napiétim? Où irai-je?
) a Moi dont les... un ravisseur a saisis,

246) « Dans ma chambre à coucher siège la mort!
) a Et dans ..... r .. tu as placé :lui, c’est la mort! »

248) Outa-napiétim lui dit, à Our-éanabi le batelier :
249) Our-éanabi, 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!

) « L’homme devant qui tu es allé,

i252) « Dont un vêtement sale couvre le corps,
) « Dont des peaux ont anéanti la beauté de sa chair,
) « Prends-le, Our-Sanabi, et mène-le au lavoir,

255) « Et que dans l’eau il lave son vêtement sale jusqu’à ce qu’il

soit propre!
256) « Qu’il jette ses peaux et que la mer les emporte!
257) « Que son beau corps soit regardé avec envie!
258) (c Qu’il soit renouvelé, le turban de sa tête!
259) « Qu’il soit vêtu d’un habit, de son vêtement de pudeur!

249) Double proposition optative; libdt-ka a qu’il se réjouisse de toi n, d’après
l’interprétation de Jensen qui compare à Descente d’Iétar aux enfers, recto, l. 41.

250) Le mot zumme est l’impératif piel de samit; le piel a le sens d’ «exclure n
ou de « priver » (cf. Descente d’Iétar aux enfers, recto, L 7). Le déterminatif MES
après DU n’implique pas nécessairement le pluriel pour le verbe : il signifie la ré-
pétition de l’action; le verbe est à l’ifteal avec le sens de l’hithpael hébreu 35.-ma,

a Prive-le de sa rive», c’est-à-dire « fais-le embarquer! » ’
252) Cf. le malû dans Descente d’lslar aux enfers, verso, l. 2 et dans notre

épopée, tah. Il, col. III, l. 41.
253) Gilgamès est revêtu de peau (tah. X, col. I, l. 6). Le mot dumqu : «beauté»

(cf. damâqu de tah. I, col. 1V, l. 34).
255) Littéralement : qu’il lave son vêtement sale comme (: au point d’être) un

propre! Sur matu, cf. l. 252.
256) Cf. l. 253.
257) Les formes sabu et subit (: subbu) représentent les permansifs qal et piel de

subi-i « contempler », « considérer avec désir n. Cf. l’héhr. n53. Le mot tribu :
a bon » et, ici, « beau » (cf. l’hébr. afin).

258) Le parsigu est la bande qu’on s’enroule autour de la tète (cf. DELITzscu,
AHW, p. 544).
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260) a-di il-la-ku ana ali(var. mâti)-èu
261) a-di i-kaè-èa-du a-na (rar. ana) ur-hi-èu
62) te-di-qu èi-pa a-a id-di-ma e-di-èu li-diè w
63) il-qi-èu-ma Ur-èanabi ana nam-si-e u-hil-èu-ma

264) ma-li-èu ina më kima el(var. il)-li im-si
265) id-di maèkê-[èu-ma] u-bil tam-tum
266) ta-a-bu(var. ba) is-sa-pi(var. pa,bu) zu-mur(var. zumur)-èu
267) u-te-id-[diè par-si-ga sa] qaqqa-du-èu
268) te-di-qa la-bië su-bat bul-ti-èu
269) a-di i[l-la-ku a-na ali-ëu]
270) a-di i-kaè-èa-du ana ur-bi-èu

l

)

)

MM

271 [te-di-qu èi-pa a-a id-di-ma e-di-èu] li-diè
272 (ilu) Gilgameè u Ur-ëanabi ir-ka-bu elippu
273 elippu [gi-il-la id]-du-n èu-nu ir-tak-bu

274) marlfi-is-su ana èa-èu-ma izak-ar a-na Uta-napiëtim ru-qi
275) (ilu) Gilgameè illi-ka i-na-ba i-Ëu-ta
276) mi-na-a ta-ad-dan-na-ma i-ta-ar ana mâti-èu
277) u ëu-u iè-ëi pa-ri-sa (ilu) Gilgameà

78) elippu ut-te-ih-ba-[a a]-na kib-ri
279) Uta-napis-tim(var. 0m.) a-na (var. ana) èa-èu-m[a izakar-ra

a-na] (ilu) Gilgameè
280) (ilu) Gilgameè tal-li-ka ta-na-ba ta-èu-ta
281) mi-na-a ad-dan-nak-kum-ma ta-ta-ar ana mâti-ka
82) lu-u-up-te (ilu) Gilgameë a-mat ni-sir-ti
83) u ama[t pi-rië-ti lu-u]q-bi-ka
84) àam-mu èu-u ki-ma it-ti-it-tfi] a(?)-ri-(?)

)

l

)

)

)

l0

www

285 si-Lli-il-ëu kima a-Llar-tin-nim-ma u-sa[L1-L1a-al qàt-k]a
286 sum-ma éam-ma èa-a-ëu i-kaè-èa-da qa-ta-a-k[a]
287 (ilu) Gilgameè an-ni-tu ina èe-me-èu l

288 ip-ti r[a-a-ta] ......
289 u-rak-ki-is abnè kab-tu-t[i]

262) Cf. l. 227. A la fin. le verbe personnel lidis" est renforcé par l’infinitif edis’u :

être neuf, il sera neuf.
263 ss.) Cf. l. 254 ss.
264) « Il », naturellement Gilgamès (cf. l. 255).
266) Forme nifal de sabir (l. 257) : « être regardé avec envie», c’est-à-dire «exciter

l’admiration n.

272 s.) cr. tah. x, col. m, 1. 47 s.
275) A la fin is’uja peut appartenir à fallu de Br., 9322, qui diffère de fripa. a traî-

ner » et a pour sens probable a avoir le visage déprimé », « souffrir» (cf. le deuxième
élément. de l’idéogramme dans Br., 4101 ss.). Ici encore la femme a compassion de
Gilgamès (cf. l. 216).
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260) « Jusqu’à ce qu’il arrive à sa ville (var. son pays),
261) « Jusqu’à ce qu’il parvienne à son chemin,

262) « L’habit ne vieillira pas, mais il restera neuf! n
263) Our-sanabi le prit et au lavoir il le conduisit,
264) Et dans les eaux il lava son vêtement sale jusqu’à ce qu’il fût

propre, ’) Il jeta ses peaux et la mer les emporta,
) Son beau corps fut regardé avec envie,
) Il fut renouvelé, le turban de sa tête.
) Il est vêtu d’un habit, de son vêtement de pudeur;

269) Jusqu’à ce qu’il arrive à sa ville,

) Jusqu’à ce qu’il parvienne à son chemin,

) L’habit ne vieillira pas, mais il restera neuf l
) Gilgamès et Our-sanabi montèrent le vaisseau,
) Le vaisseau ils le mirent à flot et eux ils voguèrent!

LeQJ:Son épouse lui dit, à Outa-napistim l’éloigné :

a Gilgamès est venu, il s’est fatigué, il a souffert (?),
« Que donneras-tu pour qu’il retourne à son pays ? »
Et lui, Gilgamès, leva la perche,
Il fit approcher le vaisseau du rivage;
Outa-napistim lui dit, à Gilgamès :
c Gilgamès, tu es venu, tu t’es fatigué, tu as souffert (?),
a Que te donnerai-je pour que tu retournes à ton pays?
« Je révélerai, Gilgamès, une parole de secret,
« Et une parole de mystère je te dirai :
« Cette plante, comme une épine...
« Son piquant, comme la ronce, percera ta main,
« Si tes mains atteignent cette plante... »
Gilgamès, en entendant cela,
Ouvrit le réservoir ......
Il attacha des pierres pesantes ......
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276) Subordination de la seconde phrase à la première par l’intermédiaire du ma.
280 s.) Cf. 1. 275 s.

282) Cf. l. 9. .283) Cf. l. 10. Le second signe peut être KA (z amâtu) (HAUPT).
285) Lire, avec Dnnrrzscu (LS 3, p. 108) et 1V R2, salin-il au lieu du gi-z’l de HAUPT

(cf. NE, p. 104, où le signe si n’a pas son second clou vertical). A la fin gril-lia,
avec Jensen. Le mot statu a la même étymologie que saltâlu «percer». Le mot
aliartz’nnu est en relation avec gisait (cf. Dumzscn, AHW, p. 45 B). Sur giççu, cf.
tab. V, col. l, l. 9.

288) Lire ria-ante] avec Haupt (cf. l. 315).
289) Jensen complète : a ses pieds. La scène est intéressante : Outa-napistim a
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l090) il-du-du-ëu-ma ana aps[i]
91) su-u il-qi sam-ma-ma is-h[u-ul qa-ta-su]
92) u-bat-ti-iq ahnê kab-tu-t[a] ......
93) sanü-tum is-su-kas-su a-na sab-ri-su

le la le

294) (ilu) Gilgames a-na sa-su-ma izaka-ra a-na Ur-sanabi ma-la-hu
295) Ur-sanabi sam-mu an-nu-u sam-mu ni-bit-ti
296) sa amèlu ina lib-bi-su i-kas-sa-du nap-pi-su
297) lu-bil-su-ma ana lib-bi (var. libbi) Uruk su-pu-ri lu-sa-kil ..?..

sam-mu lub-tuq
298) sum-sa si-i-bu(var. bi) is-sa-hir amëlu
299) a-na-ku lu-kul-ma lu-tur a-na (var. ana) sa (var. 0m.) su-uh

(var. si-ih)-ri-ia-a(var. 0m.)-ma
300) a-na 20 KAS-PU ik-su-pu ku-sa-pa(var. pu)
301) a-na (var. ana) 30 KAS-PU is-ku-nu nu-bat-ta
302) i-mur-ma bu-u(var. om.)-ra(var. ru) (ilu) Gilgames sa ka-

su-u mè-sa
303) u-rid a-na (var. ana) lib-bi-im-ma me i-ra-muk
304) siru i-te-si-in(var. en) ni-piè sam-mu
305) MEË i-lam-ma sam-ma(var. mu) is-si
306) ina ta-ri-su it-ta-di qu-lul-tum
307) ina ü-me-s[u-m]a (ilu) Gilgames it-ta-èab i-bak-ki
308) eli dur ap-pi-su il-la.ka (var. illa-ka) di-ma-a-su
309) ...... sa Ur-sanabi ma-la-hu
310) [a-na] man-ni ia Ur (ilu) sanabi i-na-ha i-da-a-a
311) a-na man-ni ia i-ba-li da-mu lib-bi-ia
312) ul as-ku-un(var. kun) dum-qa a-na (var. ana) ram-ni-ia

montré la plante épineuse à Gilgamès (l. 284); la plante est dans l’Océan (l. 290) : Gil-

gamès la voit de son bateau, il ira la chercher : pour ce faire, il s’attache de grosses
pierres aux pieds et celles-ci l’entraînent 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.
291) Cf. 1.285.
292) Le verbe ubattiq :’ « il détacha en coupant » : Gilgamès coupe les liens qui

attachent les pierres à ses pieds.
293) Lire à la fin sab( 17)-ri ou :ab( 12)-ri; le mot ça-ab-rum se trouve dans Il R,

30, n° 4, recto, .20, avant pzîdu « côté »; il est précédé de pagru et zumrum qui

sont deux synonymes; il y a donc toute chance que sabra soit synonyme de püdu;
or, dans Br., 1792, 1796, nous avons précisément sabra et püdu équivalents du
même signe. Sur sauri-tuoit :- « en second lieu », cf. DEerzscn, AHW, p. 674 B. La
lacune de la l. 292 contenait une première opération de Gilgamès. Le suffixe de
issuk se rapporte a s’ammu (1.291) qui est masculin.

295) Rattacher nibiltu à nabü « appeler».
296) Sur alap-pieu de la fin, cf. napissu de tab. l, col. 1V, l. 10 et de tah. 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.

294) Gilgamès lui dit, à Our-ëanabi, le batelier :
295) « Our-èanabi, cette plante est une plante de renom,
296) « Grâce à laquelle l’homme obtient son souffle de vie.
297) « Je l’emporterai dans Érech aux enclos et j’en ferai man-

ger ..., je partagerai la plante!
298) « Son nom est a le vieillard devient jeune » :
299) « Moi, j’en mangerai et je retournerai à mon état de jeu-

! »

300) Après 20 doubles-heures, ils offrirent l’ofïrande 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.

l

) Sur sa joue vont ses larmes,
309) ...... d’Our-èanabi, le batelier :

) « Pour qui, ô Our-sanabi, mes bras se sont-ils fatigués?
) « Pour qui doncest anéanti le sang de mon cœur?
) « Je n’ai pas fait une belle œuvre pour moi-même,

col. V, l. 3 : sens de naphta: «souille », d’où a souffle de vie a), même racine que
naptstu « vie».

297) Sur le qualificatif d’Érech, cf. tah. I, col. I, l. 9.
298) Les propriétés de la plante qu’Outa-napistim a accordée à Gilgamès 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.) Cf. tah. V, col. lI b, l. 44 s.
303) Sur ramâku avec le sens de «se laver», cf. JENSEN, dans KB, VI, 1, p. 367 s.

Nous avons la série parfait-présent et le ma joue le rôle du waw conversit’.
304) Le mot flips?» (rac. nia; « souiller ») z « souffle n (ci. tah. VI, l. 143); ici le

souille de la plante: a son odeur», l’exhalaison.
306) Au début: «en son retourner»; d’après DELITZSCH, AHW, p. 585 B, le mot

qulult’um aurait ici le sens de « malédiction n.
308) « Sur sa joue» z « sur le mur de son nez»; cf. Déluge, l. 138.
310) Au début a-na : cf. l. 311. Nous considérons t’a comme une simple interjection

analogue au id arabe; de même à la l. s. Le second élément de Ur-sianabi est
précédé du signe divin : il s’agit donc bien de s’anabz’ --- L’a (V R, 37, 11 a, b, c).

312) Cf. dumqu, l. 253.
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313) [ana] nësê sa qaq-qa-ri(var. ru) ’du-un(var. dum)-qa(var. qi)
e(var. i)-te-pu-us

314) 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 1
316) ut-ta-a a-i-ta sa ana it-t[i] (var. itti)-ia i[s-sa]k-nu ana-ku

lu-ub-hi-iz
317) u elippu e-te-zib ina kib-ri
318) ana 20 K[AS-PU] ik-su-pu ku-sa-pa
319) ana 30 KAS-PU is-ku-nu nu-bat-ta
320) ik-su-du-nim-ma ana lib-bi Uruk su-pu-ri

321) (ilu) Gilgames a-na (var. ana) sa-èu-ma izaka-ra a-na Ur-
sanabi ma-la-hi

322) e-li-rna Ur-(ilu) sanabi ina eli düri sa Uruk i-tal-lak
323) te-me-en-na hi-i-ti-ma libitti su-ub-bi sum-ma li[bitt]i-su la-a

tur-rat
324) u uè-si-èu la id-du-u 7 mu[n-]-tal-ki
325) 1 sar ali (ki) 1 sar kiràti 1 sar is-su-u pi-tfi-i]r bit (ilu) Is-tar
326) 3 sar u pi-t[i-i]r (var. pit-ru) Uruk ut-[tab]-bak

313) «Les lions du sol» représentent un animal de rang inférieur, peut-être les
caméléons (Kawa a à terre», lem « lion») (KüanEE, cité par JENSEN).

314) Rattacher nain à vin (DELITzscu, AHW, p. 454 B) et lire edü a flot» (ibid,
p. 22 B). Jensen rattache edü à :777 et traduit hypothétiquement «’ un qui sait». Il

est possible que Gilgamès n’ait pas vu celui qui dérobait la plante (cf. l. 313); peut-
étre est-il remonté 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
(1.306)?

315) A l’imparfait, par corrélation avec la ligne qui suit. v
316) Restitution de Jensen; sa Ecture a-i-ta : «signe merveilleux» (cf. ittu à la

suite) est appuyée par l’arabe aie, forme féminine comme aitu. A la fin l’a-ult-
[Li-z’z « je prendrai », à la forme piel, dans le sens d’ a atterrir » (cf. Déluge, l. 142).

317) Le sens est assez clair: un signe a été donné à Gilgamès pour marquer le
moment de prendre terre (l. 316); ce signe lui apparaît comme il ouvre le réserf
voir et sort le mobilier (l. 315) : il ne reste plus qu’à atterrir et à laisser le vaisseau
au rivage (l. 316 s.).
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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) « Comme j’ouvrais le réservoir et emportais le mobilier,
316) « J’ai vu la merveille qui pour mon signe a été placée : moi,

je prendrai terre
317) « Et je laisserai le vaisseau’au rivage! »

318) Après 20 doubles-heures, ils firent l’effrande aux morts;
319) Après 30 doubles-heures, ils firent la lamentation;
320) Ils parvinrent alors à Érech aux enclos.

321) Gilgamès lui dit, à Our-ëanabi, le batelier :
322) « Monte, Our-ëanabi, sur le mur d’Érech et promène-toi!
323) « Considéré le remblai et contemple la maçonnerie, si sa

maçonnerie n’est pas rapportée,

324) (c Et si les sept sages n’ont pas jeté son fondement.
325) « 1 sar de la ville, 1 sar des jardins, 1 sar qu’on a enlevé

des décombres du temple (l’Istar,
326) « 3 sar et les décombres d’Érech j’amoncellerai! »

318 s.) Cf. l. 300 s.
323) Sur le sens spécial de (c remblai » attribué à ternennu .« fondement, fonda-

tion », cf. KB, VI, 1, p. 424. Il faut, en effet, que, du haut du mur, le promeneur
puisse considérer le tentennu, ce qui est invraisemblable s’il s’agit des fondations.
Le mot tzar-rat z « est retournée n, ici, en parlant de choses, « est rapportée ».

324) Sur muntallm (de mortaisa), cf. MUSS-ARNOLT, Dictionary, p. 547 A. Le pre-
mier signe man dans 1V R2, contre NE, p. 148 et DELITZSCH, L53, p. 109.

325) Le verbe m’sû : «éloigner », ici, d’après le contexte : « enlever ». Le mot

pitru (sic à cause de la lecture pi-ti-ir) est synonyme de nidûtu «ruine » (Br.,

9759 s.). . a326) Gilgamès va achever la muraille. Il a déjà trois sar : un sar de la ville. un
des jardins, un qui provient des décombres du temple d’Istar (l. 325); il y ajoutera
les décombres d’Érech et aura ainsi accumulé les matériaux pour l’achèvement du

mur. Si, avec Zimmern (KAT3, p. 579, n. 1), l’on donne à uttabbalc le sens passif
(cf. DEerzscn, AHW, p. 699 B), l’on doit considérer pilru seul comme sujet de
uttabbalc et l’on ne peut garder a pitru son sens de «décombres », le verbe attab-
bak signifiant alors « tomber en ruines ».
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TABLETTE XII

Texte de HAUPT, dans BA, I, p. 49 ss., avec une série de remar-.
ques (ibid, p.67 ss.).

Col. I.

1) ü-ma pu-uk-ku ina bit (amëlu) namgari lu-u(var. 0m.) e-[z]ib

11) (ilu) Gilgamès 12) sum-ma a-na
3) a-na a-si-ir-tii 14) su-ba-ta za-ka-a
5) ki-ma u-ba-ra-ta-ma [ana] bit a-
) sa-man pu-u-ri ta-a-ba la tap-pa-si-i[é]
) a-na i-r’i-èi-su [i]-pah-hu-ru-ka

) pit-pa-na(var. nu) a-na irsi-tim la ta-na-suk
) sa i-na pit-pa-na mali-su i-lam-mu-ka
l

l

)

MHHHHHH
CCDOOx’IGD

sab-bi-tu a-na (var. ina) qa-ti (var. qàtë)-k[a] la ta-na-aè-éi
e-kim-mu i-ar-ru-ru-ka
se-e-ni a-na (var. ina) èëpë-ka la ta-ée-ni

le1

22

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 à son destin! Gilgamès, pour éviter la mort, est allé
jusqu’à l’Océan qui limite les terres et a consulté son aïeul Outa-napiétim « celui

qui a trouvé la vie ». Revenu dans Érech, il se propose d’évoquer l’ombre de son
compagnon, pour se renseigner sur le sort qui attend l’homme après la vie. Dès 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...! » Et voici qu’Éabani quitte le Écol: « Nam-
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 lieu du combat! » Il s’agit maintenant de
ménager l’entrevue entre les deux compagnons. Nin-Soun, la déesse de Gilgamès,
celle qui a pour prêtresse la mère du héros, s’adresse a Bel. Bel s’adresse à Sin, Sin
à Éa, Éa à Nergal. Car Nergal est roi dans les enfers et c’est à lui que revient en
dernier ressort d’accorder la liberté à son prisonnier. Il ouvre la trappe de l’Hadès :
les deux amis se revoient! Et Gilgamès d’accabler de questions le pauvre Éabani.
C’est toute une révélation sur l’état des âmes dans le monde infernal qu’il attend
de son confident. Tel Ulysse, en présence de Tirésias, ne peut s’empêcher de don-
ner libre cours à sa curiosité. Mais les questions de Gilgamès 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’Hadès avec le genre de mort qui les y a précipitées:
a Celui qui est tué dans le combat, l’as-tu vu? - Je l’ai vu : son père et sa mère
élèvent sa tète 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
a Celui dont le cadavre gît dans la campagne, l’as-tu vu? -Je l’ai vu: son ombre
ne repose pas en la terre! n a Celui dont l’ombre n’a personne qui l’entretienne,
l’as-tu vu? - Je l’ai vu : il mange les rogatons du pot, les restes de nourriture
qui gisent dans la rue! n C’est Sur ces paroles que s’achève l’épopée. Ce dernier
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TABLETTE XII

Traduction dans JEREMIAS, I-N, p. 40 ss.; SAUVEPLANE, Revue des
Religions, 1893, p. 129 ss.; JENSEN, KB, VI, 1, p. 257 ss.

Col. I.

1) Le jour où il laissa le filet dans la maison du charpentier.

1

3

le :
A) ( Gilgamès 12) « Si à

) « Au sanctuaire ’
) « Un habit propre

5) « Comme si tu étais un concitoyen, à la maison de
6) « De la bonne huile du vase ne t’oins pas z
7) « A son odeur, ils se joindraient à toi!

)

)

)

l

)

Hlèlàlàlàlù

4.x

8 « Ne pose pas l’arc a terre :
a Ceux qui sont frappés de l’arc t’entoureraient!

a Ne porte pas le sceptre en ta main (var. tes mains) :
« Les Mânes te tiendraient captif!
« A tes pieds n’attache pas de souliers,

son»ou;
1

2 [O

chant est spécialement important en ce qu’il donne les idées des Babyloniens 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 déposé 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 kigallu
(Kl-GAL) « la grande terre » et même, tout simplement, comme dans notre tab. XI],
« la terre ». On trouvera dans la Descente d’lstar aux enfers d’autres détails sur
l’état des morts dans le royaume de Nergal et d’Ereëkigal.

1) Texte en souscription à la fin de tah. XI (NE, p. 148). D’après Jensen (KB, VI,
1, p. 521) purule-lm aullieu de pu-uq-lu, dans les cas cités par DELITZSCII, AHW,
p. 536 B, ainsi que dans Br., 10176. Ce pulrlru est synonyme de welche? (Br., 10176
et 10193), lequel signifie le filet. Le signe zib se laisse deviner à la fin de la ligne
dans NE, p. 148.

11) Texte dans BA, I, p. 57. Variantes ibid, p. 49 et 53.
15) Cf. ubaru dans DELITzscII, AHW, p. 10 A.
16) Lire püru (KB, VI, 1, p. 363) : un vase spécialement destiné au beurre ou à

l’huile (cf. DELITZSCH, sous büru, AHW, p. 169 B).
17) Le sens conditionnel de ipatzlmru semble bien exigé par le contexte.
18) Premier signe de pit-pa-na d’une lecture incertaine (cf. DELITZSCII, AHW,

p. 554). « Poser l’arc à terre », c’est-à-dire pour le tendre et tirer (cf. l. s.).

19 et 21) Cf. l. 17.
21) Sur iarruru, cf. DELITZSCII, AHW, p. 138 A. Dans Nr. 52 (BA, I, p. 53), la

série des lignes est intervertie: l. 21, 19, 20 au lieu de 19, 20, 21.
22) Contre ta-KUlI-ni de limer, Delitzsch (AHW, p. 634 B) propose ta-s’e-ni (déjà

suggéré dans JEIIEMIAS, I-N, p. 55) : cette lecture est adoptée par Jensen.
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23) ri-ig-ma(var. mu) a-na (var. ina) irsi-tim la ta-éak-kan
24) aè-ëat-ka éa ta-ram-mu la ta-na-éiq
5) aé-sat-ka éa ta-zi-ru la ta-mah-has

) ma-ra-ka éa ta-ram-mu la ta-na-siq
7) ma-ra-ka sa ta-zi-ru la ta-mah-has
8) ta(var. ta-az)-zi-im-ti(var. tum) irsi-tim i-[s]ab-bat-ka

29) sa sal-lat sa sal-lat um-mu (ilu) Nin-a-zu’ sa sel-lat
30) pu-da(var. da-a)-sa el-li-e-tum su-ba-a-tu ul kut-tu-ma
31) i-rat-sa kili pu-ri sap-pa-ti [ul mad-da-a]t

NNMN
03

Col. II. 7

1) [t]a(’?) 2) 3) tu-UD 4) uns
5) du-ëu 6) pi-is 7) sib-ru-su
8) e-tar-ru 9) [t]a(?)-bil 10) ru

[as-sat-su sa i-ram-mu is-siq]
[aé-sat-su sa] i-zi-ru [im-ha-as]
m[a-ri-éu s]a i-ram-mu i[s-siq]
ma-r[i-su s]a i-zi-ru im-h[a-as]
ta-z[i-im]-ti irsi-tim is-sa-bat-s[u]
sa sal-lat sa sal-lat um-mu (ilu) Nin-a-zu sa sel-lat
pu-da-[sa e]l-li-e-ti su-ba-ta ul kut-tu-[m]a
i-rat-s[a k]i-ma pu-ur sik-ka-ti ul mad-da-[a]t
i-nu- (ilu) Ea-bani ul-tu irsi-tim a-na e-(li-e]

NNNMHHlàl-àl-àwmaoqoooqmmvx-IVVVVVVV.

24) La forme irammu --- 3m p. du présent dans phrase relative.
25) La forme faire pour izirru, présent (DELITzscn, AHW, p. 253).
28) Cf. l. 17, 19, 21.
29) Jeremias lit sa sel-mat « celle qui est obscure ». Ninazou est un époux

d’Éreskigal la reine des enfers (KAT3, p. 637). Son nom s’écrit (ilu) Nina-su ou
(ilu) Uca-zu (Il R, 59, 34 d, e). Le premier élément NlN ou U : bêla « seigneur,
maître ». Le second élément A-ZU représente l’idée de « guérison », ce quia porté

Jensen à trouver dans (ilu) Nina-su cc maître de la guérison» la trace d’une
croyance à la résurrection (KB, VI, 1, p. 525). Mais, à y regarder de près, le sens
propre de A-ZU est celui de « connaître par l’eau », comme le sens de NI-ZU est
celui de « connaître par l’huile », d’où le transport de ces deux appellations pour
signifier le barri, c’est-à-dire « le voyant », celui qui pratique la divination (cf. Zur-
MERN, BBR, p. 86 s.). Or NI-ZU «connaître par l’huile» est caractéristique de la
lécanomantie par l’huile (cf. HUNGER, Becherwahrsagung bet dan Babylom’ern,
p. 10 ss.). De même A-ZU expliquera la lécanomantie par l’eau. Donc Nina-su est
en réalité le « maître de la divination par l’eau»; rien d’étonnant que l’on ait re-

cours à un dieu infernal comme protecteur de la divination par l’eau. Cette divi-
nation a pour but la santé du corps : A-ZU s’emploie a la fois pour le bârü « de-
vin » et le asü « médecin » (ZInInERN, BBR, p. 87). Or nous voyons dans Descente
d’ls’tar aux enfers, verso, l. 31, que c’est dans le monde infernal que se trouvent
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( Ne fais pas de tapage sur la terre;

24) « Ta femme que tu aimes, ne la baise pas!
25) « 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!
28) (I La plainte de la terre te saisirait!

) « Celle qui dort, celle qui dort, la mère de Ninazou, celle qui

30) « Ses flancs brillants ne sont pas couverts d’un vêtement;
31) « Sa poitrine, comme le vase s’appatu, n’est pas proportionnée.

Col.lI.

1) 2) 3) 4)5) 6) 7) ’8) Ils maudirent 9) 10)
Sa femme qu’il aimait, il la baisa;
Sa femme qu’il haïssait, il la frappa.
Son enfant qu’il aimait, il le baisa;

5)
)

)

) Son enfant qu’il haïssait, il le frappa.
)

l

6
7

làiàl-hl-àlà:

00

9
0

dort,
21) Ses flancs brillants ne sont pas couverts d’un vêtement;
22) Sa poitrine, comme le vase aïklcazu, n’est pas proportionnée!
23) Éabani, pour monter de la terre,

La plainte de la terre le saisit!
Celle qui dort, celle qui dort, la mère de Ninazou, celle quiN)

les « eaux de la vie n, qui rendent non pas la vie, mais la santé à létar au fond des
enfers.

31) Cette ligne appartient encore à la col. l, dans K. 3475 (BA, I, p. 49). Dans BA,
I, p. 57, la col. I se termine avec la l. 30. Fin de la ligne restituée d’après col. Il,
l. 22. Cf. prime à la l. 16.’Dans col. Il, l. 27, le s’appelle; est remplacé par attirail
qui est un nom de vase ou de pot (MEISSNER, Supplément, p. 93 B); il faut donc
identifier notre s’appatu avec I siappatu de DELITZSCII, AHW, p. 681 B, qui repré-
sente également un nom de vase. Or, à la col. Il, l. 27, le mot puru est à l’état cons-
truit pu-ur. Donc s’appatz’ et sikltall sont des compléments de püru et servent à le
déterminer. Le nom déterminé et le nom déterminant représentant tous deux des
noms de vase, il est plus que probable que nous avons affaire a une sorte de nom
composé marquant une espèce particulière de purin. Lire à la fin mad-da-at de ma-
düdu « mesurer, bien mesurer, proportionner n.

Col. lI. - 1 ss.) Débris de texte dans BA, I, p. 55.
15) Le texte de BA, I, p. 59 commence à la l. 16. On peut sûrement rétablir la

l. 15 d’après col. I, l. 24.

16-22) Restitutions d’après col. I, l. 24 ss. Pour les explications, cf. ibid.
22) Naturellement à la fin al de Br., 303.
23) Éabani est mort. Il obtient la permission de remonter de la terre, c’est-à-dire
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24) (ilu) Nam[târu ul is]-bat-su a-sak-ku ul is-bat-su irsi-t[im]
25) ra-bi-[is (ilu) Nergal] la pa-du-u ul is-bat-su irsi-tim
26) a-Sar t[a-ha-az z]i-ka-ri ul im-qut irsi-tIm [z]u (?)
27) i- [n]i-i (ilu) Nin-sun ana ardi-Su (ilu) Ea-bani i-bak-ki
28) a-na bit (ilu) Bël e-diS-éi-Su it-ta-lak
29) a-bu [(ilu) Bëjl üma pu-uk-ku a-na irsi-tim im-qut-an-ni-ma
30) mi-i[k]-ki-e a-na irsi-tim im-qut-an-ni-ma

Col. III.

1) (ilu) Ea-bani Sa a-na èu-li-i u[ltu irsi-tim]
2) (ilu) Namtâru 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-Sar ta-ha-az zi-ka-ri ul [im-qut irsi-tim]
) a-bu (ilu) Bel a-mat ul e-pu-u[l ana (ilu) Sin e-diè-Si-èu it-ta-lak]
) a-bu (ilu) Sin üma pu-uk-ku [a-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 irsi-tim]
9) (ilu) Namtàru ul is-bat-su asak[ku ul is-bat-su irsi-tim]

O

1

2

QGDU’IJFOO

5.x) ra-bi-is (ilu) Nergal la pa-[du-u ul is-bat-Su irsi-tim]
) [a-Sar ta-ba-az zi-ka-ri ul im-qut irsi-tim]

1 ) [a-bu (ilu) Sin a-mat ul e-pu-ul]
13) [a-na (ilu) E-a e-diS-Si-Su it-ta-lak]
14) [a-bu (ilu) E-a üma pu-uk-ku a-na irsi-tim im-qut-an-ni-ma]
5) [mi-ik-ki-e a-na irsi-tim im-qut-an-ni-ma]
6) [(ilu) E-a-bani Sa a-na Su-li-e ultu irai-tim]

jà

1

1

du monde infernal (cf. Descente d’ls’tar aux enfers, recto, l. 44). Lire, à la fin,
e-lioe (cf. col. III, 1); il y a encore des traces du e final.

24) Sens d’asakku « ténèbres» et a malheur», fixé par JENSEN (KB, VI, 1,
p. 433 s.), qui compare l’hébreu « ténèbres » et « malheur». Restitution d’a-

près col. III, l. 2. Namtarou est le démon de la peste et le messager d’EreSkigal (cf.
Descente d’Is’tar aux enfers, recto, l. 67). Ici il semble jouer le rôle de gardien.

25) Restitution d’après col. III, l. 3. Le râbisu de Nergal est d’après son étymolo-

gie (V371) un gardien accroupi. Lui aussi laisse sortir Éabani.
26) Cf. col. Il], l. 4.
27) Cf. Nin-Soun, la déesse d’Ërech, dans tah. Il], I a, 1. 23.
28) Jensen restitue E-KUR (traces de E(bîtu) visibles) : c’est le nom du temple de

Bel à Nippour. D’après la suite du récit, il est impossible qu’Éabani soit sujet de la

proposition. Il est cité comme un tiers dans col. III, l. 1 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-s"u, il faut faire de Nin-Soun le sujet de
la phrase. E1, en effet, dans la ligne précédente nous avons encore le suffixe mascu-
lin ardi-siu et le verbe au masculin Malt-ln.

29) Cf. col. llI, l. 5. Sur punira et meIdrü, cf. col. I, l. 1. Le verbe maqâlu
a tomber a peut avoir le sens actif « faire tomber» (cf. ses synonymes dans DELITZSCII,
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24 Namtarou ne le prit pas, un malheur ne le prit pas, la. terre’
25 L’accroupi de Nergal, l’impitoyable, ne le prit pas, la terre

N)

l

)

6) A l’endroit du combat des hommes, il ne tomba pas, la terre
7) ...... Nin-Soun pleure sur son serviteur Éabani.

)

l

l

1x3 le
8 A de la maison de Bêl, toute seule elle va :
9 « O père Bêl, lorsque le filet m’a précipitée sur la terre,

30 « Le filet m’a précipitée sur la terre,

[Q

’ Col. Il].
1) « 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

terre 43) « L’accroupi de Nergal, l’impitoyable, ne l’a pas pris, la

4) a A l’endroit du combat des hommes, il n’est pas tombé, la

terre ...! » .
5) Le père Bêl ne répondit pas une parole; vers Sin il s’en va tout

seul: ’6) « Père Sin, lorsque le filet m’a précipité sur la terre,
7) r Le filet sur la terre m’a précipité,

8) (a Éabani que, pour le faire monter de la terre...
9) « Namtarou ne l’a pas pris, un malheur ne l’a pas pris, la

terre...
10) « L’accroupi de Nergal, l’impitoyable, ne l’a pas pris, la

terre11) « Au lieu du combat des hommes il n’est pas tombé, la
terre...! »

) Le père Sin ne répondit pas une parole;
13) Vers Éa’l’l s’en va tout seul :

14) « Père Ea, lorsque le filet m’a précipité sur la terre,
) « Le filet sur la terre m’a précipité,

16) « Eabani que, pour le faire monter de la terre...

A

AHW, p. 424 A). Jensen lit im-(Las-an-m’ « m’a frappé ». « La terre» z « le monde

infernal n (cf. l. 23).
30) Cf. l. 29.
Col. Ill. - 1) Texte dans BA, I, p. 55. Cf. col. lI, l. 23.
2-4) Cf. col. Il, 24-26.
5) Cf. col. Il, l. 28. D’après la l. s., c’est vers Sin que se rend le dieu Bel. Les res-

titutions sont de Jensen.
6-11) Cf. col. Il, l. 29 s. et col. III, l. 1-4.
12 s.) Cf. l. 5. L’interlocuteur sera maintenant Éa (cf. l. 20).
14-16) Cf. col. Il, 29 s. et col. III, 1-4, 6-12.

TEXTES RELIGIEUX. 2l
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(ilu) Na[mtàru ul iS-bat-su asakku ul is-hat-Su irsi-tim]
ra-bi-is (ilu) Nergal la pa-du-[u ul is-bat-su irsi-tim)
a-Sar ta-ha-az zi-ka-[ri ul im-qut irsi-tim]
a-bu (ilu) E-a ......
a-na qar-ra-di i[d-li (ilu) Nergal izak-ar]
qar-ra-du id-lu (ilu) N[ergal]
lu-man tak-ka-ab [irsi-tim pi-ti-e-ma]
u-tuk-ku Sa [(ilu) Ea-bani] ......
a-na a-hi-[Su] ..... .
qar-ra-du id-lu (ilu) Nergal ......
lu-man tak-ka-ab irsi-tim ip-te-e-ma
u-tuk-ku Sa (ilu) Ea-bani ki-i za-qi-qi ul-tu irsi-tim uS-te-la-a
in-ni-id-ru-ma u-ta (?)-bar ......
im-tal-li-ku uS-ta-an-na-an (?)

17

N M MM [Q [Q [Q [Q le [Q9 h(D 00x] c301 4500 Nid CCDœVVVVVVVVVVVVVV

30

Col. 1V.

1) qi-ba-a ib-ri qi-ba-a ib-ri
-) ur-tim irsi-tim Sa ta-mu-ru qi-ba-a
) ul a-qab-ba-ku ib-ri ul a-qab-ba-ku
) Sum-ma ur-tim irsi-tim Sa a-mu-ru a-qab-bi-ka

.. [K]AL ti-Sab bi-ki
. . . lu-Si-ib-ma lu-ub-ki

si

3
45

r)
6)

17) Texte dans BA, I, p. 61. I
21) Cf. l. 26. Nergal 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 lu-man est un synonyme de a-nu-um-ma (cf. MEISSNER, Supplément,
Bu. 89,426,165, recto, l. 16 s. à la p. 32 des feuilles autographiées). C’est, en effet,
lit-man et non su-nis" (MEISSNER, Supplément, p. 11 B) qu’il faut lire dans le texte
Bu. 89,4-26,165 (Jensen, KB, VI, 1, p. 527 s.). Or anumma fréquemment employé
dans les lettres d’El-amarna possède le double sens de « voici » et « alors » ou
u maintenant » (cf. WINCKLER, KB, V, p. 8 ’). Le premier sens convient à notre ligne
23, le second à la l. 27. Quant à takkabu qui possède le même idéogramme que le
nid de l’oiseau (Br., 10318 et 10320), son sens général est celui de « trou » comme
le prouve Jensen (KB, VI, 1, p. 528 s.). On peut comparer avec la racine 3P; « per-
cer n qui suggérerait une lecture taqqabu , le signe KA ayant aussi la valeur au; l’on
a ainsi une forme à préformante : tanqabu :: taqqabu. Fin restituée d’après l. 27.

24) Ici l’utulrku, le synonyme d’elrimmu (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’utulrliu du tombeau et qui était le méme que l’elrlmmu (cf. Fossar, Magie
assyrienne, p. 26, n. 4). Pour la restitution finale, cf. l. 28.

25) Le frère adoptif d’Éabani est Gilgamès (cf. tab. I, col. VI, l. 43 et tah. V1, l.
173). Gilgamès va évoquer l’ombre de son frère Éabani. De même Ulysse, après son
séjour chez Circé, va évoquer Tirésias.
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17) « Namtarou ne l’a pas pris, un malheur ne l’a pas pris, la

terre . 418) « L’accroupi de Nergal, l’impitoyable, ne l’a pas pris, la

terre19) « A l’endroit du combat des hommes, il n’est pas tombé, la

terre...! n
20 Le père Éa

1 Au fort, au noble Nergal il parle .-
2 ( Fort, noble Nergal ......
3 « A présent ouvre le trou de la terre

« L’ombre d’Éabani ...... »

« Vers son frère ...... »
Le fort, le noble Nergal .........
Alors il ouvrit le trou de la terre et
Il fit monter de la terre l’ombre d’Éabani, comme un souffle.

Ils rugirent ......
Ils tinrent conseil .........

A

le l0 [0 le [s3 l0 [O

O) P

N)
COQ

29

)

l

)

)

l

5)
)

)

)

)

30)

Col. 1V.

la« Dis, monami, dis, mon ami,
« Dis la loi de la terre que tu as vue! ---
(t 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! . .

[O

lbAC71 ou

03

27) Cf. l. 23 sur lu-man et taqqabu.
28) D’après Haupt, BA, I, p. 100, Jeremias et Jensen lisent us’-te-.sa-a, mais Jen-

sen reconnaît la possibilité de uS-te-la-a qui est tout à fait en situation (cf. l. 1 et
l. 8). Il s’agit toujours de « la terre» infernale, de l’Hadès (cf. col. Il, l. 23). « Fais-

moi monter celui que je te dirai », dit Saül à la pythonisse d’Endor; et, quand
Saül lui demande ce qu’elle voit: « Je vois un Élohim qui monte (le la terre »,
c’est-adire du Seol (l Sam., xxvru).

29) Forme in-ni-id-ru pour in-na-acl-ru (?) (cf. aluni-ri; pour an-na-ril (tab. XI,
1.231).

Col. 1V. - 1) Texte dans BA, l, p. 63. Gilgamès est en présence de son ami En-
bani, lequel est remonté de la terre par la trappe que Nergal a ouverte (Col. III, l.
27 s.). Il l’accable de questions au sujet de l’au-delà.

2) Le mot urtu de 1m d’après DELITZSCII, AHW, p. 50, même racine que pour
tërlu (afin). Toujours « la terre » --- l’Hadès.

3) Jensen donne à la phrase un tour interrogatif pour supprimer la négation. Ce
n’est pas du tout nécessaire. Éabani dit à son ami z « Je ne te le dirai pas, car, si
je te le dis, je te ferai pleurer» (l. 5). Et Gilgamès : « N’importe! Je veux savoir :’
je m’assiérai et pleurerai ».



                                                                     

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS. .

7) [r]a Sa tal-pu-tu-ma lib-ba-ka ih-du-u
8) [ki-ma la-b]a-ri Ia-bi-ri kal-ma-tu e-kal
9) [Sa ta]l-pu-tu-ma lib-ba-ka ili-du-u
10) [kl-ma t]i e-pi-rima-li
11) [ina e-piJ-riit-ta-pal-si-ih
12) [ina e-pij-ri it-ta-pal-si-ih
13) [ta-mur] a-ta-mar
14) ka

Col. V. ’

1) ki-i Su-ri-in-ni dam-qiDUB

2) ki « Col. VI,

1) Sa ina tar-ku[l] -1[i] ta-mur [a-ta-mar]
2) lu-man a-na [u]-na-sa13 sik-ka-[ti]
) Sa mu-ti.?. ta-mur [a-ta-mar]

4) ina ma-a-a-al sa-lil-ma më za-ku-ti i-Sat-ti
) Sa ina ta-ha-zi di(var. di-e)-ku ta-mur a-t[a-m]ar .

ahi-Su u ummi-Su ris-su na-Su-u u aSSat-su ina muh-hi-[Su]
Sa Sa-lam-ta-Su ina sëri na-da-at ta-mur a-ta-mar ’
e-kim-ma-Su ina irsi-tim ul Sa-1i[l]

7) Pour le signe ra avant sa tal-pu-tu-ma, cf. ce signe dans BA, I, p. 61, l. 18,

21, etc. .8) Jensen à la fin [ml ana-tu e-lial! Jeremias est bien plus heureux en supposant
Ital-ma-tu et en restituant dans sa traduction : « comme un vieux vêtement ».

9) Cf. l. 7.

11 s.) Restitution de Jensen. . »13) Cf. col. VI, l. 1, 3, 5, 7, 9. Jensen traduit partout atamar par « 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 : « Si je te dis la loi de la terre que j’ai vue » (1. 4).
Il faut; donc laisser à alamar son sens passé : les deux amis se sont rejoints et l’un
s’informe auprès de l’autre de ce qu’il a vu dans son séjour au monde infernal.-

Col. V. -- 1) Texte dans BA, I, p. 63. Sur damqu, cf. damaqu de tah. I, col. 1V,
l. 34.

Col. V1. - 1) Texte dans BA, I, p. 51 et duplicatum à partir de la I. 4, 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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. - XIII. ÉPOPÉE DE GILGAMES. 325
7) « Le que tu as touché et dont ton cœur s’est réjoui :
8) « Comme un vieux vêtement, un ver le dévore!
9) « Le que tu as touché et dont ton cœur s’est réjoui,
0) « Comme il est plein de poussière,
) a dans la poussière il s’est enfoncé,
) « ..... . dans la poussière il S’est enfoncé! »

13) « Le ...... as-tu-vu!’ - J’ai vu!
)

Col. V.

1) Comme un beau pilier ...

2) - ICol. V1.
l

laA) c Celui qui par le pilier as-tu vu? - J’ai vu!
) ( Maintenant à il arrache des piquets! -
) « Celui que la mort de as-tu vu? - J’ai vu:
) « Sur un lit il est couché et il boit de l’eau pure! -
)

)

)

1500N)

01« 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
c 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) (c 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! »

ne:A

lecture iar-kul-lu dans lII R, 68, 6 f. Sur le sens de «pilier », JENSEN, dans KB,
VI, 1. p. 493 ss. Sur a-ta-mar, col. 1V, l. 13.

2) Cf. lu-man, col. III, l. 23. Une lecture sali pour le signe SAH, admise par Br.,
972. Donc [uj-na-salt pour unassab, qui s’accommode très bien avec sils-ka-ti (lire
si]; au lieu de li, BA, I, p. 101).

3) Cf. l. 5, 7, 9.
5) Cf. l. 7 et 9.
8) L’eltimmu, esprit, ombre du défunt, le revenant. «La terre n z le royaume

infernal.
9) Forme pâqidu, participe de paqâdu «faire attention à, se préoccuper de ».
10) Le mot s’ultulât. pl. cstr. de s’ükullu, féminin de Sükulu forme Safel avec

sens d’adjectif (DELITzscu, Ass. gr., p. 243) dérivée de altâlu « manger », au Safel
« préparer à manger ». Nous avons donc a les choses préparées dans le pot n, 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 lausîptu, cf. tah. V, col. Il b, l. 44.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS PROPRES.

(Les caractères gras indiquent les pages.)

Adad, 91, 5; 111, 99, 106;.121, 11;
123, 16; 131, 29; 137, 44, 54; 141,

i 4, 5, 6; 143, 21, 29; 145, 34, verso,
4, 10; 177, 5.

’Adapa, 151, 16; 153, 11, 17, 22; 155,
35, verso, 4, 5, 10, 12, 13; 157, 31;
159, 15, fragment 1V, 7, 9, l2.

Adounounna, 77, h’.
Aga-azag, 71, 25.
Akkad, 383, 5; 387, 30, col. III, 13.
Ammizadougga, 125, 10, 11.
Anou, 7, 14, 15, 16; 13, 85; 19, 139;

25, 45;27, 81; 35, 53; 39, 107, 111;
43, 4, 6; 47, 44; 51, 82; 57, 146;
59,8; 63, 78; 69, 6; 95, 4; 103:
15; 111, 11,5; 117, 161; 141, 2, 7;
143, 13, 17, 18; 145, 43, verso, 8;
147, 21; 149, 2; 153, 7, .12, l7, 20,
27;155, 28, 35, verso, 2, 3, 10, Il,
l3, l9;157, 30, frag. 111, l; 167, l2;
177, 3, 16; 179, 15, 18, frg. 1V,4,
6, 9, 11;179, 34, 35; 189, 33; 191,
4; 193, 16, 3l; 199, 37, 44; 201, 22,
28; 203, 40, 47; 205, 36; 215, 39;
251, 82, 93, 101; 253, 108; 359, 18;
369, 6; 387, 2l.

Anounnaki, 19, 136; 25,. 42; 35, 46;
39, 104; 67, 20; 85, 15; 93, B, 3;
111, 104; 113, 125; 149, 8; 163, 9;
165, col. 1, 1; 215, col. V, 42; 223,
col. 111, 4; 299, 36; 339, 33, 37;
343, 13; 347, 61; 359, 21.

AnSar, 5, 12; 7, 15; 21, 2° Tabl., 8,
TEXTES RELIGIEUX.

9; 25, 49, 72; 27, 79, 83; 29, 114,
115, 121; 31, 3° Tabl., l; 33, 13;37,
71; 41, 131; 55, 125; 91, 30,15;93,
23.

Anton, 251, 83.
Apsou, 7, 22, 25; 9, 29, 35; 11, 47, 51;

13, 97; 21, 2e Tabl., 3; 25, 55.
Arad-Éa, 395, col. VI, 25.

Arourou, 87, 2l; 187, 29; 189, 33,
34.

Asari’, 69, 1.

Asarou-alim, 69, 3.
Asarou-alim-nounna, 69, 5.
AsouSounamir, 337, 12, 13, 23.
ASSour, 93, 37, B, 1; 95, 6, 7.
Atar-ljasis, 123, col. V111, 4; 127, il;

133, 53; 135, 17, 2l, 29. »
Aya, 223, 20; 391, col. V, 5; 393,

40; 395, col. VI, 7; 397, 46.
Babylone, 85, 14; 141, Il; 349, 85;

353, 4; 369, 15; 383, l3; 385, l3,
19; 387, col. III, 16; 389, 4; 391,
37, col. V, 4; 395, col. VI, 10, 27, 29.

Baou, 99, 5; 145, verso, 6.
Bel, 57, 146; 59, 8; 69, 6; 79, 116;

103, 16; 105, 39, 4l; 117, 168, 171,
172, 177, 181;119, 198;133, col. 111,
4; 135, 37; 141, 2, 7; 143, 13, 17,
18; 145, verso, 8; 165, 2«1;177, 3;
179, 35; 201, 22; 215, 39; 229, col.
V, 2; 231, 5; 235, col. Il, 16; 321,
28, 29, col. III, 5; (343, 4; 345, 24,
29; 347, 58; 351,93; 355, 19; 359,

26
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18; 369, 7; 385, col. Il, 6; 387, 2l.
1301111. 341, 51. 53.

Bêlit, 357, 8; 359, 29; 365, 10.1.
Bêlit-séri, 145, 36, verso, 7; 215, 417.
Borsippa, 349. 87.
Bounéné, 391, col. V, 6; 393, 41;

395, col. V1, 8; 397, 47.
Dl-GAL, 349, 81.
Dougga, 55, 120.
DOIIl-azag, 77, k’.
Éa, 11, ce; 21, 2° ’1’abl., 4; 25, sa;

55, 126; 57, 142, 146; 59, 8; 65.
6° Tabl., 3; 67, 11; 79, 118, 120;
99, 3; 103, 19;105, 32, 36, 42; 117,
178, 179, 180; 127, 12; 133, 54, 56; j
135, 18,20, 22, 29; 137, col. 1V, 1;
141, 2, 7; 143, 13, 17; 145, 35,
verso, 3, 8; 149, 6; 151, 17; 153,
Il, Il: 157, 21, 32, frg. III, 6,8;
159, frg. 1V, 4; 177, 3; 179, 35;
201, 22; 321, 13,14; 323, 20; 335,
verso, 4; 337, 11; 343, 5; 345, 30,
:12; 353, 2; 355, 19; 359, 18; 389,
col. 1V, l4, 23.

L’a-Dam, 189, 35: 195. col. 1V, 2;
197,21, 24, 26, 28; 199, 33, 34, 42;
201, 6, 13, 20; 205, 42; 207, 2, col.
111, Al ; 209, 29; 211, 43, col. 1V, 11;
217, col. VI, 2, 5, 8; 219, 21 ç 223,
col. 11113 33 ; 225, 34, 41, 43, 45; 227,
43. 16: 229, col. 1V, 5, 8. 15; 231.
col. V1, 26, 29; 237, col. 111), 37:
239, 49; 241, 22, col. VI°; 253.
122. 132. 131, 144. 145, 148; 259.
209. 210, ’l’abl. VII. col. I, 21, 28, 37;

261,21, 22, 25, 27; 263, 3, col. Il,
11:267, 21, 27;269,1, 3:275, 21;
283, 47, col. Il, 3, 12; 287, 16;
289, 27, 30; 293, col. V, 7, 13; 319,
23; 321. col. 111, 1, 8,16;323,24.

È-AIIna, 85, 7; 89, 10; 185, 10; 359,
28; 369, 10.

Èa-rimarmi. 395, col. V1. si.
Entz’tliou, 301. col. 11,2.

Ébarra, 141, a; 349. si: 383, 2;
393, :13.

l’iduranna, 351. il].
Égourra, 353. :1.

Ékar-znpinnn. 389, col. 1V,
Ékour, 83, il: 89, en.
Ékourru, 349. H".

Ekour-Soum-ouSabSi, 383, 21; 385, 30,
col. 11, 8, 15; 389, 28; 391,51.

Ellit-Aia, 125, 8.
Èrnaljtila, 351, 89; 353, 5.
Énamtila, 349, 82.

Enbiloulou, 343, 7; 345, 32.
Enmedouranki, 141, l;143,
Ennougi, 103, 18.
Ê-oulmaS-Sakin-Souma, 385, 29; 391,

50.
Érech, 85, 7; 89, 40; 135, 9, col. Il,

13; 187, 19, 24, 32; 193, 27; 199,
36, col. V, 1; 201, 24; 203, 31, col.
VI, 23; 207, col. 111, 6; 211, 39;
227, col. 11, 35, 38; 255, 174; 257,
196, 197; 263, l7, ’29; 313, 297;
315, 320, 322, 326; 369, 11.

Éreèkigal, 215, 46; 329, se; 333,
64, 66; 337, 15, 20, 29.

Èri(1ou,85, 8, 12; 99, l, 3, 9; 149,
11,12;151,15,18;353,1.

Èsaggil, 63, on; 85, 12, 13, 14; 345,
34; 349, 86; 353, 4; 385, col. 11, 5.

Èëarra, 57, 144, 145; 93, 25; 95, 6.
Étana, 163, 7; 173, C, 7; 175, 17,

D, 1, 9, 11, E, 4;177, 14, 24;179,
29, 31, 36, 37; 181, 36, Épilogue:
2, 4, 6; 215, 45.

Etc’menanki, 351, 90.

É-tour-kalama, 369, l4.
Euphrate, 87, ’23; 101. 12; 125, 172;

257, 194; 263, 27; 299, col. I. 3;
387, col. 111, 23; 389, col. 1V, 26.

Ézida, 349, sa; 353, 4.
Gaga, 31, 3° TubL, 2, 3; 33, 11 ; 37,67.
Gibil, 371, l, 3.
Gilgamès, 101, 1, 8, 9; 185, col. 11,

11; 187, 16, 23, 27, 30; 193, 28;
195, 40; 199, 38, 45; 201, 14, 21,
24. 25; 203, 38,39, col. VI, 20; 205,
30, 37, 42; 209, 33, 31; 217, «13, 45,
col. V1. 2, 5, 8; 219, 20; 221, col.
1”, 49, col. 11, 10; 223. col. 11’; 50;

225, 41, col. X, l7, 20,22. 23, 25;
227,45, 47; 229, 47, -18;231, 7, col.
VI, 26, 29; 237, col. Il", 9.6, :17; 239,
col. 111, 6; 241, 22; 243, 5, 6, 7;
245, 22; 251, 84, 85, 90, 91. 95; 253,
149; 255, 167, 176, 187; 257, 193,
202, 203, 207; 259, 211, col. 1, 15,
19, 20, 29; 261, V1, 28; 263, 2;
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265, 25, col. V, 2;269, 1; 273, 10,
18, col, 111, 2; 275, 7, 8, 37, 38, 39,
44; 279, 34;. 281, 5, 17, 32; 283,
39; 285, 15, 20, 21, 26, 28; 287, 32,
39, col. 111, l, 8; 289, 32,36, 37, 49,
43, 47; 291. col. 1V. 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8. 10; 293, 42, 49; 295, 23; 297,
36, 37, 40; 299, col. 1,3,6, 7, 9; 301,
col. 11, 14, col. 111, 1, 6; 303, col. 1V,
4, 7, 8, 14; 307, 230, 233, 234; 309,
243; 311, 272, 275, 277, 279, 282, 287;
313, 294, 302, 397; 315, 321; 317,
11.

Gira, 189, 38; 215, 45.
Giëkoul, 75,
Giëzida, 153, 20, 25; 155, verso, 3, 9,

19; 159, 18.
Goula, 97, 11.
Gouëe’a, 357, 12.

.Gouëkin-banda, 389, 16.
Habban, 395, col. VI, 19.
flalziqou, 337, 18, 19.
Harëag-kalama, 369, 13.
fioumbaba, 217, col. V1, 7; 221, col.

11,12; 223, 17; 225, col. x, 18; 229,
col. V, 3; 233, col. la, 4; 235, col.
11’, 45. col. 113, 7, 18; 237, 41; 241,
col. VI, f; 265, 14, col. V, 4; 267,
24; 287, 18h; 293, col. V, 10.

Igigi, 41, 126; 79, 117 ; 93, B, 3; 117,
173; 165, 12, 19, col. I, 4; 357, 3;
359, 19, 31.

Ilabrat, 153, 8, 10.
Inninna, 165, 22.
Irnini, 233, col. la, 6; 357, 3; 361,51;

365, 105.
Iëbara, 227, 44.
Iëoullanou, 249, 64, 68, 70.
Iétar, 111, 117; 165, 20; 177, 5; 179,

B, 11, l2;199, 37, 44; 245, 23; 249,
80, 81; 251, 82, 88, 92, 102; 253,
107; 255, 174, 178, 184; 271, 11, 25;
315, 325; 327, 2, l2; 329, 22; 333,
63, 65, 69; 335, 76, verso, 5, 6; 339,
34, 38; 357, 2; 359, 34; 361, 38;
365, 103; 367, 9, 12; 369, l9, 20,
21.

Jupiter, 59, 6.
Ka-bégal, 99, 9.
Kaëëou-nadin-aha, 385, 25.
Kiëar, 5, 12.

403.

Ixioutha, 331, 40. -
Lahamou, 5, 10; 23, 27; 31, 3* Tab.,

4; 35, 31; 37, 68; 39, 89; 41, 125;

91, 13. rLabmou, 5, 10; 31, .0 Tab., 4; 37, 68;
41, 125; 91, l3.

Lougal-Ab ..... , 75, p..
Lougal-banda, 257, 192.
Lougal-doul-azag, 77, ml
Lougal-dourmah, 77, e’.
Mami, 139, 14, 16.
Mammitou, 299, 37.

; Mardouk, 33, 10; 35, 55; 39, 113; 41,
138; 43, 5, 13, 20; 45, 28; 53, 93;
55, 126; 65, 6° Tab., 1; 81, 129, 139;
85, l3, 15; 87, 17; 89, 31; 145, 35,
verso, 4; 343, 6; 345, l9, 2l, 31;
347, 49; 353, 3, 8; 355, l7; 385,
20; 387, col. 111, 7; 389, col. 1V,
23.

Mardouk-1331131150u-iqbi, 395, col. VI,
24.

Mardouk-ëoum-oukîn, 395, col. VI,
18.

Mardouk-tabik-zêri, 395, col. VI,
Maëou, 271, col. 11, l, 2; 275, col.

1V, 40.
Mercure, 215, col. IY°, 46.
Moulil, 75, 6.
Moummou, 9, 30, 31; 11, 47, 48; 13,

98; 25, 55; 75, 7;.
Nabou, 111, 100; 145, 40; 343, 8, 9;

345,Nabou-apla-iddin, 385, 18; 387, col.
III, 15; 389, col. 1V, 1, 3; 391, 36,
col. V, 3; 395, col. VI, 9, 28; 397.
36.

Nabou-nadin-ëouma, 387, col. 111, 26;
391, 40; 395, col. VI, Il.

Namtarou, 321, 24, col. 111, 2, 9; 323,
17; 333, 67, 68’; 337, 30, 31; 339, 35.

Nanâ, 369, 16.
Nannar, 367, 15.
Nergal, 111, 102; 145, verso, 5; 213,

col. 1V”, 29; 321, 25, col. 111, 3, 10;
323, 18, 2l, 22, 26; 327, 4.

Nibirou, 79, 109.
Nin, 147, 22.
Ninazou, 319, 29.
Ninib, 103, 17; 111, 103; 117, 176;

189, 35.
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Ninbarëag, 143, 26.
Ninigiazag, 97, 9; 103, 19.
Nin-igi-nangar-gid, 389, col. 1V, 15.
Nin-Karrak, 161, l7.
Ninkasi, 371. 8.
Ninkourra, 389, col. 1V, 17.
Nin-soun, 219, 23; 221, 28; 321, 27.
Ninzadim, 389, col. 1V,17.
Nippour, 83, 6; 89, 39; 261, 46; 349,

79.

Nisaba, 131, 32; 137, 47, 57.
Nisan, 395, 51, col. VI, 27.,
Nisir, 115,141, 142, 143, 144, 1.15.
Oubara-Toutou, 103, 23; 269, 6.
oupëoukina, 31, 137; 37, 61;41, 119;

67, 142.
Our-àanabi, 285. 28; 287, col. 111, 1,

8; 289, 32, 33, 36, 46, 47; 291, 50,
col. 1V, 1; 309, 248, 249, 254; 311,
263, 272; 313, 294, 309, 310; 315,
321, 322.

Ouëabëi-ilou, 395, 20.
Outa-Napiëtim, 101, 1, 2, 8; 119,

202, 203, 204; 269, 6; 273, col. 111,
3; 285,16, 28; 291, col. 111, 12;
293, 42, 49; 297, 36; 295, 23, 24;
303. col. 1V, 6, 13; 305, 211, 214,
218; 307, 230, 233; 309, 243, 241,
248; 311, 271.

Papsoukal, 75, à; 335, verso, 1.
Pouzour-Bêl, 109, 95.
Qingou, 17, 128; 19, 139; 23, 34; 25,

45, 56; 35, 38, 49; 39, 96, 107; 49,
66; 51, 81; 55, 119.

Rimat-Bélit, 203, 37, 38; 205, 29, 30;
221, col. 1”, 49; 229, col. 111, 49.

Sabitou, 281, 10, l5, 19, 20, 32; 283,
39; 285, 15, l6, 20; 295, 30; 301,

Icol. 11, 12, 14.

Samanitou, 387,
Sennachérib, 95,6.
Sidouri, 279, Tab. X, 1.
Silili, 247. 57.
Simmaëëihou, 383, 13.

Sin, 61, 12; 91, 16; 145, verso, 3;
177, 5; 269, 10; 271, 24; 321, col.
111, 5, 6, l2; 327, 2, 3; 335, verso,
3; 365, 105; 367, 13.
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Sippar, 141, 1, 11; 143, 349, 83;
383, 3, 22; 385, 31, col. Il, 9; 389,
27, 29; 391, 41, 52; 395, col. VI,
12.

Souh-kour, 73, 43.
Écurippak, 104., 11; 103, 23. r
Sour-Sounabou, 303, co1. 1V, 3, 4, 6,

7, 12, 14. 1Soutéens, 383, 6; 387, 27.
èagzou, 73, 35.
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