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CHOIX
DE

TEXTES RELIGIEUX I

ASSYRO-BABYLONIENS

Ayant lu, par ordre du Rm Père Maître Général des Frères Prêcheurs,
l’ouvrage intitulé : Choix de textes religieux assyro-Imbylonims, par le R. P.
Paul Dhorme, je déclare n’y avoir rien trouvé qui, sous le rapport de la foi

ou des mœurs, puisse en empêcher la publication, et je le regarde comme
propre a faire connaître cette branche des civilisations orientales.
Jérusalem, le 6 janvier 1906, en la fête de [Épiphanie de N.-S.

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

Ayant lu, par ordre du RmPère Maître Général des Frères Prêcheurs,
l’ouvrage intitulé Z Choir de textes religieux nssyro-baùylonions, parle 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, a
quiconque veut travailler sur des matériaux de première main.
Jérusalem, le 8 janvier 1906.
Fr. PaulM. SÉJOLÏRNÉ,

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

Attenlis approbationihus suprapositis, opus ad quad releruntur lypis
dari permittimus.

Fr. llyacinthus Mt Comma,
M. c. o. P.

IMPRIMATUR:
Parisiis die 23 julii, 1906.

G. Luzerne,
V. g.
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PRÉFACE

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

.,l0rme 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 I873, E. Schrader faisait paraître en Allemagne son
livre sur «Les inscriptions cunéiformes et I’Ancien Testament »; en 1875, Georges Smith attirait l’attention du public
aIlglais sur les fragments alors connus du récit babylonien de Il
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 bibliothèque d’Assourbanipal à Ninive. Ces matériaux ont été exploi-

tés de divers côtés comme fournissant un précieux secours a

lintelligence de la Bible. Mais si des esprits pondérés se sont
cGutentés d’utiliser sans parti pris les résultats acquis par la
5Cience, d’autres, moins bien inspirés, ont cherché dans les

utextesPRÉFACE.
ce qui n’y était pas et ont abouti de la sorte à jeter un
certain discrédit sur la doctrine (le la révélation. De la le conflit qui s’est élevé durant ces dernières années entre exégètes

et assyriologues. Les retentissantes conférences de Delitzsch
sur Babel and Bl’bel en ont été le point de départ. La réédi-

tion de Sehrader par XvVinekler et Zimmern n’a fait qu’enve-

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

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

de les suivre sur leur propre terrain. Un moyen s’offrait
d’obvier en partie a 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
la un passage a été cité, c’est uniquement - comme on pourra
s’en convaincre -- à titre de donnée philologique ou de rensei-

gnement historique. Mon but est de livrer des matériaux, non
[j de les exploiter. Aussi mon principal souci a-t-il été la plus
scrupuleuse fidélité dans la traduction. J’avais pour y atteindre

un guide et un modèle dans l’ouvrage de Jensen, AssyrisclzBabyloniscllc Mylhen and Epcn. Les nombreuses références

a cet ouvrage dans le cours des pages qui suivent attesteraient
à elles seules combien je lui suis redevable. Ceux qui ont pratiqué 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 ou expliquer les passages obscurs. C’est la raison des
notes philologiques ou des considérations historiques que l’on

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

ll

parâmes. in

Si ce livre, avec ses imperfections trop évidentes, pouvait
offrir quelque secours à ceux qui consacrent leurs efforts à
l’étude assidue des textes sacrés pour mieux servir la cause
de l’Église, il aurait atteint son but et je m’estimerais dignement récompensé.

Fr. Paul DHORME, 0. 1’.
Jérusalem.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

l) Transcription.
[l indique passages restitués.

var. indique variante entre parenthèses.

var. 0m. indique que la variante omet la syllabe ou le mot qui
précède immédiatement la parenthèse.

var. add. : variante ajoute. A
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 h Indique le n fort (arabe à), le q indique le p, s :
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2) Traduction.

Les passages en italique sont les restitutions.

Lorsque la restitution est rendue certaine par un passage
parallèle ou par une locution usuelle, le passage n’est pas en.
italique.

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

Ouvrages cités en abrégé.

BA. Beitrage zur Assyriologie and semitisehen Sprachwissensehaft.
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v1 SIGLES ET ABRÉVIATIONS.
Br. Bm’mnow, a classifiez! list ofall simple and compound

cuneiformi ideographs.
GIS. Corpus inscriptionum semiticarum.
Code de Hammourabi. Édition Scheil, Paris, 1902.

CT. Cuneiform texts from babylonian tablets etc... in the
British Museum.
DELITZSCH, AHVV. Assyrisehes Handwôrterbueh.

-- Ass. Gr. Assyrisehe Grammatik (1" édition).
-- BVV. Das babylonische VVeltsehôpfungsepos.
- LS. Assyrisehe Lesestüeke. (Le chiffre en exposant indique llédition.)

FHG. Fragmenta historicorum græcorum (édition Didot).
HOMMEL, Aufiç. and Abh. Aufsàtze und Abhandlungen.

- GGAO (ou G. G. A. U). Grundriss der Geographie
und Gesehichte des alten Orients.
l-N. lzdubar-Nimrod (par Alfred Jeremias).
JAOS. Journal of the american oriental soeiety.
JASTROW, Religion... Die Religion Babyloniens und Assyriens.
JENSEN, Mytlzen and Epen. Assyrisch-bnbyloniselle Mythen

und Epen (z K8, Yl, l).
JEREMIAS, A. T. A. O. (ou ATAO). Des alto Testament im
Lichte des alten Orients.

-- I-N (cf. I-N).
KAT’. Die Keilinschriften und das alte Testament von Eberhard Sclirader (2m éd.).
KAT3. Même ouvrage, 3"" édition entièrement refondue par

Zimmern et H. VVinekler.

K8. Keilinschriftliehe Bibliothek.
KT. Cf. W’INCKLER.

LAGRANGE, ÉRS. Études sur les religions sémitiques (2"’°
édition).

MASPEHO. Histoire... Histoire ancienne des peuples de l’O-

rient classique.
MDVG. Mitteilungen der vorderasiatisehen Gesellschaft.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS. vu
MEISSNER, Supplément. Supplement zu den assyrischen
VVôrterbüchern.

MUSS-ARNOLT, Dictionary. Assyrisch-englisch-deutsches

Handwôrterbuch. ’

NE. Das babylonische Nimrodepos par P. Haupt).
PSBA. Proceedings of the soeiety of biblical arclIæolog-y.
R. The cuneiform inscriptions of western Asia (par Rawlin-

son). Le chiffre romain en coëflicient indique le
volume.
RB. Revue Biblique.
Bec. de trav. Recueil de travaux relatifs à la philologie et à
l’archéologie égyptiennes et assyriennes (publié par

Maspero).
R. H. R. Revue de l’histoire des religions.

St, Sh, S". Syllabaire a, b, c.
SCHEIL, Tant. élam.-sém. Textes élamites-sémitiques.

TALLQUIST, Maqlù. Die assyrisehe Besehwürungsserie Maqlù.

XVINCKLER, KT. Keilinschriftliehes Textbuch zum alten Testameut.
ZA. Zeitschrift fur Assyriologie und verwandte Gehiete.
ZIMMEIIN, BBR. Beitràge zur Kenntnis der babylonisehen

Religion. a

- KAT3. Cf. KAT3.

Le texte de Damascius auquel il est fait allusion dans le
Poème de la création est extrait de l’ouvrage du philosophe
intitulé 3:chsz 1.1i Main; flapi rêva nptbrmv ils-[fin édité par J. Kopp

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

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

3-; sur les rois primitifs, ibid, p. 500; sur le déluge, ibùl.,
p. 501 s.

mA

ERRATA

P. 3, n. l» (vers la lin), au lieu de z munwallidnl, lire: muwwallidnt.

l). (I, n. 6, l. 12, -- kusçuru, - Ict’ssllru.

-- n. 7, - ampli, -- silpü.

l’. 29, l. 128, --- part-a, - par ta.
l’. 53, n. 108, -- Ilâ’alzlu’ru, -- Izsaltlziru.

1’. 63, n. 83, au lieu de : manse: (fla) Bal, lire : nmnza: (du) Bel.

P. 101, l. 8, supprimer les guillemets.
P. 105. n. 47, l. 6. s, lire : être mal, tant au physique quiau moral.
P. 128, n. 29, au lieu de : isgiqa, lire I’ssz’qa.

P. 212,1. 29, - iq-li-ti. - ik-li-ti.

INTRODUCTION

I. - LES TEXTES.
La plupart des textes contenus dans ce recueil faisaient partie de
la bibliothèque d’Assourbanipal, découverte par les fouilles anglaises

à Koyoundjik, en 18514. Ce monarque qui, selon ses propres expressions, avait été doué d’un grand entendement par le dieu Nabou et

sa parèdre Taèmêt, montra, durant tout son règne (668-626), la
préoccupation de colliger et de faire recopier les documents religieux ou littéraires des siècles antérieurs. Aussi les scribes avaientils soin d’apposer à la fin de leur copie la formule officielle : « selon
l’antique exemplaire n. Ce n’était pas la une fiction littéraire. Dès
longtemps avant l’époque d’Assourbanipal, les prêtres de Chaldée

avaient rédigé et compilé les légendes religieuses de leur pays. Le
British Muséum a édité déjà un groupe de ces légendes dont l’écri-

ture et la langue sont antérieures à Hammourabi (2050 av. J.-C.) (1).
Nous avons un fragment du récit du déluge qui appartient au temps
d’Ammizadougga, le quatrième successeur de ce roi (inf. p. 120).
Ce texte lui-même n’est que la reproduction d’un original plus ancien. Un des débris qui nous restent du mythe d’Etana remonte à
une date peu éloignée du milieu du troisième millénaire avant notre

ère (inf. p. 164). A la période Hammourabienne appartient encore le
fragment de l’épopée de Gilgamès édité par Meissner (inf. p. 293).

On peut se demander, en présence de ces faits, si Hammourabi
n’avait pas fait pour la littérature sacrée ce qu’il fit pour le droit, et
s’il n’existait pas, à son époque, de véritables collections de textes

religieux. En tout cas, la haute antiquité des traditions conservées
par ces textes ne peut être sujette à contestation, pas plus que l’influence exercée par elles sur les peuples en rapport avec la Babylonie. Nous savons, en etfet, que toute une partie du mythe d’Adapa
(l) Cf. Cuneiform Taxis front Babylonian tablets, etc..., vol. XV, pl. 1 se.

X
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ne nous est connue que par les tablettes d’El-Amarna (inf. p. 1.30).
Le pays de Canaan pouvait donc connaître, avec l’écriture cunéi-

forme. les récits transmis par cette écriture et constituant le fonds
commun de la tradition sémitique.
Cette tradition se précise chaque jour davantage. Tantôt un texte
nouveau apporte un nouvel élément à ce que nous connaissions déjà
de la religion babylonienne; tantôt un passage mal compris s’éclaire
à la lumière de passages parallèles ou d’une étude philologique plus

diligente. Un travail utile serait de classer et de grouper les textes
religieux jusqu’ici connus, pour les rendre accessibles à quiconque
s’occupe de l’histoire des religions. Un pareil corpus n’existe pas.
Les spécialistes préfèrent généralement s’attaquer à telle ou telle

catégorie de textes, en sorte que les documents sont traduits çà et
[adams des ouvrages spéciaux inaccessibles au grand public. C’est

surtout en France que se fait sentir cet inconvénient. Et pourtant
n’est-il pas urgent de mettre à la portée de tous le trésor d’idées
religieuses que nous a légué la littérature cunéiforme? La théologie

babylonienne, pour imparfaitement connue qu’elle soit encore, a suffisamment de traits originaux et sa Sphère d’influence a été a5sez

vaste pour nécessiter une étude aussi Complète que possible. Les
textes seuls permettent cette étude. C’est par eux que nous saurons
ce que pensaient les mages de Chaldée sur les origines des dieux et
du monde, sur la destinée de l’homme, sur les rapports entre l’hu-

manité
et les êtres supérieurs. ’
Comment et par qui le monde a-t-il été fait? Les diverses cosmogonies répondentà cette question. L’on reconnaît dans chacune d’elles

l’influence du milieu où elle a pris naissance (t). L’intervention de

la divinité est revêtue de traits plus ou moins mythiques qui servaient à fixer la conception théologique dans les imaginations populaires. Le Poème de la création qui ouvre la série de nos textes est, à
ce point de vue, d’intérêt majeur. Non content de rechercher la genèse

du ciel et de la terre, il remonte au moment où a aucun des dieux
n’était créé » (2) et nous fait assister à une véritable théogonie. Par

couples successifs les dieux sortiront d’un couple primitif constitué
par Apsou, l’océan qui entoure notre sol, et Tiàmat, la mer a tumultueuse », dont « les eaux se confondaient en un » (3). Vient alors la
lutte entre ’l’itlmat et les dieux, dont les péripéties constituent le
nœud de l’action. ’l’iamat, puissance aveugle et désordonnée. donne

(1) Cf. spécialement p. 82, n. l et p. 9l.

(2) P. 5, I. 7.
(3; P. 3.
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le jour à une série de monstres, à la tête desquels marchera l’époux

de son cœur, Qingou (1). Contre cette armée luttera l’armée des

dieux. Parmi ceux-ci, seul, Mardouk est capable de prendre le com’ mandement (2). Il est le dieu de Babylone; c’est lui, naturellement,
qu’on veut exalter au-dessus de tous les autres. La quatrième tablette
nous montre l’Olympe tout entier assemblé autour de Mardouk et

lui remettant les insignes de la suprématie (3). Suit le combat singulier entre Tiâmat et Mardouk. La première est battue. De son
corps est formé le monde (a), tandis que son armée est jetée en pri-

son (5). Dans la cinquième tablette, Mardouk installe les astres
dans le ciel (61.. C’était, pour les prêtres de Chaldée, le point capital
de la création. L’astrologie était, avec la magie, leur principale oc-

cupation. lis lisaient dans le ciel les événements que les dieux y
avaient écrits avant de les réaliser sur terre. Car l’homme n’apparaît ici-bas que lorsque le ciel est achevé et orné. Il est pétri du sang

de Mardouk (7). Son rôle est d’entretenir le culte des dieux (8), en
leur érigeant des temples. Lorsque Mardouk a achevé son œuvre,
la septième tablette interprète ses cinquante noms qui sont l’énumé-

ration de ses attributs divins (9).
Il est clair qu’un mythe quelconque se trouvait à la base de notre
épopée. Les diverses interprétations qu’on a pu en fournir ont été
résumées et discutées ailleurs (10) : il est inutile d’y revenir ici. Disons

seulement que si le a Poème de la création » est tout imprégné

d’idées mythologiques et populaires, la a Cosmogonic chaldéenne n (il) présente un récit de la création plus abstrait et théolo-

gique. Le monde sort encore de la mer (12), mais nous n’assistons
pas à la naissance des dieux. Le dieu créateur est Mardouk, comme
dans le « Poème de la création x». Le point essentiel de la cosmogonie est la formation des temples, spécialement de l’Iâsaggil, transporté d’Éridou à Babylone (13). C’est même le but pour lequel est

(t) P. 15 ss.

(2) P. 39,1. Il] si.
(3) P. 43 sa.
(à) P. 55 ss.

(5) p. sa.
(6) P. 59 as.
(7) P. 65.
(8) P. 67, l. 7 ss. et Cosmogonic chaldéenne, l. 10.
(9) P. 69 ss.
(10) LAanucz. ËRS, p. 377 ss.

(il) Inf. p. 83 es.
(12) P. 85, l. 10.
(la) P. 85.1. 12 (note).

TEXTES acumen. b
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créée l’humanité : a pour faire habiter les dieux dans une demeure
qui réjouisse le cœur » (1). L’homme est formé par un couple divin:

Mardouk et Arourou (2).
Si, pour les Babyloniens, le dieu national, Mardouk, est considéré
comme l’auteur du monde et des hommes, il est tout naturel que les
Assyriens aient confié ce rôle à ASSour, leur dieu. Celui-ci se présente
sous sa forme An-s’ar dans la a Cosmogonie d’AèSour » (3); la ville
qui sera créée tout d’abord est celle d’Assour (A).
Qu’il existât encore d’autres légendes relatives à la création, c’est

ce que prouve le fragment sur la « Création des êtres animés n (5), où

nous voyons les dieux collaborer ensemble à la formation du ciel et
de la terre.
A côté de ces cosmogonies savantes et traditionnelles, circulaient
d’autres hypothèses sur les origines du monde. Il en est qui rentrent
dans le folklore général. Telle, celle qui figure au début d’une in-

cantation pour conjurer le mal de dents (6) :
Après qu’Anou eut créé le ciel,

Que le ciel eut créé la terre,
Que la terre eut créé les fleuves,
Que les neuves eurent créé les fossés,
Que les fessés eurent crét- la vase.
Que la vase eut créé le Ver. etc...

Nous sommes en présence d’une fantaisie populaire, suivant laquelle l’imparfait procède du plus parfait par une série d’intermé-

diaires.
On trouvera en tête des notes de la p. 98 pourquoi a L’arbre
d’Eridou n figure dans notre choix de textes. Il est inutile d’insister

ici sur sa teneur et son sens.
Du récit du déluge nous possédons trois recensions. L’une d’elles,

a Fragment d’une deuxième recension du déluge n (7), est surtout
célèbre par son ancienneté (et. sup.). C’est dans l’épopée de Gilgamès

que figurait l’épisode total, intitulé simplement a: Le déluge n (8).

Les dieux sont réunis dans la vieille cité de Souripak. Ils déci(1) P. s7. I. 19.
(2) P. 87, I. 2l.
(3) P. 91 ss.
(a) P. 93, I. 37.
(à) P. 97.
(6) B. MsIsstn, Assyriologische Studien, Il, p. «’13 (MDVG, 1901, 3’). Cf. RE,
1905, p. 306.

(7) P. 121 ss.
(8) P. 101 ss.
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dent de faire le déluge. La légende ne donne pas la cause du
cataclysme. Le dieu Éa révèle le dessein des immortels à son protégé

Outa-napistim a celui qui a trouvé la vie n. Il lui suggère de construire un vaisseau et de fuir sur l’océan avant que n’éclate le fléau.

Suit la construction du vaisseau par Outa-napiStim. Les dimensions
Sont soigneusement mentionnées, ainsi que les matériaux. Après
un sacrifice et une tète « comme au jour du nouvel an n, le héros
embarque sa famille et ses biens. Lui-même monte le dernier et ferme
la porte derrière lui. Un pilote dirige le vaisseau. Au point du jour,
a du fondement des cieux monta une nuée noire, Adad (dieu de l’orage

et de l’inondation) en elle rugissait etc... n. La description de la
catastrophe est sobre et parsemée de traits mythologiques. On sent
que le phénomène est en dehors de toutes les lois naturelles. Ce sont
les dieux qui répandent l’orage et l’incendie. Finalement eux-mêmes
sont effrayés : a ils s’enfuirent, ils montèrent au ciel d’Anou. Les

dieux s’accroupissent comme le chien, sur la muraille ils sont
couchés n. Alors intervient la déesse lètar : « Que ce jour-là se
change en boue, ce jour ou j’ai dit le mal dans l’assemblée des dieux.
Car j’ai dit le mal dans l’assemblée des dieux : pour faire périr mes
gens j’ai commandé le combat ». C’est donc elle qui, en somme, a

occasionné la décision divine. Nous ignorons dans quelles conjonctures. Elle avait peut-être réclamé un châtiment, mais moins
rigoureux que celui envoyé par les dieux : « Est-ce que moi j’enfante

mes gens, pour que, comme les petits des poissons, ils remplissent
la mer? » Bref, lorsque le septième jour arrive, le déluge s’apaise.
Outa-napiStim jette un coup d’oeil autour de lui : a Toute l’humanité
était changée en boue! » Le héros s’assied et pleure. Une ile apparaît

à l’horizon. C’estle sommet du mont Nisir, où ira aborder le vaisseau.

Successivement, Outa-napiëtim lâche une colombe, une hirondelle,
un corbeau. La colombe et l’hirondelle ne trouvent pas ou poser la
patte, elles rentrent dans l’arche. Le corbeau ne revient pas : les
eaux ont disparu. Outa-napistim peut sortir de l’arche. Son premier
soin est d’offrir à la divinité un sacrifice d’action de grâces. a Les

dieux flairèrent la bonne odeur; les dieux, comme des mouches, se
rassemblèrent au-dessus du sacrificateur n. Bel arrive avec les autres.
Il est vivement pris à partie par Iétar qui lui reproche de n’avoir pas
réfléchi et d’avoir fait le déluge. De même Éa : a Pourquoi aS-tu fait
le déluge? Qu’un lion soit venu et qu’il ait décimé les gens! etc... »

Bél va réparer sa faute par l’apothéose d’Outa-napistim et de sa

femme : a Auparavant Outa-napiëtim était un humain, maintenant

Outa-napistim et sa femme seront semblables à nous, les dieux n.
C’est « au loin, à l’embouchure des fleuves n, que vont demeurer les
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deux élus. C’est là que les a rencontrés Gilgamès dans ses pérégri-

nations à la recherche du secret de l’immortalité.

Ce récit du déluge est un des plus beaux morceaux de littérature
que nous ait transmis l’antiquité babylonienne. L’action est conduite

avec une grande simplicité qui n’exclut pas la couleur dramatique.

Les dieux conversent entre eux comme de simples mortels. lls
prennent parti pour ou contre l’humanité. Éa révèle leur secret à son

protégé par un procédé qui rappelle celui du barbier de Midas (Il).
Dans un troisième fragment, intitulé « Dialogue entre Êa et Xisou-

thros n (2), le héros demande au dieu de lui dessiner sur le sol le plan
du vaisseau à construire.

A la suite des morceaux qui traitent directement du déluge se
trouve l’histoire d’ « Ea et Atarhasis » (3). Il est très probable que

cet Atarl-iasis est le même personnage qu’Outa-napiètim, le survivant du déluge. Celui-ci, en effet, porte l’épithète de a très sage n,

Atra basis, dans « Déluge n, l. 196. C’est sous ce vocable qu’il
figure dans le « Fragment d’une deuxième recension du déluge n (4)

et dans le « Dialogue entre Éa et Xisouthros » (5); la tradition
conservée par Bérose ne lui connaît pas d’autre nom (6). Or, dans

(1 Éa et Atarhasis 11, nous voyonsligurer une série de châtiments

qui, peut-être, aboutissaient au déluge, car, dans la dernière colonne (7), il semble bien que la déesse Mami travaille à reconstituer
l’humanité. Le morceau s’achève en incantation pour la réussite
de l’eufantement.

Comme chez la plupart des peuples, nous trouvons en Babylonie
une tradition rattachant le sacerdoce à une révélation divine. C’est

un roi de Sippar, Enmedouranki, connu de Bérose sous le nom
d’EuzôwpaZoç, qui reçoit la communication des mystères et des pou-

voirs sacrés. Très important à ce point de vue, le morceau a lnstitution du sacerdoce » (8) ne l’est pas moins par les conditions
qu’il impose à tout membre du collège sacerdotal (9).
Pour les mythes d’Adapa (10) et d’Étana (Il) ainsi que pour l’épo-

(1) P. 102, n. 20.
(2) P. 126 sa.
(3) P. 129 ss.
(4) P. 123, col. Yl", l. à.

(5) P. 127, I. 11.
(a) P. 118, n. 196.
(7) P. 137 ss.
(8) P. 141 ss.
(9) P. 143. 1.26 si.
(10) P. 149 ss.
(11) P. 163 ss.
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pée de Gilgamès (1), il nous sullit de renvoyer aux analyses détaillées du Père Lagrange, dans les litua’es sur les religions sémilïques (2).

Le grand intérêt (le la « Descente d’Istar aux enfers n (3) est de

nous renseigner très exactement sur la conception que les Babyloniens se faisaient de l’autre vie. Star a résolu de se rendre au
royaume des ombres. Le poème débute par une description de ce
royaume, semblable en tous points à celle qui nous est donnée dans
l’épopée de Gilgamès (la). La déesse arrive à la porte et fait une
scène au portier : « Ah çà! portier, ouvre ta porte! pour que j’entre,

moi! Si tu n’ouvres pas la porte et que je ne puisse entrer, je dé-

foncerai la porte, je briserai le verrou, etc... » Le monde infernal
est gouverné par un couple divin, Nergal et Éreskigal. Celle-ci
s’appelle la « souveraine de la grande terre », c’est elle qui impose

les lois au royaume des ombres. La première de ces lois est que
la personne qui descend dans l’Hadès ait quitté tous ses ornements.

A chacune des sept portes par où l’on franchit la septuple muraille
qui clôt la demeure d’Éreskigal, la déesse Istar doit se dépouiller
d’une parure ou d’un vêtement. Même sa ceinture garnie de pierres

d’enfantement, même le vêtement qui protège sa pudeur, doivent

tomber devant les exigences du portier. A peine est-elle en présence de sa sœur Éreskigal que celle-ci la fait enfermer et lâche

contre elle les soixante maladies. Istar est prisonnière dans les
enfers. Mais cela ne va pas sans inconvénients. La déesse de la
fécondité ne peut plus exercer son influence : « le taureau ne monte
plus sur la vache, l’âne ne s’approche plus de l’ânesse, etc... ».

Le messager divin Papsoukal se plaint de cet état de choses au
dieu Sin. Celui-ci envoie une créature de ses propres mains pour
sauver la déesse. Sur la décision des juges infernaux, Istar peut
regagner la terre. On l’asperge, d’abord, des a eaux de la vie n ,
et, à chaque porte, on lui rend la partie du vêtement qu’elle avait
dû y laisser. La fin du poème, très dillicile à coordonner, met en
scène Tammouz, l’amant de la déesse, qui joue de la flûte avec les

pleureurs et pleureuses. C’est un précieux renseignement sur le
culte de Tammouz-Adonis aux plus lointaines époques : déjà les
(1) P. 183 ss.
(2) Mythe d’Adapa, p. 391 ss. Mythe d’Étana. p. 387 ss. Epope’e de Gilgamès,

p. .312 sa. Pour les deux derniers de ces textes, cf. encore l’analyse du mythe
d’Etana (inf. p. 162 a.) et cette de l’épopée de Gilgamt-s en lete des notes de chaque

tablette.
(3) P. 327 55.
(4) P. 213, l. 30 s9.
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chants de fête et. les chants de deuil sont réunis dans une même
solennité.

A côté des récits mythiques et des légendes sacrées, il y avait,

chez les peuples de l’Euphrate et du Tigre, toute une littérature
d’hymnes et de prières destinées au service liturgique ou au culte

privé. Un certain nombre de morceaux appartenant à ce genre ont
été déjà traduits en français par le Père Scheil (1) et M. Martin (2).
C’est pourquoi nous n’en donnons que quelques échantillons. « La

parole de Bèchardouk n (3) exalte le verbe tout-puissant du dieu
national de Babylone. Sous forme d’incantation, 1’ a hymne à Mardouk » (Il) est la touchante prière d’un fidèle qui réclame à la fois

la sauté du corps et la force morale. Un des plus beaux modèles
du lyrisme sémitique est, sans contredit, 1’ (( hymne a Istar s 15)
ou vibrent le souille de la passion religieuse et l’humble accent de
l’âme pénitente. Le parallélisme y est transparent et l’on y trouve

de véritables strophes. Ce morceau est d’un intérêt capital pour
l’étude de la forme métrique dans la poésie babylonienne. Le
a psaume à lètar n (6) est un dialogue entre la déesse et son ado-

rateur, celle-là vantant ses propres grandeurs et celui-ci implorant
la pitié. Dans la « prière à Gibil n (7), les propriétés du feu sont

célébrées, aussi lui demande-ton de faire briller et de purifier
l’homme a enfant de son dieu n. Enfin « le juste souffrant » (8) met
en scène l’homme abandonné des dieux et des hommes, en proie

à toutes les adversités et qui, cependant, a conscience de son iunocence. Les plaintes du malheureux sont entremêlées de réflexions
sur l’inconstance du sort et la versatilité des humains.

Les deux morceaux qui suivent : a le prétendu sabbat babylonien n (1)) et la « tablette cultuelle de Sippar n (10), sont un exemple
des prescriptions auxquelles étaient soumis les rois et les prêtres,
tant dans leur vie privée que dans leurs rapports avec la divinité.
Le second de ces morceaux doit être rapproché de l’ainstitution
(1) Choix de tartes religieux: assyriens, dans la Revue de l’histoire des religions, 1897.

(2) Dans Textes religieux assyriens et babyloniens. 1900 et 1903.
(3) P. 342 ss.
(a) P. 353 ss.
(à) P. 357 ss.

(6) P. 367 ss.
(7) P. 37L
(8) P. 373 ss.
(9) P. 381.
(10) P. 383 ss.
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du sacerdoce n (1). Il contient une énumération des redevances
prélevées par les prêtres sur les sacrifices et donations de toute
nature. C’est le roi lui-même qui fixe la part dont sont gratifiés
les ministres du culte. Il y ajoute une donation de vêtements sacerdotaux pour les grandes solennités. L’acte royal a pour motif l’inauguration d’une statue de Samaà. Le dieu lui-môme a révélé le dessin
et le mode d’exécution de sa statue.

Il ne nous a pas été possible d’ajouter aux a Proverbes » (2) qui

terminent cet ouvrage les autres exemples étudiés par MacmilIan (3). On en trouvera des extraits dans la Revue biblique d’octobre 1906 (Il).

Il. -- LA RELIGION.
Est-il permis, à l’aide de ces documents, de nous faire une idée

assez exacte de ce que fut la religion de Babylone et de Ninive? Examinons successivement Ies dieux, l’homme, les rapports de l’homme
avec la divinité, et les idées eschatologiques.

A) Les maux.
Le point de départ de toute idée religieuse est la conception d’un
ou de plusieurs êtres supérieurs à l’humanité vis-à-vis desquels cette

humanité est tenue à certains devoirs. La religion babylonienne est,
à cet égard, franchement polythéiste, et revendiquer pour elle le
culte d’un dieu unique ne peut être que le résultat d’une illusion occa-

sionnée par les efforts d’un syncrétisme tardif. Il est sur que, a
certaines époques, Ion a fait converger sur tel ou tel dieu national

les attributs caractéristiques des autres divinités. Nous voyons
même, dans la septième tablette du Poème de la création, les dieux
assemblés en concile et conférant leurs propres noms au dieu Mardouk (5). Le fait s’explique par la tendance à hiérarchiser le panthéon

et même àl’absorber dans la personne du dieu local. Mais il faut,
même alors. que ce dieu reçoive de ses confrères les titres qu’il
cumule et ceux-ci, d’ailleurs, continuent de gouverner avec lui. Il
y a donc tout un Olympe et chaque divinité se distingue de sa voi’Y

sine par les fonctions qu’elle exerce ou par le domaine qu’elle occupe
(1) P. 141.
(a) P. 399.
(a) BAN, p. 559.
(4) P. 557.

(5) P. 79, 116 et 120.
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dans le monde. La théologie babylonienne groupait en triades les
principales d’entre elles.

I. Axes, Bat, En. - Ces trois dieux constituaient la triade suprême : Anou régnait sur le ciel, Bel sur la terre et les airs, Ea sur
l’océan qui entoure le monde (1). Tous trois sont issus d’un couple
antérieur, AnÆar et Kièar, dont l’élément nulle, Anèar, symbolise la
totalité des choses célestes, et l’élément femelle, Kiàar, la totalité

des choses terrestres (2). Ces deux personnages ne sont eux-mêmes
que les rejetons d’un autre couple, Lahmou et Lahamou. Ceux-ci
descendent directement du couple initial constitué par Apsou et Tiamat (3). Le premier représente le cercle d’eau qui, selon la conception
des Babyloniens, enlace notre terre; la seconde n’est autre que la mer.

Il est fort possible, en outre, que, selon la remarque de Jensen (à), ils
s’opposent l’un à l’autre comme l’eau douce à l’eau salée. C’est donc

l’eau qui est à l’origine des choses, comme dans la théorie de Tha-

lès, et c’est de cette eau que naissent les choses célestes et les choses terrestres par l’intermédiaire de Lahmou et de Laljamou. Qua-

tre régions bien distinctes constituent ainsi le monde visible : le ciel,
la terre, l’apsou et la mer. Le ciel aura pour roi Anou, la terre Bel,
et l’apsou Ea. Quant à la mer toujours indomptée, elle sera la puis-

sance aveugle et sans frein, contre laquelle devront lutter les dieux.
Il était naturel que le dieu du ciel, Anou (5), devînt le type du pou-

voir suprême. Aussi lorsque Tiamat intronise son amant Qingou
comme chef des dieux révoltés, elle lui attribue « la dignité d’A-

nou n (6). Et, de même, quand Mardouk reçoit le commandement des

dieux qui vont lutter contre Tiamat, « sa parole est comme celle
d’Anou » (7). Non content d’être le premier parmi les habitants de
l’Olympe, il est encore considéré comme leur père (8). Si parfois la

grande déesse Istar est fille de Sin, elle est aussi la fille d’Anou (9),
c’est pourquoi Anou et Iétar sont unis dans le même culte, à Érech,
et habitent le même temple IË-Anna « demeure d’Anou » ou « maison
du ciel (10). n Ce dieu céleste possède une armée, « l’armée d’A(1) P. 57, 1&6;359, 18 etc...
(2) P. 5. n. 12; a, n. 14.
(3) P. 3.
(t) K8, V1, 1. p. 559 ss.
(5) Le nom du dieu n’est autre que la forme séinitisèc de l’idéogramme AN qui
représente primitivement une étoile et, par extension, le ciel, s’umü.

(a) P. 19. 139; 25, 45.
(7) P. 43, 4, 6.
(8) P. 103. 15.
(9) P. 253. 108.
(10) P. 199, 37, M (avec les notes).
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nou n (1). Il siège sur un trône au point culminant de la région céleste qu’on nomme les cieux d’Anou (2). C’est là que se réfugient les

(lieux pour échapper au déluge (3). Et comme tout ce qui existe sur

terre doit avoir eu son prototype dans le ciel, on comprend que
l’homme ait été créé à l’image d’Anou (li).

Bél est le roi de la terre. Son qualificatif est simplement u seigneur des pays s (5). On l’appelle aussi la « grande montagne n (6)
parce que la terre est envisagée comme une montagne culminant vers

le ciel (7). Son temple à Nippour est E-KUR, a temple de la montagne » (8). Comme Anou, il porte quelquefois le titre de père des
dieux (9). Il est surtout leur conseiller (10), et c’est lui qui a conseillé le déluge (Il). Aussi sa parole jouissait-elle d’une efficacité
particulière. Il est celui a qui fixe la destinée » et a dont le verbe est
irrévocable » (12). C’est lui qui appelle à la royauté (13). Il est le
a puissant Bel dont la parole n’est pas étouffée » (14’). La plupart de

ses attributs et même son nom furent finalement usurpés par Mardouk. La compagne de Bel était Bêlit, « la dame n, dont le nom fut
usurpé par Istar (15). En tant que a grande montagne n, il avait pour

parèdre Nin-harsag, a dame de la montagne » et « mère des
dieux n (16).

Le troisième membre de la triade suprême est Éa dont le nom
E-A (17) signifie la a maison de l’eau n. Il est roi de l’apsou. Aussi
son temple est-il simplement bit apsî (E-ZU-AB) « maison de l’apsou n (18). Sa ville sainte est Eridou. C’est la que se trouve aménagé

son lieu de repos sur cette terre (19). Mais sa demeure véritable est
(1) P. 191, 4; 201, 28.
(2) P. 95, 4; 155, 2 55.; 187, l2; 177, 16; 179,34.
(3) P. 111, 115.

(t) P. 189, 33.
(5) P. 79, 116 (note).

(6) P. 369, verso, 7.
7) Cf.LAcn.1Ncs, ÉRS, p. 192.

) P. 83, 6 (note).
) P. 133, col. 111, 4 ss.
11)P. 117, 168 sa.
(12) Code de Hammourabi, verso, XXVI, 53 ss. et XXVIII, 86 ss.
(13) lbid., recto, 1, 50 ss.

(Il) P. 347. 58; 349, 72.
(15) P. 357. 8; 359, 29; 365, 103.
(16) P. 143. n. 26.
(17) Peut-être à lire A-E, d’après ’Ao: de Damascius.

(18)Code de Hammourabi, recto, Il, 1.
(19) P. 99.
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l’apsou (il). Or l’eau de l’apSOu est spécialement l’eau des incanta-

tions (2). Et, de même, Éridou est aussi la ville spéciale des incantations (3). C’est que, en effet, primitivement Eridou était au confluent
du Tigre et de I’Euphrate, sur le rivage du golfe Persique (A). L’eau,
douce de ces deux fleuves provenait de l’apsou, car on pouvait se re-

présenter Ia terre reposant tout entière sur la surface liquide dont
I’apsou ne formait que le contour. Les sources des fleuves ne sont
alors que des issues par où cette eau sainte se répand sur la terre.
Éridou située à l’embouchure des deux plus grands fleuves de la

Chaldée est toute baignée de cette eau, elle est, par excellence, la
ville des incantations et son dieu sera le dieu de la magie. Aussi Éa
porte-t-il le nom de a magicien des dieux » (5). Il est, par suite, le
dieu de la suprême sagesse, celui qui connaît toutes choses (6). Aussi

est-ce lui qui donne le jour au sage Adapa (7), qui crée Asousounamir chargé de délivrer Istar par un procédé magique (8), et qui
arrache le héros du déluge au destin de l’humanité (9). Rien d’éton-

I nant, alors, que ce soit le dieu Éa qui, dans le code de Hammourabi,
a pour mission de retirer a entendement et sagesse n au contempteur
des prescriptions du monarque (10). Mais l’honneur suprême d’Éa
sera d’avoir été le père de Mardouk, le dieu qui devait supplanter

les autres personnalités du panthéon babylonien, comme Babylone
avait pris le dessus sur les autres cités de l’antique Chaldée.

Il. Six, Sinus, Iéna. 7 La deuxième triade est purement astrale.
Sin est le dieu lune (Il), Samas (râpai) le soleil, Iétar (muai?) la planète Vénus, vénérée à la fois comme étoile du matin et étoile du

soir (12). Ces trois dieux sont reliés entre eux par des relations de
(1) P. 57, 132 s. Notre traduction par Océan est trop large. Il s’agit dans le texte
de l’abîme qui forme la limite circulaire (05m) de la surface terrestre.

(a) P. 99, 9.

(3) P. 98, n. l.
(4) P. 84. n. a; 99. n. a.
(5) P. 98, n. 1.
(6) P. 11. 60; 102, n. t9; 389, 1V, 1s ss.
(7) P. 149, 3 ss.;153, 11.
(8) P. 337.11 s.
(9) P. 103; 117, 177 ss.
ü (10) Code de Hammourabi, verso, XXVI, 98 ss. La malédiction se poursuit: (t qu’il
obstrue ses fleuves dans la source n (XXVll, 7 ss.). Et cela s’entend très bien si, comme
on l’a vu plus haut. les fleuves ne sont que les écoulements de l’eau de l’apsou, domaine d’Éa.

(11) Cf. p. 61, 12 sa.
(12) P. 369, 10 et 2o.
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parenté. Sin est le père commun de Semer? et d’làtar (1). On l’appelle

encore Nannar, c’est-à-dire le brillant (2). C’est lui qui détermine

les jours. et les semaines et les mois (3). Aussi Ilammourabi a-t-il
soin de l’invoquer pour quiil fasse achever a dans les soupirs et les
larmes les jours, les mois, les années de gouvernement » de quiconque aura transgressé ou modifié le code (4;. Et, comme c’est le

dieu lune qui est, par excellence, celui qui porte la couronne royale
(agit) (5), c’est lui qui sera chargé d’enlever au transgresseur « la
couronne et le trône de la royauté n (G). Le culte de Sin était surtout

florissant à Ourou (13,8) et à Ilarran (un). Son épouse est NINGAL : sarrau; « la reine » (7). On la connaît encore sous le nom
de Nikkal (53:) dans les inscriptions de Neirab (8).
Le fils du dieu lune est le dieu soleil, Samas. Il se montre chaque
matin à l’horizon avec une vigueur et une jeunesse nouvelles. Dieu de

la lumière, il doit lutter contre les ténèbres de la nuit. Dieu de la
chaleur, il doit vaincre les frimas de l’hiver. Aussi est-il le brave des
braves, quradu (9), c’est-à-dire le guerrier et le héros. C’est lui qui

a donné à Gilgamès a un cœur qui ne dort pas n et qui lui fait affronter les périls d’une campagne contre Houmhaba (10). Gilgamès,
l’Hercule babylonien, n’est d’ailleurs que l’image du soleil. Il est

le chéri de Sema; et sa mère est prêtresse du dieu (il).
Mais le vrai caractère de Samas est celui de dieu juge. Déjà Hammourabi l’appelle le a grand juge des cieux et de la terre a (12). Dans
le mythe d’Etana, c’est Samaè qui fera rendre justice au serpent
lésé (13). Ses rayons sont un filet qui enlace toutes choses et auquel
rien n’échappe (111). Faire le mal, c’est franchir c: la frontière de

Samaè » et encourir les coups de sa justice (15). Avec Adad, il joue
le grand rôle dans les oracles et la divination (16). C’est devant
(l) P. 327, 2; 335, verso, 3; 385, 105; 367, 13, la.
(2) P. 367, 15 (avec la no1e).

(3) P. 61. 12 ss.
(4) Code de Hammourabi, verso, XXVII, 52 se.

(5) P. 61, 14.
(6) Code de Hammourabi, verso. Xlel, 45 s.
(7) Br. 11053.
(8) Cf. nonnes, ÉRS, p. 500 s.

(9) P. 211.. 43; 285, 23; 299, 9.
(l0) P. 221., 8 ss.

(11)P. 201.. 21; P. 221. Il, 8.

(12) Code de Hammourabi. verso, XXVII, 1’. ss.

(la) P. 169 ss.

(Il) P. 167,11, A,11;169,12.
(13) P. 189. 13.
(16) P. 141 ss.
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Sauna; et Adad que les nouveaux prêtres doivent prêter serment (1).

Sippar est sa ville sainte (2). C’est la que se trouve son temple
libarra « maison du soleil n. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir sa
chapelle privée, en compagnie de Tammouz, dans le sanctuaire d’Èridou (3). Un autre lieu de culte était Larsa (1135N), aujourd’hui Senlçereh. La fiancée de Sema; estla déesse Aya (li), son cocher est Bounéné (5). Celui-ci est chargé de diriger le char du soleil (6). En tant

que dieu de la justice, Saunas a deux enfants qui personnifient des
abstractions : Kettu « la justice » et Mosan: a le droit n.
lètar estla grande personnalité féminine du panthéon babylonien.
Sous son nom d’Inninna (7) ou Inninni, elle apparaissait dans les
plus anciens textes de Telle. Comme déesse des cèdres, elle prend
le nom d’Irnini (8). On l’appelle encore lèliara (il) ou Nana (10). C’est

à ce dernier vocable que répond la déesse Navarin (Il Mac. I, 13 ss.).
lètar se présente à nous sous un double aspect. Elle est, d’une part,
la déesse de la guerre : llammourabi l’invoque « Iètar, dame des
batailles et des combats qui décoche mes armes » (11). Aussi est-elle
celle qui dirige les armes et établit le combat (12). C’est pourquoi
la planète Vénus sera l’étoile de la lamentation qui crée la rivalité

entre des frères amis (13). Elle est « couverte du combat, revêtue
dépouvante » (14). On comprend ainsi pourquoi cette déesse guerrière fut considérée comme la sœur d’Éreèkigal la reine des en-

fers (15). Elle contribuait à peupler le monde infernal, en excitant
chez les hommes la soif du carnage et du meurtre. Mais Iètar est,
en même temps, la déesse de l’amour et de la volupté. C’est ce ca-

ractère qui finit par prédominer dans sa personne et c’est sous les
traits d’une Vénus sémitique qu’elle nous apparaît le plus souvent

dans les textes. Si, chez les Scandinaves, « on adorait la volupté
(1)
(2)

P. 143, 21, 29.
Cf. Tablette cultuelle de Sippar. p. 383 ss.
P. 99, 7.
P. 233. 20; 391, V, 5; 393. 40 etc...
P. 391. v, a etc...

(3)
(4)
(5)
(6) cr. KA’I’3, p. ses.

(7)

P. 165, 22.

(8 )

P. 233, n. 6; 357, a; 381,51; 365, 105.
(9) P. 227, n- h.
(10) P. 369, verso, 16.
(11; Code de Hammourahi, verso. XXYII, 92 ss. Cf. p. 359, 30.

(12) P. 357, 6.
(13) P. 357, 9 ss.
(15) lbirI., 12.
(15) P. 329, 2G.
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sous le nom de Freya, la belle magicienne. qui se prostituait a tous
les dieux n (1). les Babyloniens reconnaissaient en lètar a la courtisane des dieux » (2). Elle avait son chœur de courtisanes, tilles de
joie et prostituées u (3). C’est elle qui, comme Vénus, fait naître les

appétits sexuels chez les animaux aussi bien que chez les hommes (ln). Comme Vénus aussi elle s’éprend des mortels (5). Elle est,

avant tout, l’amante infidèle qui, non contente de tromper ses
amants, leur fait subir les pires malheurs (6). Ce que la légende
disait de l’amour de Sémiramis pour son cheval était vrai d’lëtar (7)
et ce n’était pas le seul animal dont s’était éprise la déesse : l’oiseau

et le lion avaient eu leur part de ses faveurs (S). Le triste sort réservé

à ceux qu’elle aimait avait introduit dans son culte une large part
aux lamentations. On pleurait sur ’l’ammouz, l’exact prototype d’A-

donis (1)). On pleurait sur le taureau céleste mis à mal par Éabani et
dont un quartier avait été lancé a la face de la déesse (10). Et cependant lètar était secourable à l’humanité. C’est elle qui, au moment

du déluge, intervient pour sauver les hommes et reproche à Bêl sa
conduite irréfléchie (11). Voilà pourquoi si, d’un côté, les poètes épi-

ques n’ont pas craint de malmener Istar comme Homère avait malmené Vénus dans son Iliade (12), c’est vers cette même Istar que

montèrent les accents les plus vibrants du repentir et de la supplication (13). C’est surtout à Érech qu’on vénéra l’Istar voluptueuse.

Elle partageait le temple de son père Anou, l’É-Anna (14). Elle avait

à son service tout un personnel de courtisanes sacrées (15). On y
voyait aussi des efféminés, auxquels correspondent les kelabim des
cultes phéniciens (16).
Les Assyriens ont, de préférence, vénéré l’lètar guerrière. Pour

(1) Ozanam, Études germaniques, I, p. 65.
(2) P. 271. 11.

(a, P. 255, 181.
(A) P. 335, 76 ss.; 334, n. 77.
(5) P. 243. 7 ss.; 242, n. 7.
(6) P. 247, 46 ss.
(7) P. 247, 53 ss. ; 246. n. 53.
(B) 1’. 247, 48 ss.

(9) P. 247, 46 5.; 341, 56 ss. avec la n. 57.
(10) P. 255,174 ss.
(11) P. 111,117 ss.;117.163 ss.
(12) Cf. le chant V1 de l’épopée de Gilgamès (p. 241 ss.).

(13) Hymne à lètar, p. 357 ss.

(16) Cf. sup. et p. 84, n. 7.
(15) P. 193, n. 28; 255, 18-1 ss.
(16) P. 336, n. 12. cr. ne, v1, r, p. 62.
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’l’églath-phalazar l (vers 1100 av. J.-C.), làtar est simplement « la

dame du carnage, celle qui rend considérables les combats n (1).
Et cette conception répond parfaitement à celle du code de Hammourabi (2). Il faut donc admettre que dans cette divinité se sont
fondues une déesse guerrière et une déesse voluptueuse (3). On a
alors une lètar, fille du dieu céleste Anou, exactement comme Aphrodite est fille d’Ouranos, et, comme elle, déesse de la volupté. Une
autre, « la vaillante fille de Sin n (la), est déesse de la guerre et des

combats. De la, sans doute, le caractère mâle et femelle que prit,
finalement, le personnage d’Istar et que symbolisa l’lètar barbue (5).

lll. MAnnoux ET Ailocn. - Si nous mettons ces deux dieux côte à
côte, c’est que l’un et l’autre usurpèrent la suprématie divine, le

premier a Babylone, le second en Assyrie. C’est l’histoire de la
prééminence des dieux nationaux sur les chefs du panthéon théolo-

gique. Le dieu subit les vicissitudes de sa ville, et les triomphes de
la cité aboutissent a l’exaltation du dieu.
Mardouk est le fils d’Ea. l1 est la u lumière du père qui l’a engendré » ((1). Mais sa personnalité finit par éclipser celle de son père.

Dans le code de llammourabi (7), Éa était appelé le sage parmi les
dieux (8). Dans le poème de la création, l’épithète s’applique a

Mardouk (9). Par une fiction théologique on voulut que le père luimême eût conféré au fils ses titres et son propre nom : a lui, dont
ses pères ont manifesté le nom, que lui, comme moi, s’appelle
Ea » (10). Eridou était la ville sainte d’Ea; on ne craignit pas de
donner à Mardouk le titre de u seigneur d’Eridou ’n (11). La sagesse
que la tradition avait toujours départie au dieu Ea devenait l’héri(1) Cylindre, I, 13 s.
(2) Sup.

(3) houssez, Eus, p. 137 s. Il est curieux de rencontrer ce double caractère de
déesse de l’amour et déesse des combats attribué à Fréa par la mythologie germa-

nique (ef. 01.121 tu. op. 101111., p. 72 et 78).

[star possède un collier de lapis-lazuli que lui a donné son père Anou (p. 117.
163 ss.); Fréa, l’épouse de Wodcn, a pouvait tout sur lui avec le collier que lui
forgèrent les Nains, pareil a la ceinture de Vénus, dont le charme subjuguait les
dieux n (OZANII, ibid, p. 78).

(a) P. 365. 105.
(5) Cf. Lionnes, ÉRS, p. 139.

(6) P. 89. 5.
(7) Verso, XXVI, 101.
(8) Sur le sans d’ubkallu, cf. p. 35, n. 55.

(9) P. 35. 55; 39, 113 etc.

(10) P. 79, ne s.
(11) P. 353, 1.
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tage du fils : « Mon enfant, qu’y a-t-il que tu ne saches, que pourrais-je t’apprendre? Ce que je sais, tu le sais aussi » (1). Aussi est-il le
a seigneur de l’incantation pure, celui qui rend la vie aux morts » (2).
Et non seulement il a usurpé les propriétés d’Ëa, mais aussi celles
de Bel et d’Anou. A Bêl il dérobe la puissance de son verbe (3), et
c’est Bel lui-même qui lui confère son propre titre de « seigneur des

pays n (4). D’Anou aussi Mardouk possédera la puissance et sa
parole sera comme celle d’Anou n (5). C’est Mardouk qui « règle

les lois d’Anou et de Bel w (6), et il passe avant eux dans la tablette
cultuelle de Sippar (7). Si les trois coryphées du panthéon babylo-

nien cèdent le pas à Mardouk, il est tout naturel que les autres
dieux s’inclinent devant lui: « Que les dieux du monde entier te
rendent hommage! » (8). Mardouk est, en effet, le « seigneur des
dieux n (9). En séance solennelle, il a reçu le sceptre, et les dieux lui
ont conféré la royauté (10). Et cela nous reporte à l’origine des temps,

alors qn’Anou, Bel et Éa ont fui devant le chaos personnifié sous les

traits de Tiamat (11). Seul, Mardouk s’est levé pour lutter contre le
monstre. Il a été le a vengeur des dieux n (12). C’est ce qui lui a valu

de posséder les tablettes du destin (13). En même temps il est le dieu
créateur. Du corps de Tiamat il crée le ciel et la terre (14). De son
propre sang il forme le corps de l’homme (15). Bien plus, il est le
u créateur des dieux ses pères » (16). Son temple est l’Ésaggil, la
«l maison a la tète élevée » (17), dont la tour à étages s’appelait

E-temen-an-ki, c”est-à-dire a maison du fondement de ciel et
terre » (18). Sa déesse parèdre était Sarpanitou (19), dont le nom
) Zluznx, BER, p. 39.
P. 71, 26.
P. 343 ss. Cf. sup. ce qui est dit de la parole de Bel.
P. 79, 116.

P. 43, 4, 6.
P. 69, 6.
P. 385, Il. 20 ss.
P. 355, 20.
P. 81. 129.
) P. 45, 28, 29.
(11) P. 20, n. 142.
(12) P. 41, 138; 43, 13 eut...
(13) P. 55, 121 s.
(14) p. 57.
(15) P. 65, en bas.
) P. 77, h’.

) P. 35, n. 12 ss.
(18) P. 350, n. 90.
) P. 386, 22, en haut.
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transformé par un calembour en zêr-bânilu « qui crée la semence n
fit d’elle la co-créatrice de l’humanité (1).

Ce que fut Mardouk pour Babylone, Aèèour le fut pour l’Assyrie.

Il fut, lui aussi, le a roi de la totalité des dieux » (21, le u roi des

cieux et de la terre n (3), le « seigneur de tous les dieux 1: (4;.
C’est lui le « créateur du ciel d’Anou et de l’enfer, l’auteur de la tota-

lité des hommes » (à). A lui, également, de a fixer les destins n (ü).

Si Mardouk est le a créateur des dieux ses pères n, Assour est le
a père des dieux n (7). Le premier, par l’intermédiaire d’Éa, est un
fils de I’Apsou. Assour s’est développé dans l’apsou (8). Mais il n’a

pas de père ni de créateur, car il est son propre créateur (9). Il avait,

lui aussi, son poème cosmogonique, et la première ville qui sortait
de ses mains était Asiour (10). Son temple portait le nom d’Éèarra
a maison de la totalité » 111). C’était un nom générique pour signifier

la terre ou le monde (12).
Mardouk et peut-être Assour furent. connus des Hébreux sous les

formes Train et prix.
1V. Nues. - Le dieu Nabou (11:1) est le fils de Mardouk. Il est, lui
aussi, le dieu de la sagesse et, spécialement, de l’écriture. Son nom
(ancienne forme A’zibz’u, de tu: a nommer, annoncer ») lui confère le
rôle de héraut. C’est pourquoi il annonce l’arrivée du dieu Adad, au
moment du déluge (13). Il est associé à un dieu-roi (sarrau) qui n’est

autre, probablement, que Mardouk lui-même (14). Sa ville est Borsippa, près de Babylone (15). La il avait fini par occuper le temple de
l’É-zida « maison de la vérité n bâti primitivement pour son père
Mardouk (111). Sa parèdre est Taa’smêt, dont le nom (pour tas-mâtant,
rac. aux?) personnifie l’acte d’entendre les prières. Nabou et Taèmét

(1) P. 86, n. 21.

(2,. r. 93, n, 1.
(3; 10171., 2.

(a) (ont. a; p. 95, a.
(5) I’. 95. 4.

(6) P. 95, 5.
(7) P. 93, B, 1.
(8) 112111., 2.

(9) lbitl.. 1.
(10,2 P. 91 s.

(11) P. 95, 6; 93, 25.

(12) P. 57. in s.
(13,11). 111, 100.

(11,1). 111, 100; 145, 40.
(15’, P. 349, 87.

(16, P. 352. n. 4.
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furent surtout célèbres aux époques où la littérature religieuse
atteignit son apogée. C’est d’eux qu’Assourbanipal prétend tenir

« de grandes oreilles n, entendez « un vaste entendement n.

V. Ann), GIBIL, NINIB. - Adad (11m) est, avant tout, le dieu de
la pluie et de l’orage. Aussi est-ce lui qui est chargé d’exécuter le

déluge : :1 du fondement des cieux monta une nuée noire; Adad en

elle rugissait n (1). En même temps il fait tonner sa foudre : a le
tumulte d’Adad atteint les cieux n (2). Par contre, ce sera lui encore
qui amènera la sécheresse. Il lui suffit d’ a épargner sa pluie n (3).
D’où la malédiction de llammourabi : a qu’Adad, le maître de l’a-

bondance, le chef (4) des cieux et de la terre, mon aide, lui retire
la pluie dans les cieux (et) la crue dans la source n (5). On associait
dans un même culte le dieu du soleil, Samas, et le dieu de la pluie,
Adad (et. L’un et l’autre étaient les gardiens et les protecteurs de

la récolte. Sous son nom de Ranzmânu (par), Adad est le dieu tonnant l’rac. ramàmn a crier n). ’

Gibil est le dieu du feu. Comme En, Mardouk, Assour, il est un
enfant de l’Apsou 17). Peut-être faut-il voir dans cette expression
le symbole du feu solaire qui, chaque matin, naît du sein de l’océan

qui entoure le monde. Par sa lumière il chasse les crimes nocturnes (8). Par sa chaleur il fait briller les métaux (9). Il est le purificateur, par excellence, et joue un rôle prépondérant dans les incantations pour que le malade « soit éclatant comme les cieux )) et « soit

brillant comme la terre n (10). Sa compagne est Nin-kasi (11) dont
le nom peut signifier la a dame à la bouche pleine ». C’était probablement une déesse du vin ( 12).

Ninib est le dieu de la chasse et des combats (13). On l’appelle
encore le a messager des dieux » (14). Selon Jensen, il représentait
(1) r. 109, 93 s.
(2) P. 111, 106.
(3) P. 137, 44 etc...
(4) Cf. p. 102, n. 18, sur le sens de gugatln.
(à) Code de llammourabi. verso, XXVII. 64 ss.

(a) P. 141,4, 5, 6,143, 21, 29; 145,31.
(7) P. 371, 2.
ça) 112m, 9.

(9) 10141., 7.

(10) lbirt., 11 s.

(11) luit, 8.

(12) KB, v1, 1, p. 507.

(13) P. 189, n. 35; 110, n. 103.
(11) P. 103, 17.

nues animaux. c
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spécialement le soleil qui apparaît à l’orient (1). Son rôle, au me
ment du déluge, est d’exciter l’attaque des dieux contre le monde (2 .
Tout aussi bien qu’Anou, il a son armée : Éabani, le guerrier légen-

daire, est une a armée de Ninib n (3”. Sa compagne est Goula dont
le nom signifie u la grande » (4). Celle-ci n’est autre que l’ancienne
déesse Baou (5), fille d’Anou ((3). Dans le code de Hammourabi, elle

est remplacée par Nin-karrak qui est aussi a fille d’Anou n (7).. Or
cette Nin-karrak est également identique à Goula (S). Nous savons.

par ailleurs, que Baou est compagne de Za-ma-ma (9). D’autre
part, Za-ma-mi’i est identifié avec Ninib (10). Il y adonc tout lieu de

croire que le Za-ma-mà du code de llammourabi (recto, Il, 57;verso.
XXIV, 23; XXVII, 81) n’est autre que Ninib qui n’est pas mentionné

dans le code (11). Et, en ellet, Za-ma-ma, aussi bien que Ninib, est
le dieu de la guerre : il est a le guerrier grand... qui marche à ma
droite sur le champ de bataille » (12), et c’est lui qui a donné au
monarque «une arme forte » (13,.

VI. Dmxlrés enrouasses. --- A la porte du ciel d’Anou se tiennent deux divinités : Tammouz et GiÏs-zida (14). Tammouz (7mn) por-

tait le nom de Diana-si « fils véritable n, hypocoristique du primitif
Dumu-zi-abzu a fils véritable de l’apsou n. Il est le dieu de la végétation printanière qui naît sous l’influence de l’eau douce que déverse I’apsou (15). C’est l’Adonis babylonien. Comme Adonis fut
aimé d’Aphrodite, Tammouz fut aimé d’Istar. Cet amour causa sa

perte (16). De là les lamentations sur Tammouz, comme sur Adonis (17). Si Aphrodite descend dans l’Hadès pour en arracher Ado(1)01. un a. p. 403.
(2) p.111. 103.
(3) P. 189, 35.

(4)11r. 11113.
(5) Lire peut-être mieux Bas-71m. Cf. Br. 11145.

(c) r. 145, n. a.
(7) Code de Hammourabi, verso, XXVIII, 50 ss.

(s) P. 160, n. 17.

(a) 111 n, sa, 1. 62 et ne d.
(10) 11 11,57, 7o, c. d.
(11) Le dieu 1P du recto, llI, 22 n’est autre qu’une forme d’Uras’. Cf. Houxst,

GGAO,
p. 396. «
(12) Code de Hammourabi, verso, XXVII, 81 ss.
(13) 10m., xx1v, 22 ss.
(14) P. 153, 20 etc...

(15) K8. v1. 1, p. 5150.
(113) P. 247, 45 s.

(17) lbid., et p. 341, 57. Cf. hamacs, ÉRS. p. 302 ss.
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nis(1*l, cette légende n’est qu’un reflet de la descente d’lètar aux
enfers pour délivrer Tammouz (2). Giè-zida « l’arbre de vérité n est

une personnalité assez pâle du panthéon babylonien. On le trouve
seulement en compagnie de Tammouz dont il semble n’être qu’un
reflet. Peut-être est-il une forme abrégée de Nin-gië-zida, « seigneur de l’arbre de vérité n, le dieu de Goudéa.

Si Tammouz est le dieu de la végétation printanière, la déesse
Nisaba personnifie la moisson (3). C’est la Cérès babylonienne.
Vil. DIVINITÉS INFERNALES. - L’Hadès babylonien est un royaume.

Il a son Pluton et sa Proserpine : le premier est le dieu Nergal, la
seconde la déesse Éreèkigal. Nergal est « le fort parmi les dieux,
celui dont le combat est sans rival n (’i). Aussi est-il associé à Ninib
dans l’œuvre du déluge t5). Il est le dieu de la chaleur solaire ((5).

C’est pourquoi il doit brûler les sujets maudits par Hammourabi (î). Les Phéniciens l’ont connu sous la forme 521:; les Hé-

breux ponctuaient 531;. Sa ville était Koutha (Kant), dont le nom
était parfois usité pour signifier le monde infernal (8). Le temple de
Koutha était l’É-èid-lam. .

La reine des enfers est Ereskigal, c’est-à-dire la « dame de la
grande terre n (9). On l’appelle encore Allatou. Elle exerce une domination absolue sur les morts. C’est vers elle que descend Iëtar,
lorsqu’elle veut arracher son amant à la mort. Les maladies sont
aussi en son pouvoir (10). Elle détient les « eaux de la vie » qui rendent la santé au malade (Il). Bélili, la sœur de Tammouz, dont le
nom signifie a d’où l’onlne remonte pas » (5935:), est peut-être un ’
double d’lîreskigal (12). Ereèkigal avait un autre époux dont le nom
était Nin»azou a seigneur de la divination par l’eau » (13). Elle avait

sous ses ordres une scribe, Bêlit-sêri, dont le nom signifie la
a dame de la plaine, ou du désert n (14;.
(l) Cf. les textes dans Guerre, Griechische Mythologie, p. 865, n. 4.
(2) P. 327 ss.
(3) P. 131. 32.
(à) Code de llammourabi, verso, XXVIII. 25 sa.
(à) P. 111. 102.
(6) Muse-Amour, Dictionary, p. 726.
(7) Code de llammourabi, verso, XXVlll. 31 ss.
(8)1). 330. n. 140.

(9; P. 328, n. 24; 215, i6.
(tu; P. 333, 68 ss.

(Il) P. 339, 34 ss.
(12j P. 340. n. 5l et cf. Hourra, GGAO, p. 3H.
(l3) P. 318, n. 29.
(H) P. 215, 47.
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Une autre compagne de Nergal était Mammitou (1). C’est la
déesse du destin, a celle qui crée la destinée». Elle préside aux
assemblées des Anounnakis, pour régler la vie et la mort de l’huma-

nité
(2). i
Enfin, on rencontrait aux enfers les dieux que Mardouk avait
domptés dans sa lutte contre Tiamat (3). A leur tête Qingou, « qui
avait été exalté sur eux » (A). Comme pendant à la scribe Bèlitséri, « dame du désert n, on y trouve le dieu Gira qui est qualifié de
« Nergal, comme seigneur du désert n (à).

VIH. Les [mais ET LES AxovxxAKis. Les DIEUX mess-noms. A côté ou au-dessous des grandes divinités du panthéon babylonien
figurent une série d’êtres inférieurs qui jouent un rôle secondaire

dans les œuvres divines. On les groupait en deux catégories bien
distinctes z les Igigis, ensemble des esprits célestes, et les Anounmakis, divinités de la terre et des enfers (6j. On les voit à l’aurore

des temps, luttant les uns pour Mardouk, les autres pour Tiamat (7l.

Les Anounnakis ont un double rôle. Aux enfers ils jugent les
morts (8) et fixent les destinées (9). Sur terre ils exécutent les châtiments envoyés par la divinité (10).

Les dieux, tant célestes qu’infernaux. avaient leurs messagers,
chargés de transmettre leurs ordres et d’exécuter leurs volontés. Le

dieu primordial, Apsou, a pour messager Moummou (il). Son petitfils Ansar a pour messager Gaga (12). Anou, le dieu du ciel, a pour
messager llabrat (13). Nanitarou, démon de la peste, est le messager
d’Ereèkigal (14). Enfin le messager par excellence est Pal) soukal
et le messager des dieux grands a; (15).
(I) P. 298, 37.
(2) 111111., 36 ss.

(3) P. 55, us ss.
(la) lbùl.

(5) P. 215. ’45; 189, n. 38.

(6) P. 40, n. 126.
(7) lbid.

(a) P. 33s, n. 33.
(9) P. 299, 36 ss.
(10) 13.111. 104 ss.;113, 125.
(Il) P. 9, 30 etc...
(t2) P. 31 (3" tain). 2, 3 etc...
(t3) P. 153. 8, t0.
(Un; P. 333, 67 etc...
(là) P. 335, verso, t.
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B) L’Houun.

l. CRÉATION ne L’HOMME. - Comme toutes choses, l’homme est

créé par les dieux. Le but de cette création est de fonder sur terre
le culte de la divinité : « Qu’il soit érigé, le culte des dieux! in (1). La

cosmogonie chaldéenne nous dit en propres termes que « pour faire
habiter les dieux dans une demeure qui réjouisse le cœur, Mardouk
créa l’humanité » (2). Une autre tradition voulait que le dieu eût créé

les hommes pour délivrer les dieux faits captifs dans la lutte de
Mardouk contre Tiamat (3). On voit que, dans les deux hypothèses,
l’homme est créé en vue du service divin. C’était, d’ailleurs, un sang

divin qui coulait dans ses veines, car Mardouk avait pétri son propre
sang avec de la terre, pour former l’homme (Il). Avec de la terre
encore Arourou crée le héros Éabani (5). Et, de même, quand la
déesse Mami veut reconstituer l’humanité mâle et femelle, elle dé-

coupe de la boue en quatorze morceaux qui deviendront sept hommes et sept femmes (6). Cette tradition qui voulait que l’homme fût
créé de la terre, voulait aussi qu’il fût créé à l’image des dieux. C’est

pourquoi, avant de façonner Éabani, la déesse Arourou forme dans
son cœur ( une image d’Anou » le dieu céleste (7). Mami crée aussi

« à son image... les traits des humains n (8). Lorsque lia veut créer
Asousounamir « l’ef’féminé n, il commence par « former une image

en son cœur sage » (9). Nous avons vu que Mardouk était le créa-

teur du premier homme. Il avait pour collaboratrice Arourou, celle
qui devait créer aussi Gilgamès et Eahani (10). Les autres dieux
pouvaient former les créatures de leur choix. Tel lia qui crée Asou-

sonnamir (Il) et le sage Adapa (l2). Telle cette Mami que nous
venons de voir à l’œuvre. Telle encore [star qui s’écrie, dans le
déluge : a Est-ce que moi j’entame mes gens pour que, comme les

petits des poissons, ils remplissent la mer? n (13).
(1) P. 66, n. 8.
(2) P. 87. 19 s.
(3) P. 73, 29.
(il P. 65, sixième tablette, Æ ss. (avec la n.
(à) P. 189.

(fi) P. 139.
(ÎÎ P. 189.

(8; P. 139.
(9,, P. 337, 11 s.
(l0) P. 87, 21; 187 sa.
(Il) Sup.
(12; P. 149.
(13) P. 113,123 ss.
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Il. Le DESTIN, LA ne ET LA mon. - a Les Anounnaki, les dieux
grands, se rassemblent. Mammitou, qui crée la destinée, avec eux

fixe les destins; ils placent la mort et la vie, ils ne font pas connaitre les jours de la mort n (1). La destinée de l’homme est donc fixée

dans le ciel et, seuls, les dieux la peuvent connaître. Elle est écrite

sur les fameuses a: tablettes du destin n que Tiamat accroche àla
poitrine de Qingou et que Mardouk réussit à conquérir (2). Ces
tablettes sont scellées d’un sceau (3). Nul ne peut en savoir le contenu. L’oiseau-tempête, Zou, est terriblement châtié pour les avoir
dérobées (li).

Quoi qu’il en soit de la destinée de chaque individu, la mort est
le sort commun de l’humanité. C’est là ce qui distingue l’homme

du dieu. Voici ce que répond Sabitou à Gilgamès qui veut échapper

à l’inéluctable loi: a la vie que tu recherches, tu ne la trouveras
pas! Lorsque les dieux créèrent l’humanité, ils placèrent la mort
pour l’humanité, ils retinrent la vie entre leurs mains n (5). Et, même
quand il s’agit d’un être aussi privilégié qu’Adapa : « à lui la sa-

gesse il (Ida) lui donna, une vie éternelle il ne lui donna pas r (6).
C’est la distinction classique entre les mortels et les immortels. Mais
la légende avait conservé le souvenir d’un homme qui échappait à la

loi commune. Outa-napistim, a celui qui a trouvé la vie n (7), vivait
au loin, à l’embouchure des fleuves. avec son épouse immortelle

comme lui (8). Par le fait même ils devenaient a semblables aux
dieux n (9). C’est vers eux que se rend Gilgamès lorsqu’il cherche à
éviter la mort. Touché par ses instances, l’aïeul va lui révéler le redoutable secret. Il lui montre dans l’apsou (10’; une plante épineuse
qui n’est autre que la plante de jouvence a grâce à laquelle l’homme

obtient son souffle de vie» (Il). Son nom est caractéristique : a le vieil-

lard, devient jeune n (12). Mais cette plante qui devait prolonger la
vie du héros est dérobée par le serpent (13). Le voyage de Gilgamès
(1) P. 299.
(2) P. 19,137;25. 43 etc...; 55,121 ss.
(3) P. 55, 122.
(a) Cf. Lacune, ÉRS, p. 384.

(5) P. 301, col. llI.
(n) P. 149.

(7; r.1o1. n. 7.

(8) P. 119, 201.
(9) P. 119. 2012 s.
(10) P. 313, 290.
(11,, ll:i(l., 295 s.
(12) IlIi(l., 298 s.
(13) ll;irl., 30155.
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est inutile : et pour qui donc est anéanti le sang de mon cœur? n (l).
Comme les autres il redeviendra de la boue. L’homme tiré de la
terre doit retourner à la terre (2).
llI. ESCHATOLOGIE. - La théologie babylonienne connaît un ciel
et un enfer (3’). Le ciel est la demeure des immortels. Il y a « le ciel
d’Anou n, où doit se présenter Adapa, après avoir brisé les ailes
du vent du sud ([1). Il y a les cieux « de Sin, de Samas et d’Adad » (5).

Ce sont autant de palais bien clos, où veillent des gardiens (6).
C’est au ciel d’Anou que se trouvent la nourriture et les eaux de
la vie. L’homme n’en peut manger. Ce serait, pour lui, quitter sa
condition et passer au rang d’immortel (7). Seuls d’entre les hommes

Adapa et Étana sont montés aux cieux. Le second a ensuite été
précipité, et l’épopée de Gilgamès nous le montre au fond des en-

fers i8). C’est au ciel que se trOuvent les insignes royaux. C’est
du ciel que doit descendre la royauté (9). Aussi les rois d’AsÏs-our

Ou de Babylone se disent-ils, dans leur protocole, appelés par tel
ou tel dieu à régir le peuple.
Nous sommes mieux renseignés sur le royaume infernal. L’lladés
S’appelle le kz’gallu a vaste terre » ou, très souvent, « la terre »

tout court (10). Nous connaissons sa souveraine Eres’kigal a dame de
la vaste terre n et son souverain Nergal. Car l’enfer est conçu comme
un royaume qui a son autonomie et sa législation (Il). C’est pour
S’y conformer qu’lètar quitte ses vêtements un à un à chaque porte

qu’elle franchit (12). L’homme est sorti nu du sein de sa mère, il

doit rentrer nu dans le sein de la terre. Pas d’espoir de quitter
le monde infernal; c’est a la terre sans retour... la maison d’où l’en-

trant ne sort pas n (13). Il y a des gardiens pour empêcher les morts
de remonter. Ce sont des monstres accroupis ou des démons comme
Namtarou le symbole de la peste (14). Une septuple enceinte garantit
(1) P. 313, 311.

(2) P. 113,131; 267, 36; 283, Il, 12 etc.
(3) P. 95. 4.
(11) P. 153.
(à) P. 177.

(6,) Ibid.. et p. 153.
(7) P. 165 et 157.
(a; P. 215, 45.
(9) P. 165 et 187.
(10) P. 329, n. 24; 331, 41 etc... ; 319, col. Il, 23 etc...
(11) P. 323, col. 1V.
(12) P. 331, sa, (a etc...
(13) P. 327.
(11) P. 321.

XXXIV INTRODUCTION.
la sécurité du royaume des morts (l). La condition des ombres n’est
pas brillante. Ils sont dans l’obscurité la plus épaisse ;2), d’où l’ap-

pellation de « maison de ténèbres n (Il). Pour nourriture, ils ont
de la poussière et de la boue ([1). On se les représentait avec des
ailes, comme des vampires (5). Ils venaient tourmenter les vivants
et nombre d’incantations avaient pour but de les éloigner. Ceux-là
surtout étaient à plaindre dont « l’ombre n’a pas quelqu’un qui s’en

occupe» : ils revenaient dévorer « les rogatons du pot, les restes
de la nourriture qui gisent dans la rue » (6). L’ombre attendait
impatiemment que le cadavre eût été enseveli. Tant que le corps
« gît dans la campagne », l’ombre n’a pas de repos (7). Un meilleur

sort attendait ceux qui mouraient sur le champ de bataille. Toute
une catégorie de morts avaient des lits pour se coucher et de l’eau
pure pour se désaltérer (8). Il y en avait qui étaient rongés par un

ver, a comme un vieux vêtement n (9). Tous les humains doivent
descendre dans a la maison de poussière » : seigneurs, prêtres,
prophètes et conjurateurs y habitent pèle-mêle (10). Nous avons vu

plus haut les dieux et les juges auxquels était soumis le royaume
des ombres. Ils accordaient parfois au mort de revoir un ami et de
le renseigner sur l’au-delà. C’est le cas pour l’évocation d’Éabani

par Gilgamès.
C) RAPPORTS ne L’HOMME avec LES maux.
I. Rumeurs Piuvés. - L’homme n’était pas abandonné de son dieu.
Comme les héros d’l’Iomère, ceux de Chaldée avaient leurs divinités

protectrices ou hostiles. L’histoire du déluge nous montre Outanapistim protégé par lia contre les menées de Bél. Le dieu se montre

très familier avec son favori. Celui-ci lui demande de dessiner, luimème, sur le sol l’image du vaisseau à cOnstruire (Il). C’est encore

lia qui sauve Adapa de la colère d’Anou (12). Les dieux éprouvent
(1) r. 327, n. 12 et 13.
(2) P. 327, 9.
(3) Iln’tL, 4.

(à) lbi(l., 8.

(5) lbi(I., 10.
(6) P. 325, col. V1.
(7) "ml. De la l’imprécation a que son cadavre tombe et n’ait pas de tombeau! î

p. 397, 56 ss.
(8) P. 325, col. VI.
(a) P. 325, a.
(10) P. 215.

(Il) P. 127.

(12) P. 153 ss.
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de l’amour pour les mortels (1). On sait qu’lètar cherche ses amants

parmi eux (2). Un des plus grands bienfaits que la divinité accorde
aux humains, c’est la sagesse (3). Le grand moyen de communication entre le dieu et l’homme à qui il veut révéler les mystères du
ciel, c’est la vision nocturne, le songe (la).
A cette bonté des dieux vis-à-vis de l’homme, l’homme répond par

une grande confiance vis-à-vis des dieux. Celle-ci se révèle principalement dans la prière. La mère de Gilgamès s’adresse à Samaë avec

une touchante simplicité (5). Pour émouvoir davantage la divinité,
on ne craignait pas d’appeler l’homme « enfant de son dieu n (6), car

c’est surtout dans l’ailliction que jaillissent les accents les plus
embrasés. L’hymne à làtar (7) renferme les divers sentiments de
crainte et de confiance qui pouvaient jaillir de l’âme pécheresse en
butte au malheur (8). La prière était, d’ailleurs, une nécessité. Ne pas
prier, c’était s’exposer aux pires représailles (9).

Parfois la colère divine sévissait de toutes ses forces contre l’humanité. C’était alors une succession de fléaux comme la sécheresse,

la famine, les épidémies (Êa et Atarllasis, p. 129 ss.). Ici comme
pour le déluge, c’est encore Éa qui protège l’humanité contre Bêl.

Il. La coma PUBLIC. - Le temple, le sacerdoce, le sacrifice, tels
sontles éléments principaux du culte chez les Babyloniens. Le temple
est la demeure du dieu parmi les hommes (10). Le mot générique de

bila a maison r est, d’ailleurs, le nom du temple. La description du
sanctuaire d’Éridou (p. 99) est du plus haut intérêt. Tout y est amé-

nagé pour que la divinité y soit confortablement installée et puisse,

sans inconvénients, rester au milieu des mortels. Il est à croire que,

primitivement, les bois sacrés formaient des centres de culte. Un
vestige s’en est conservé dans la fameuse forêt de cèdres où séjourne

lrnini et que garde Houmbaba (1 1). C’est dans le temple que se
(1) P. 201, 21.
(2) P. 243 se.

(3) P. 201, 22. Cf. p. 149 se.
(1) Songes d’anta-napistim, p. 119, 196; de Gilgamès. p. 201, 21 ss.; d’Éabani,

p. 239, col. IlI etc...
(5) P. 221, col. Il.
(6) P. 371, 10.
(7) P. 357 ss.
(8) Cf. p. 386, 81 sa. La maladie, la misère sont des conséquences du péché. La

luxure supprime la familiarité avec les animaux (p. 197, 22 ss.).

(9) P. 373, u s.
(10) P. 99; 199. 37 etc...
(11) P. 233, 6; me, col. V.

fanes nucaux. d
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trouvait le lieu de la divination et de l’oracle (1). Une liste d’objets
faisant partie du matériel des temples nous est donnée dans a l’Insti-

tution du sacerdoce n (2).
Comme la royauté, le sacerdoce a été communiqué aux hommes

par une faveur divine (3). Ses principales fonctions consistaient dans
la divination et l’interprétation des songes (Il). De la les difi’érentes

classes de prêtres (5). Le sacerdoce était héréditaire. Il fallait appartenir à la race choisie (6). Nous voyons l’application de cette loi dans

la tablette cultuelle de Sippar (7). Les conditions physiques exigées
du candidat à la dignité sacerdotale sont soigneusement énumérées.

Il suffit ici de renvoyer au texte (8). On devait prêter serment par la
tablette et le calame (9). C’est que le sacerdoce était chargé de con-

server les écritures sacrées et de recopier les textes antiques. La
magie jouait un rôle considérable dans les obligations assumées par

le prêtre. Et, en cela, il ne faisait que reproduire les actes des dieux.
Nous savons que la magie était pratiquée par Tiamat(10),Mardouk (Il) et la déesse Mami (12). Des rituels entiers nous sont parvenus, où l’incantation est entremêlée de manipulations magiques (13).
Le sacerdoce n’était pas uniquement réservé aux males. La mère

de Gilgamès est prêtresse de Samas (Un). Elle n’est pas seule de sa
catégorie (15). Nous avons déjà parlé, à propos d’lstar, des courti-

sanes sacrees.
Il existait des costumes spéciaux que le prêtre devait revêtir suivant les diverses occurrences (16). Il en était de même pour la prê-

tresse (17). 1 .
(1) P. ne. .

Le sacrifice rentre dans les attributions du prêtre et de la prê’

(1) P. 143, 29.
(2) P. 145, verso.
(3) P. 141.

(a) P. 372, n. 6 et 7. Sur le rôle des diverses catégories de prêtres ou exorcistem

cf. LAGIIANGE, ÉRS, p. 222 ss.

(c) P. 143, 23, 27.
(7) P. 388, n. 2s.
(8) P. 143. 28 ss.
(9) P. 11.3, 20 s.
(10) P. 19,133.
(11) P. 29, 127 3.; 69, 11.
(12) P. 137, en bas.

(13) Telles les séries s’urpü et maqlû.

(1:1) P. 221,11’.

(15) P. 225. 37,39.
(16) P. 393, 12 ss.
(17) P. 221,112
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tresse. a Le caractère alimentaire du sacrifice est fort accusé chez
les Chaldéens » (l). il suffit, pour s’en convaincre, de relire la description du sacrifice ofl’ert par Outa-napistim après le déluge (2). Le
feu sert alors d’intermédiaire. Les matières combustibles seront
préférées, surtout l’huile et l’encens (3). On y joint les bois aroma-

tiques, comme le cèdre et le myrte (li). Parfois l’ofi’rande au dieu
prenait la forme d’une onction (5). On renfermait l’huile dans une
corne (6). La farine et l’eau étaient aussi offertes a la divinité (7). De

même le miel, le vin, les graines (8). Les sacrifices sanglants consistaient en taureaux et en moutons (9). Alors le prêtre avait droit à sa

part. Une réglementation minutieuse indiquait ce qui lui revenait (10).

Les morts aussi avaient leurs sacrifices, accompagnés de lamentations (il). Nous avons vu plus haut que c’était leur nourriture.
Un des procédés consistait à creuser une fosse et à y verser des
graines (12).
En plus des sacrifices, les dieux avaient aussi leurs fêtes (13). Une
des principales était la fête du nouvel an (14). Ce n’est pas ici le lieu

d’en faire la description (15). La dédicace des temples ou des statues était une occasion de grande solennité (16). On organisait aussi
des processions à la suite du dieu ou de la déesse (17).
(I) LAGMNGI. Kits. p. 266.

(2) r. 115, me sa; 117, 167 as.
(a) p. 107, sa ; 221. s.
(ln) P. 115, 156 sa.

(a) P. 257, 188 ss.
(s) Ibid.

(7; p. 115. 10; 117; 221. 1P, a.
(a) P. 391, 33.
(9) P. 391, 30 3.; p. 393. ne.
(10) P. 391, col. V. 10 sa.
(Il) P. 237, 44 ss.; p. 313, 300 s.
(12) P. 237, 46 sa.
(la) P. 375, 25 ss.; p. 373, 16.
(H) p. 107. 75.
(15) Il nous suffit de renvoyer à hamacs, ERS, p. 285 sa.

(16) P. 95. la sa.
(l7) p. 375, 2G.

CHOIX
DE

TEXTES RELIGIEUX
ASSYBO-BABYLDNIENS

TEXTES RELIGIEUX. I

I. POÈME DE LA CRÉATION
PREMIÈRE TABLETTE.

Texte dans CT, X111, pl. 1-3 et dans KING, Tite seven tableur a]
création, Il, pl. I-XIII. En plus, fragments donnés en appendice
’ par KING, 16121., I, p. 183 et 185.

1) e-nu-ma e-lis(var. li-iè) la na-bu-u sa-ma-mu
2) sap-liè(var. un) am-ma-tum sil-ma(var. mu) la zak-rat
3) Apsü (var. Apsu-u)-ma(var. 0m.) ris-tu-u za-ru-èu-un

Il) mu-um-mu Ti-amat mu-al-li-da-at (var. mu-um-ma-al-li-da-at)
gim-ri-Ïsu-un

5) mè(var. mu-u)-Su-nu(vur. un) ië-te-nis i-Lni-qu-u-mu
Il ne sera pas inutile de coordonner ici les divers épisodes qui sont racontés dans
la première tablette de la création. Le poète nous transporte a l’origine des choses.
Rien n’existe, pas même les dieux. Dans ce néant apparaissent les principes cosmiques. Apsou l’océan, et Tiamat la mer. C’est d’eux que sortiront tous les êtres, à

commencer par les dieux. Et d’abord, leur premier-né Moummou, que Damascius
appelle leur monogène. C’est la triade primitive Apsou-Tiamat-Moummou. Les dieux

se multiplient, ils commencent à devenir mutins : ils troublent le vieil Apsou dans
sa quiétude. Celui-ci, accompagné de Moummou, se rend prés de la mère Tiamat.
La perte des dieux est résolue; mais c’est Apsou et Moummou qui livreront le pre-

mier assaut. Le sage Eu a vent de leur projet. Il recourt à ses opérations magiques :
Apsou est défait, la victoire reste aux dieux. Un messager accourt vers Tiamat, il
lui raconte les malheurs de son époux et de son fils. La fureur s’empare d’elle; elle

vengera sa famille. De ses entrailles sortent les monstres les plus terribles qui marcheront d’un commun accord contre les dieux révoltés. Il leur faut un obel. Tiamat

jette son dévolu sur Qingou et lui confie les tablettes du destin. Solennellement elle
l’intronise général en chef et lui donne une puissance sans limite.

I) Les deux premiers mots enuma etis’ ont donné le nom a tout le poème, de
même que chez les Hébreux on appelait la Genèse Ecrés’ith. On distinguait les tablettes d’apres leur numéro d’ordre; c’est ainsi que nous trouverons à la fin de celle-

ci : première tablette enuma elis’. Dans KING, Supptementary lexis, pl. l, l’on a
l’écriture e-li-is’ au lieu de e-lis’, et, a la ligne 2, sep-Ibis: pour s’ap-lis’. La lacune

du texte assyrien après enuma est comblée par le texte babylonien.
L’expression a n’était pas nomme n équivaut à a n’existait pas n (cf. DELITZSCI’I,

AHW, p. 441). Les cosmogonies babyloniennes indiquent d’abord ce qui n’existe pas,

avant de raconter la naissance des choses. Cf. Cosmogonie chaldéenne.
2) Le sens de s’uma (texte babylonien s’umu) la :alrrat a n’était pas appelée d’un

nom n correspond au la nain? a n’était pas nommé, n’existait pas n de la ligne pré-

cédente. Le mot aminatum (conservé dans le texte babylonien) a pour signification

I. POÈME DE LA CRÉATION
rumina TABLETTE.
Nous avons utilisé en particulier pour la traduction et le commentaire ZIMMERN, appendices à l’ouvrage de GUNKEL, Schôpfung and
Chaos, p. 401-404; DELITZSCII, Das babylom’sclze W’eltschapfungse-

pas, p. 92 ss.; JENSBN, Mythen and Epen (z KB, V1, 1), p. 2 ss.;
KING, op. laud., t. I, p. 2 ss.; VVINCKLau, KT, p. 102 ss.
1) Lorsqu’en haut le ciel n’était pas nommé,

2) Et qu’en bas la terre n’avait. pas (le nom,
3) De l’océan primordial, leur père,

4) Et de la tumultueuse Tiamat, leur mère à tous,
5) Les eaux se confondaient en un.
merise a chose forte n; même racine que pour emcîmu a fort n. Son idéogramme
est lD- Suit. Le premier des deux signes a la signification d’emüqu a force n, le
m0" Peut représenter matu il pays » (En. 3017); nous dirions en français la «terre

ferme n (cf. Jans", K8. V1, i, p. 302). Cf. le mot danm’nu n fort n Pour Signifier u la terre n, tab. vu, l. m.
d 31L’ôblliteinitial est représenté par 1U - A? : apsü « Océan m c’est l’imam

eDamascms. Le verbe son? a produire n (in?) est ici au participe présent (cp. la
locution :ûrüa a mon père n Daurzscu, AHW, p. 263). Leur père, c’est-à-direic
Père des dieux (vid. inl’. I. 29).

4)Tiamat est la personnification de la mer, flamant, tamia. c’est le Dit-m des
ÏÊËSÏ’ h n°119: (le Damascius et la came de Bérose. Elle ligure a l’origine des
monde,c;’.nm’î lflemenl remmin (Ni. avec le père Océan, donnera naissance au
répiihèî” tu)! AfiG’IÊIWIâ’VÔIPŒ si; Tath nommas; (Damascius).

hune dise "lemme a ete lnterprétée de bien des manières diliérentcs. Malgré la

une a liserêat’on de 19men (K3. V1, t, p. 302 et s.), nous croyons que la meilqne durit: ion est encore celle de Delltzsch (11W, p. l19). Celui-ci fait remarquer
est cousu: Ë°mmenllllreassyrien S. 717 (et. CT. Kilt, pl. 32, verso. l. in), mummu
MINIUM; comme flatulent de riymu « cris, vacarme n. On peut donc traduire
mertnoustw’Ml par la u tumultueuse Tiamat n, et l’épithète convient bien a la
huque Dammuterons plus loin le dieu Moummou qui sert de messager à Apsou. C’est
mol Maniâscms a t"que lorsqu’il appelle Mmüuîv le fils d’anse» et de Taueé. Le

milieu Tl et est écrit mummallidat (: nianuiallidat. rac. 1’71) dans le texte baumm (à, T’ifnfante leur totalité, c’estcà-dire la totalité des dieux : Tarin-i 6è

5) un" :esvoilatovu; (l2amascius).
leur NM ilnexemples cités par Delitzsch (AHW, p. 275) le verbe ("in a une varansitive « s’unir, se mêler n. Au lieu de mës’unu « leurs eaux n, le
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G) gi-pa-ra la ki-is-su-ra (var. ku-zu-ru) sil-sa-a(var.’) la se-’

7) e-nu-ma ilani la su-pu-u ma-na-ma
) su-ma(var. um) la zuk(var. zu-uk)-ku-ru Ài-ma-tu la [si-mati

) ib-ba-nu-u-ma) var. 0m.) ilani ki-ri[b] Ma?
10) (ilu) Lait-mu u(var. 0m.) (ilu) La-ba-mu uë-ta-pu-u

il) a-di(var. di-i) ir-bu-u i-

12) Ail-sur u (var. 0m.) (ilu) Ki-èar ib-ba-nu-u(var. ma) e-l[i]-èu-

[nu]
13) ur(var. u-ur)-ri-ku(var. ici) umè us(var. u-us)-si-[ru]
texte publié par King (Supplementary tous, pl. l) porte müs’unu «leur eau n. Tout
est eau a l’origine. La cosmogonie chaldéenne dira que a la totalité des pans était

mer p (l. 10).
6) Le mot giparu est la forme sémitisante de l’idéogramme GÊ-PAR. Il est écrit
yiparra dans le texte babylonien. D’après Jensen. il s’agit d’une espèce d’arbres

particulière qu’il ne détermine pas. On trouve, en effet, GE-PAR avec le détermina-

tif aigu..- mais celui-ci convient aussi bien aux arbustes qu’aux arbres. Or au mot
yiparu correspond dans notre second hémistiche le mot 5115:7. pluriel de ÇIIÇI-l qui a
le même idéogramme qu’apparu (Br.. 10303 et 10309) et signifie par conséquent

quelque chose comme un fourré. de roseaux. On peut donc attribuer un sens analogue à giparu. L’auteur songeait sans doute a ces jonchères immenses à travers
lesquelles se perdait Peau des fleuves (HASPERO, llistoire..., t. I, p. 553). Le tenue
passa plus tard à tout terrain apte a la végétation, comme dans VB, l, 49. ou l’on a

us’almabu giparu a les giparu produisent des fruits en abondance n. Le verbe
kizsçuru, forme ifteal de kaslîru, a pour correspondant la forme piel [rassura (écrit
targum) dans le texte babylonien. Son sens est celui d’afl’ermir. de fixer. il n’y a
pas de raison de refuser a s’ê’u le sens de voir (cf. Dnurzscu, AHW. p. 632). On

peut comparer avec cette ligne la ligne deuxième de la cosmogonie chaldéenne.
7) Le verbe 511p]? (safel de la racine nm) est employé au permansif. Le sens
passif semble donc s’imposer comme dans le vers précédent. Nous verrons naître les

dieux à la ligne 9.
8) si Aucun nom n’était nommé n, c’est-à-dire « rien n’existait r (vid. sup. l. t et 2).

Comme le remarque Jensen, s’imam peut représenter un singulier, ce qui convient
mieux à son parallélisme avec fuma. La restitution qui semble s’imposer est bien
aimai. permansif de (mais a régler, fixer n. C’est aux dieux et spécialement à Bel
qu’il appartenait de fixer les destinées de l’univers (Code de Hammourabi, Recto.
Col. I, 6 5.).
9) Le texte assyrien K. 5H9, c (cf. CT, XI". pl. I) présente l’amorce de hi après

ilüm’. Dans le texte de King (Supplemenlary taris, pl. 1) on lit le mot ki-rib
a dans o; le signe qui suit représenterait s’a d’après King qui y voit le début de
(Miami a le ciel n. Wincliler laisse un blanc après la traduction de 51’110. Nous imiterons sa réserve.

10) La copule n’existe pas dans le texte assyrien entre [alunit et Lalmmu : on la
trouve dans le texte babylonien et dans le duplicatum de King. Le texte de Damascins porte Mimi: xai Aazâv, qui sont évidemment une mauvaise transcription de
Mm mi AGZÔV. Le verbe suivant ns’tapü est le réflexe de la forme SafeI. Il peut
avoir le sens actif ou passif. Par analogie avec les lignes!) et 12, il est préférable de

lui donner le sens passif. Les dieux Lalznzu et Laflamu reparaissent dans la tablette
Il], l. 4, 68 et 125. La lecture Luümu n’est plus possible pour le premier, puisque
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6) Les jonchères n’étaient pas fixées, les fourrés de roseaux n’é-

taient pas vus.
7) Alors qu’aucun des dieux n’était créé,
8) Qu’aucun nom n’était nommé, qu’aucun destin n’était fixé,

9) Les dieux furent créés dans...
10) Lahmou et LahamOu furent créés...
il) Des temps s’écoulèrent...

12) Ansar et Kisar furent créés en plus...

13) Ils prolongèrent les jours; ils formèrent...
l’on a Loch-mu dans ZIIIERN, BER, p. 42, l. 19. Nous trouvons dans Il R, 54,
9 e, fet dans Il] Il, 69, 14 et 15, a. le dieu Lalnna accompagné de sa déesse parèdre
Labama; de même dans Damascius A1111) est la forme féminine de Aazâç. Il est
possible que [charnu ne soit que le dédoublement de lahmu, dédoublement exigé

pour faire naitre les premiers dieux par couples sortant du couple primitif ApsouTiamat. Dans une inscription trouvée à Abou-Habba, Nabonide déclare qu’il a ins-

1allè deux Labmu à gauche et a droite de la porte orientale du temple EoflUL-ljUL
(Vil, 64, Col. il, 16). Il s’agit de deux génies protecteurs analogues aux s’êdu et aux

(amassa, qui gardaient l’entrée des temples ou des palais. Delitzscb y voit des serpents. mais se refuse à les identifier avec le tatami; de notre texte (BW. p. 126); ils
appartiennent cependant à la même famille, puisque leur racine est la même (vid.
in . l. 121).

11) Jensen traduit adi irbü par a jusqu’à ce qu’ils soient devenus grands n. De-

litzscb fait remarquer que nous avons a-di-i dans le texte babylonien, ce qui suggère plutôt un pluriel adê. c’est ainsi que l’avait déjà compris Zimmern qui traduit

ailé par a Eons n et compare avec l’hébreu 1g. On optera volontiers pour ce sens, si
l’on rapproche de la ligne 13. Après chaque création des couples primitifs, s’écoulent
des Périodes de temps indéterminées.

12) Cette ligne ne se trouve pas dans le texte babylonien n° 93015; mais le texte
de. Kilt! la possède. L’absence dans le n° 93015 peut donc être attribuée a une négligence du scribe.
un Premiers signes AN-ÉAR constituent l’idéogramme du dieu Assour. C’est ainsi
quelle lit Damascius: ’Aa’ampôv. Il regarde Kl-SAR comme le parèdre féminin (1’210-

Wpa; et transcrit Ktao’apfi. De même qu’il avait A3173 avant A4164, il place ici K16-

capn avant ’Amnupôc. Sa méthode est de faire passer le dieu-femelle avant le dieumâk’i fun lorsqu’il mentionnait le couple initial, il mettait Tomer: avant ’A-nambv.

.AN-SAR et KLSAR s’opposent comme le monde céleste et le monde terrestre. Le
128:0 Commun ÉAR a la valeur de kis’s’atu a totalité n (En. 8221). Or, l’on trouve

c. ormaie AN -l- K1 4- SAR(RA) équivalente a kisïat s’amê u irgitim a totalité des

leur et de la terre n (ibid) Notre poème dédouble la formule et sépare la totalité
celeste de la totalité terrestre.
il :593: de King présente la copule entre AN-ÉAR et Kl-ÉAR. Au lieu d’ibbani?

in e 1 bnnuma qui est suivi d’e-li-sn-[nu] « sur eux ». Si l’on transporte elzu dans la lacune du texte assyrien, il semble bien qu’il suffise à la combler. La
serait donc complète: « Ils furent créés au-dcssus d’eux », c’est-a-direaen
D.

. 13) Le texte le

. plus com let est encore celui de Kin . Aires âme a les ours »

1100"an MM P a l l .
la qui peut être le présent d’asû a sortir », ou simplement le
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114) (ilu) A-nu(var. num) a-pil-su-nu [da-niJ-nu
15) An-èar (ilu) A-num ......
1") u (ilu) A-num(var. nu-um) ut- ......
17) (ilu) NU-DIM-MUD sa ahé-su a-lit-[ti-èu]
18) pal-ka(var. ku) uz-nu Lia-sis e-[im-qu]
19) gu-us-sur ma-a-di-iè ......
20) la i-èi à[a]-n[i]-na ......

21 in-nin-du-ma(var. u) u
e-èu-u T[i-amat u Apsü]

da-al-Liu-nim-ma ......
) i-na ëu-’-a-ru su ......

) la na-si-ir Apsü ......

26) uTi-amat[su]-qa-am-mu-m[u]-a[t]
)

)

début du mot assit-u u ils formèrent a, pie] de la racine un. Le sens ainsi obtenu
est très satisfaisant dans l’état lacuneux du texte.

14) Ici le texte de King apporte une lumière tout à fait inattendue. Au lieu de
a-bi... que l’on croyait pouvoir lire après (ilu) Anum, c’est apils’unu que portait le
texte. Cette lecture se retrouve dans un récit parallèle, édité également par King

(Supplementary tests. pl. Vll).Anou est.donc le fils d’AN-SAR et de KI-SAR.
comme nous le disait Damascius : Kmaapùv ut ’Aaampàv tE ôv ruée-0m reste, ’Avàv
ml ’mwov mi ’Aôv. En (’Aô; de Damascius) est, lui aussiI fils d’Ansar (tab. Il,

l. 8 et 9). -

Les signes encore visibles après apils’unu peuvent se lire da-ni-nu, comme le re-

marque King. Nous sommes en présence du participe de danânu a être fort n,
comme dans l’expression apsû daninu a l’océan puissant n.

Ce dieu puissant Anou est le chef du panthéon babylonien. Il représente le dieu

du ciel qui formait avec Bel (EN-LIL :tmno; de Damascius) et En (: ’Aô; de
Damascius) la triade suprême.
15) Le dieu Anou n’est plus visible que dans le texte babylonien.
16) D’après les deux textes de KING, Supplementary lexis, pl. I et VII.
17) De la ligne t7 à la ligne 30, nous n’avons plus que les textes publiés par King

(la. u, Il], vu. v1").
Le dieu En est représenté par sa lecture idéographique NUoDlM-MUD (En. 2016).
D’après Il R, 58, 5. 4. c’est le nom spécial d’Éa en tant que dieu de la création

(ilu) E-A sa nabnili. King propose, a la tin, a-lid-[di-iu] a ses parents D.
18) Le mot uznu a oreille n s’emploie dans son sens métaphorique a intelligence n;

la locution palk-u uznu signifie a grand quant à l’intelligence »(cf. Durrzscn,
AHW). Le mot («mais représente le participe pris adjectivement de basdsu a réité-

chir n. Vient ensuite la syllabe c que l’on est bien tenté de regarder comme le
début d’e-im-qu « le sage in. Toutes ces épithètes conviennent de droit au dieu En

qui est par excellence le ne! nîmêqi a seigneur de la sagesse n.
19) Les pl. Il et Vll de King se complètent l’une par l’autre. Il faut envisager
guis’ur comme le permansif piel de gas’âru (x être fort n, avec le sens passif.

20) En collationnantl comme a la ligne précédente, les deux textes de King. on
constate que la lecture la dit s’anina s’impose.
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14) Anou leur fils, le puissant...
15) Ansar, Anou...
16) EtAnou...
17) Ea que ses pères, sa mère...
18) A la vaste intelligence, le réfléchi, le sage...

19) Il est très fort...
20) ll n’a pas de rival...
2l) Ils se tinrent debout...
22) lls étaient en désordre Tiamat et Apsou
3) Ils étaient dans la confusion...
A) Le plus tôt possible...
5) Apsou n’était pas amoindri...

6) Et Tiamat rugissait...
27) lls frappèrent tous les...
28) Leur conduite n’était pas bonne, ils les enfermèrent.
2il 1 Ils se tinrent debout »: la forme innendü représente le nifal d’emêdu

(me); on la retrouve dans la quatrième tablette de la création (l. 93). King sug-

Eère
comme sujet a les dieux grands n. I
22) Le verbe es’ü a pour synonyme dalâlzu que nous trouvons employé a la ligne
suivante. Les deux verbes expriment l’idée de confusion et de désordre; ils sont
tous deux au permansit’ pluriel. Ils avaient donc probablement les mêmes sujets. La

conjecture de King qui restitue Tiamat et Apsou dans la lacune de la I. 22 semble
bien al’Plllée par les lignes 25 et 26 où il s’agit de nos deux personnages.
21) Nous lisons Ma s’u’âru, pour ina s’i’üri de Muss-Anxon. Dictionary, p. 1105.

25) MM" est la personnification de l’océan (supr. l. 3). Avec Tiamat et Moummou. il représentera les forces aveugles du chaos primitif que les dieux doivent orÎFlW- Le verbe nas’üru employé ici au permansif a le sens de diminuer, amoin-

m.

16) King "dans isru]-qa-am-mu.[ma-at] qui ofi’re un sens satisfaisant. On Peut.
en effet. l’idenlilier avec le s’ugammumu de ll R.2l, tub, qui exprime les burlepieutal (14e la tempête. Comparer le sens de l’épithète mummu appliquée à Tiamat.

up. . .
.37) Après lmbagamma. King lit [ip]-s’e-la-s’u-un u leurs acles n. Mais les deux
mânes 34a Peuvent très bien être regardés comme un signe unique li. La lacune
m" prame Peut être comblée par la syllabe ha et nous obtenons l’expression bien

60ml" kaliiunu a leur totalité n. Le verbe est au féminin pluriel (de même à la
l. Sillvanle iladilla).

2°) ne 23 à 33. nous pouvons utiliser fort heureusement la tablette 36726 (KING.
fzfple’"e"lafu tous. pl. VIH) qui offre un texte complet. Il est diliicile de troubien"!!! sens si Ion conserve la lecture TlL-TlL qui précède iyantela..ll faut y VOII’

l Pulôt une mauvaise écriture du signe li; le scribe a oublié Slmplemenl un
:112); .vlerlical. Cette conjecture, due à King, lui permet de lire simula" igamela;
anisai. ne donne aucune traduction. c’est que, en efTel. le verbe gannîlu qui stmdenœrermpellser, faire du bien, etc... n ne peut s’adapter au passage. Or, ce

1mm n un i«mais se remplace parfaitement par bardit-[a qui est tout ausSI
e sur le lexie. Nous avons ainsi l’ifteal du verbe edëlu a enfermer u (cp. cla-
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29) i-nu-Qu Apsü za-ri ilàni ra-bi-u-tim
30) is-si-ma (ilu) Mu-um-mu(var. 0m. z’lu) suk-kal-la-ëu i-zak-

lier-su

31) (ilu) Mu-um-mu(var. 0m. du) suk-kal-lu(vnr. li) mu-tib-ba
ka-bit-ti-ia
32) al-kam-ma si-ri-is(var. ris) Ti-amat (var. Ta-a-ma-ti) i ni-[lik]
33) il-li-ku-ma qu-ud(var. qud)-mi-iè(var. mes) Ti-amat (var.
Ta-a-ma-ti) sak-pu
34) a-ma-ti im-tal-li-ku aè-sum ilàni [màr(-]-ëu-un
) Ap(sü pa]-a-èu i-pu-[èam]-ma izkur-Ïsi

) a-na [T]i-am[at] el-li-tu-ma i-za[k-kar a-ma-tum]

) in) ...... al-kat-su-n[u] e-li-ia
) ur-[r]a la èu-up-èu-lga-aHvar. ku) mu-si la sa-al-la-ku
39) lu-uè-bal-liq-ma al-kat-su-nu lu-Îsap-pi-ili

) qu-u(var. om.)-lu lis-Ëa-kin-ma i (var. 0m.) ni-is-lal ni-i-ni
) Ti-amat an-ni-ta i-na êe-mi-e-[èn]
) i-zu-uz(var. ziz)-ma îl-ta-si e-li(var. eli) bar-mi) .. mar-si-iè ug-g[u]-gat e-diè-si-[sa]
rab, impur, etc...). Le mot alakm (estr. allant-5mm) a pour signification propre
a route a, c’est par métaphore qu’on lui donne le sens de a conduite a. Cf. l. 37, 39,

46. 49 et op. hébreu me! a voie n au propre et au figuré.
29) Apsou est appelé formellement le père (:(îrü comme a la l. 3) des grands
dieux; Tiamat était leur mère (l. t). C’est donc de l’océan primitif que naissent les

immortels. La ressemblance est frappante avec Homère : ’stzvdv-re 026w ïévww,
irai purépa Tnôeiv (Iliade, x17, 201 et 302).

30) Moummou est précédé du signe divin dans le texte 36726 (KING, pl. VIH).
Comme sa mère Tiamat (cf. note de la l. 32). il possède une nature divine. Peubétre
faut-il voir un rapport entre son nom et l’épithéte mummu de la l. A. Ce serait la
personnification du tumulte des (lots. Nous sommes donc en présence de ce Mmûpic
que Damascius appelle le povoyevfi une d’Apsou et de Tiamat. C’est lui qui, a la

ligne 47, donnera des conseils a Apsou. Voila pourquoi Damascius nous dit que ce
Mwüpîç représente. à son avis, le monde intelligent. vonrôv xôapov. Le terme sukkallu

ne désigne pas seulement le messager, mais aussi une sorte de grand vizir; King
traduit par minuter.
32) Tiamat est écrite ta-(w)mma-ti dans le n° 36726. De mémo à la ligne suivante.
Le déterminatif de la divinité qui suit la syllabe ris’ dans 81-7-27, 80 (CT, XlII, pl. 2,

recto) ne pouvait affecter d’autre personnage que Tiamat elle-même. Pour ne pas
dépasser le bord de la tablette 36726, nous restituons simplement la syllabe lik après
le signe ni. L’expression i nilik est usitée (Dsurzscu, AHW, p. 47 Il). King rétablit ni-[t’l-lik].

33) Apsou et Moummou vont trouver Tiamat pour comploter avec elle contre les
dieux. Nous avons vu, à la ligne 28. que Tiamat avait enfermé les dieux. parce que
leur conduite ne lui agréait pas. Il faut croire que leur troupe continue de se montrer turbulente, car c’est maintenant au tour d’Apsou de se plaindre de leurs menées.

Le verbe sakâpu peut avoir le sens de salâlu u se coucher 7).
si) King restitue à la fin mârès’un « leurs enfants n. Cette conjecture est admise
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29) Alors Apsou, le père des grands dieux,
30) Appela Moummou son messager et lui dit :
3l )« 0 Moummou, messager qui réjouis mon cœur,

32l a Allons! Rendons-nous vers Tiamat! n
J3) lls allèrent; devant Tiamat ils se couchent;
314) Ils échangèrent des vues au sujet des dieux leurs enfants.
3’) Apsou ouvrit sa bouche et lui dit,

36) A Tiamat la splendide il dit une parole :

37) a leurs agissements contre moi!
38 « Durant le jourje n’ai pas de repos, et la nuit je ne puis dormir!

39) « Je détruirai leurs menées! Je les disperserai!
’10) a Que la clameur s’apaise et que nous puissions dormir! n

lil) Lorsque Tiamat entendit cela,
li2) Elle devint furieuse et appela pour le...
li3) Elle entra dans une terrible colère à part elle,
par Winclrlcr (KT, p. 103) et confirmée par un fragment assyrien, publié en appen-

dfœ Pif King (t. l, p. 183). Pour cette ligne et les suivantes, il faut combiner
k. 3938, recto (CT. X111, pl. 3) 4- pl. il] de KING, Supplemenlary lezts j- 81-7-27,
80. recto (CT. XI", pl. Il) 4- K. 7871 (KING, t. l. p. 183).
35) Diaprès le fragment assyrien de King (t. I, p. 183), il faut terminer la ligne
P" izkurtMU)-s’i « il lui dit 1).

35) Ce vers n’existait probablement pas dans le fragment de King (t. l, p. 183).
Les dernières s)llabes i-zak... amorcent le verbe izakliar. King ajoute amâlum.
Tiamat est qualifiée d’ellitu, qui signifie primitivement « brillante n, mais aussi.
comme traduit tenson, a la magnifique u.
37) Le second hémistiche est complété par le fragment assyrien de King, qui

porte e-lt-ia. Le verbe alâku avec eli veut dire a aller contre u. De là pour alkalWmt une, le sens de u leurs agissements contre moi n.
,33) Finale la matte-lm dans K. 7871 (lime, t. I, p. 183). Voilà donc les griefs
":150": Il imitait être tranquille le jour, il ne peut reposer la nuit. C’est que Tian "au severement châtié sa divine progéniture (l. 27 et 28). Peut-être les dieux
[tomaient-ils des vociférations qui troublaient la quiétude du vieux père Apsou.

a??? tube a disperser n doit avoir pour complément les dieux; la construction
menllxîlêllque- dlkatsunu a leurs menées n, cf. l. 28 et 37. C’est encore le frag-

w la 8" qui fournit la fin du vers.
a lvihklïg indult qulu lissaln’n par a let ,there be lamentation n, Winckler par
dormir? Je?! sol! entslehen n. Mais alors, comment Apsou et Tiamat pourront-ils
camp tu :9436 pas plutôt pour les faire taire qu’Apsou s’est présenté devant sa

voix :8: tJensen a très bien compris qu’il s’agit, au contraire, de a déposer la
in lés âîs’ïglf; de a taire n. P’où : que la clameur s’apaise! Ce sont donc

sium à la Il 28. leux qui empêchaient le sommeil d Apsou, comme nous le suppoIîllslllglf finale semi-sa, déjà proposée par Jensen, se retrouve écrite s’e-mi-c-s’a

à!) Le résinent assyrien de King.

,3) La t ePuma de King porte à la fin en bar-mi...
Première partie du vers est restaurée mar-çi-is’ agog[u]-yat par King (t. i,
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44) li-mut-ta(var. ti) it-ta-di a-na kar-si-[sa]
45) [mi]-na-a ni-i-nu sa ni-i[p-pu]-[s]am nu-us-bal-laq
46) [a]l-kat-su-nu lu sum-ru-sa-at-ma i ni-[pu-uè] tu-ud ta-[ba]
47) [i]-pu-ul-ma (ilu) Mu-um-mu Apsù i-ma-al-[lik]
48) [mil-k]u la ma-gi-ru(var. ra) mi-lik Mu-[um-mu]
49) [n]-lik li-’-at nl-ka-[su-uu] e-si-[i-sa]
50) [ur-rjiè lu è[u]p-su-Lia-at mu-sis lu sol-la-[at]
51) [is-meJ-ëum-ma Apsü im-me(var. mi)-ru pa-uu-us-su

52) [sa lim]-ni-e-ti ik-pu-du a-na(var. an) ilani m[a]-ri-e (var.
màr[è])-su

53) ...... i-te-dir(var. di-ir) ki-Sad ......
54) [ujs bir-ka-a-su [u]-na-sa-qu (var. u-na-aà-sa[q] et u-nasaq) sa-a-àu

55) ...... ik-pu-du pu-ul)-ri(var. ru)-su(var. us)-un
56) . ..... ri-Qu-nu us-tan-nu-ni

57) ...... i-dul-lu
58) qu-l[u sir-qu-um]-mi-is(var. mes) us-bu

59)
su te-li-bi(?)
60) [e-l]i-e (ilu) E-a lia-sis mi-im [b]a-[.’s)u i-Àe-’-a me-ki-èu-un
p. 181). C’est la lecture que l’on obtient en combinant les divers textes. Quant à la
fin. le texte K. 7871 porte e-disi-s’i... qu’il est facile de compléter en edis’s’is’a.

44) Début de la ligne dans le n° 36688 (KING. Supplementary lexis, pl. VII), fin

dans K. 7871. Le vers entier est ainsi conçu : [imam (var. limutta) Hindi ana
liars’i[s’a]. Le verbe audit veut dire a jeter a et aussi a enfoncer profondément a.
D’où, a l’ifteal avec limulta comme complément ; concevoir le mal.

t5) C’est encore le précieux supplément de King, K. 7871, qui nous permet de

reconstituer la ligne. Il nous donne : u nu-us-(tal-laq. Nous avions dans la première moitié du vers: [influa niait s’u ni... Il y a une lacune entre les deux tronçons, mais elle s’ouvre par l’amorce du signe il), de sorte que l’on peut très bien

restituer avec King ni-ib-[bu]... Mais, à regarder le texte de près en comparant avec
la ligne précédente, on s’aperçoit que la place manque pour comprendre encore les

signes us et lu. On ne peut donc avoir ni-ibUm-us’ lu]-u. Il sulfita, pour se tirer de
la dilileullé, de donner au signe u sa valeur s’am. On a alors une phrase ainsi
conçue : mimi nînu sa ni-tb-[buj-sam nus’ballaq que nous traduisons : c Tout ce
que nous avons fait, nous le détruirons a). Ce sont les dieux qui se repentent de la
création.

46) Il est difficile de trouver un sens pour la fin de ce vers qui figure dans K.
7871. Elle présente le texte suivant du-ud Ce second hémistiche oommence pari ut... (KING. Supplemenlary lexis, pl. III). D’où une lecture i vit-[buus’) !u-ud ja-lba], qui s’oppOse au premier hémistiche. On a ainsi : que leur route
soit pénible, faisons-nous une route bonne!
47) Le second verbe est sûrement imallik (début Lina-alu. dans n° 46803. KING,
Supplcmenlary taris, pl. Hi). Moummou est encore précédé du signe divin.

48) Il reste u la mugira mililc mu... Les traces de signe avant u peuvent avoir
appartenu au signe La. Celles qui suivent mu peuvent être l’amorce de nm. Nous
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44) Elle conçut le mal dans son cœur :
45) « Tout ce que nous avons fait, nous le détruirons!

46) a Que leur route soit pleine de misères! et faisons-(nous) une
bonne route! »

47) Moummou répondit et à Apsou il donna un conseil,

48) Conseil funeste que le conseil de Moummou!
49) a Va! Leur forte marche, détruis-la!
50) a Puisses-tu ainsi reposer le jour, puisses-tu dormir la nuit! »
51) Apsou l’entendit, son visage s’illumine.

52) Les mauvais desseins qu’il avait conçus contre les dieux ses
enfants,

53) il eut peur, le cou ......
54) ...... il baise ses genoux, lui,
55) ...... qu’a médité leur assemblée

56) ...... ils changèrent leur . .
57) ...... ils s’agitèrent
58) La voix ils s’assirent dans la douleur.
59)

60) Il se leva En qui perçoit toutes choses, il vit leur dessein,
restituons ainsi : mitku la mugira mais mu-um-mu. Le sens de la mugira est déterminé par la l. 52.

i9) King lit Ii-[’]-at après (a)lilr. C’est une heureuse lecture du signe indéchiflra-

ble qui sépare li de et. Dans 81-7-27, 80, les syllabes su et un sont nettement séparees de façon à appartenir a des mots distincts. Il vaut mieux identifier ce pretendu début de un avec le signe e de 46803 et supposer que la lacune après lm
contenait sir-nu. La phrase totale est donc la même que celle qu’obtient King :
[duit ti’at ait-muni; sa, Il reste encore de la place après est dans 46803. On peut
comI’léter en es’i[-i-x’a].

il!» Restaurer d’après la l. 38. D’où [urr]is’ tu s’upiuliat mûtiis’ tu salien (King).

il!) Rétablir timë au début, avec Jensen, Zimmern. King.

niml’ltetablu sa (in: - en tète, et compléter 81-7-27, 80 par 46803. La lecture ma”3" aPrès striai est confirmée par K. 4488 (KING, t. I, p. 185) ou l’on a l’idéoEïamme TUR.

gît bien q-na-as-s’aq qu’il faut lire d’après K. 4488 et 46803.

"me "10:11 (d’après K. 4488, il faut lire palma après ikpudu. Le n° 46803 porte

56) 8;;1". fisse-un. Il faut donc lire pu-ult-ru-us-[siu-un] dans K. 4488.
57) seul mot lisible us-lan-numi. que nous dérivons de s’nnü.

de me et 51ml lisible-en combinant K. 4488 et 4 803, i-dul-lu. Le sens de a aller
w, 1. p 335mm n, don nous tirons celui de cr s’agiter a, est fixé par Jensen (K8.
"à? [gaïac du second hémistiche qu-umoni-is’ (var. mis") 1157m qui se recons60) Le aïeul ensaqufnmis usbu, d’après tab. Il, l. 6.

(th w l me meku semploie en parlant de Tiamat (tab. Il, l. 81) et de Qingou
’ - lm)- " est accompagné chaque fois, comme ici, du verbe s’e’u « voir a.

te r . . .
a«onction rient pas en faveur du sens de a murmures a que King voudrait
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61) ......... u-kin-[su]
62) [k]i il-ku su(?)-tu-ru ta-a-su el-lum(var. lu)

63)

64-83) (Lacune dans le texte)

83) [r]a 84) [a]m-ra 85) (ilu) A-num 86) [mu-tir gi]-

mil-li 87) 88) [a]-ga-am-ma i-dal-lalj (ilu) Tiamat
89) ...... i-du-ul-[li] 90) da-a-ri-sam
91) . li-mut-tum 92) tur-saiz-zak-kar
93) . . -ba-ki i-na-ru-ma
94) . -ki-ma qa-li-is us-bu
95) sa pu-luLi-tum 96) ...... ul ni-sa-al-lal ni-i-ni

97) ...... Ap-su-u bar-ba-[su]

98) [sa-aj-su u (ilu) Mu-um-mu sa ik-ka-mu-u ina su
99) [ur-ru]-lji-iè ta-du-ul-l[i]

100) ...... i ni-is-lal ni-i-[ni]
101) ...... [Li]u-[u]m-mu-ra e(var. i)-na-tu-u-[ni]

102) ...... ini-is-lal ni-i-[ni]
103) ...... gi-mil-la-èu-nu tir-ri-[ma]
104) ...... a-na za-qi-qu Su-ug-[gu-su]
attribuer à matu (t. I, p. 12). Un texte publié par Scheil, dans Tan. étain. se»...
III, p. 16 ss., fixe pour meku le sens d’« ordre, décret, dessein a (tbi’d., p. 19).

62) Nous lisons sutura avec King (Racine 1m). Ea est le dieu magicien et le magicien des dieux. marinas: ttâni. Il va se prémunir par ses incantations contre la
rage d’Apsou et de sa famille.

63 ss.) Texte inutilisable. Quelques signes par-ci par-là : l. 63 te-es’ sa kil-tu
lift... l. 65 lm (?)-lat-ta... Iru-u-ru l. 67... nant (1’).

Il y a ensuite une lacune de la ligne 68 à la ligne 82, puis quelques syllabes :
ra (P) à la l. 83; amÇ’.’)-ra à la 1.84.

Le dieu Anou reparaît à la ligne 85. Le texte nous est donné au verso du n° 46803

(KING, Supplemmitary luts, pl. x sq.).
86) Syllabes finales mit-li. Par une heureuse conjecture, King restaure la locution connue [matir giJ-milh’ a vengeur».

87) Lacune.
88) D’après la copie de King (pl. X), on peut lire a-gwam-ma avant Matlab.
L’on n’a pas affaire au mot agammu (t marais n qui devrait être précédé de l’idéo-

gramme de fleuve (mira). Il existe un terme agamu qui a pour synonyme duIliririu
a trouble a (DELI’I’ZSCII, AIIW, p. 16). Nul doute que nous ne soyons en présence de

ce nom qui forme très bien le complément de (feuillu a jeter dans le trouble n. Tiamat est précédée du signe divin.

89) Pour le mot idul(ti], vid. sup. I. 57.
90) La fin est sauvegardée : ana dansant (I in mternum a.

93) Il faut combiner les pl. XI et K11 de KING, siipplementary tacts, qui sont
deux recensions du même texte.
94) Second hémistiche qa-ti-is’ tif-bu (var. tu-us’ibuD. King rattacha us’bu à la

racine 31m. On peut tout. aussi bien le faire dériver de m: qui s’emploie à la
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61) il le fixa

62) il alla pour faire son incantation pure.
64-83) (lacune dans le texte)

85) ......... Anou
86) ......... vengeur

87) .

88) ...... il jette T iamat dans le trouble
89) ......... elle s’agite.

90) ......... à jamais!

9l) ......... le mal.
92) ......... dirige! Il dit:
U3) u ......... ils ont frappé,
94) « ...... comme un feu ils se sont précipités,

95) a ......... de la crainte.
96) u ...... nous ne pouvons dormir, nous,
97) a ...... Apsou, lleffroi...
98) « Lui (Y) et Moummou qui ont été faits prisonniers dans
99) u ’ivement, démène-toi.

100) u ...... et que nous dormions!

101) a nos yeux sont appesantis!
102) a ...... et que nous dormions!
103) a ...... venge-los!
101i) a dans la tempête qu’ils soient anéantis .’ n
Tonne il"! dans le sens de a sièlaucer coutre quelqutuu n (cf. Descente dllsitar aux
enfers, recto, l. 65).
96) D’après Delitzscb (AHW, p. 7l B), ut ne s’emploie pas comme négation dans

les phrases prohibitives. La traduction la plus naturelle de ut "imitai nîm’ est donc
a nous ne dormons pas n. Le signe la! est mal écrit dans 46803.
97) Texte seulement dans 132-948, 6879 (KING, pl. X11).

98) Il reste En avant u (ilu) Mu-um-mu dans 46803; peut-eue pourrait-on y
Voir la dernière syllabe de [s’a-a-J-s’u a lui (Apsou) n. ll semble bien. diapres cette
ligne et les précédentes, qu’il y a eu un premier combat entre Apsou et les dieux.
Apsou et Moummou ont été vaincus. Un messager raconte à Tiamat ce qui s’est passé.

Il [invite à tirer vengeance des fauteurs (l. 103) et a acquérir ainsi le repos et la
paix (l. 100 et 102).
99) Nous restituons [ur-ru]-[4i-i.s’. Pour le verbe tadulti, vid. sup. l. 57 et 89.
100) La phrase comportait deux propositions analogues à celles des lignes 40 et 46.
101) Le verbe ("41111th du second hémistiche (lire (lu-um-mu-ra avec King) représente le permansif pîel de (lamant; le verbe s’emploie en parlant des yeux
comme synonyme de upë mati? a être couvert de nuages n (Dsurzscu, AllW. p. 283).
Le sens dtobsenrcir la vue peut donc être attribué a bannira. Nous considérons
ënâtû qui suit comme un pluriel féminin de (7m: a œil n, avec le sens propre.
102) Même remarque qu’a la ligne 100.
103) L’expression gimillu tin-ru accompagnée d’un régime direct ou d’un suffire

film 961mm signifie u venger quelqu’un n et non a tirer vengeance de quelqutun n.
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105) [ià-me-ma Ti-amat] a-[m]a-tum i-lu el-lu

106) lu ta-ad-di-nuini-pu-us [simas-ma]

107) iluni ki-rib [same]
08) un ilnni ba-ni-[e]

109) [im-ma nz-ru-nim-ma] i-du-us Ti-amat ti-bi-[u-ni]
110) [iz-zu kap-du la sn-ki-pu] mu-sa u [im-mn]
111) [na-su-u tam-ljn-r]a na-zar-bu-bu lai-[ab-bu]
112) [ukkin-na àit-ku-nu]-ma i-ban-nu-u su-l[a-a-ti]
113) [nm-mu hu-bu]r pa-ti-qa-at ka-l[a-ma]
114) [uà-rad-di knlk-ku la mali-ru it-t[n-l]ad sirmahhè
115) [zaq-tu-mn ài]n-ni la pa-d[u-u] nt-tn-’i

110) [im-lu ki-mn] dn-mu zu-mur-[èu-nu] us-ma-al-[li]
117) [uèumgnllv] nn-ud-ru-tum lin-ul-lia-[zil-ti u-in-[bië-ma]
Tiamat va venger son père et son fils qui ont eu le dessous dans leur expédition
contre les dieux.
105) On peut supposer avec King que le premier hémistiche comprenait une phrase
analogue à t’aime Tiamat a Tiamat entendit n. Les paroles qui suivent devraient
donc lui être attribut-es.
106) Pour nipus’ [s’aime] restauré par King, cf. tab. 1V, l. 86.
107) Nous conjecturons s’amrî après kirib.

108) King lit a la lin Im-ui-[at] a elle créa in. Mais le verbe serait un permansil’.

109) Le texte est complet jusqu’à la fin de la tablette. Les fragments qui nous

restent et qui se trouvent dans KING, Supplementary luts, pl. 1V, V, V1. X11] et
dans CT, X111. pl. Il et Il! attestent bien que nous avons ici le môme récit que dans
la troisième tablette l. 19 à 52 et 77 a 110. Nous retrouvons encore le même texte
dans la bouche d’Éa qui raconte la révolte de Tiamat (tab. Il, 15 sa). Les poèmes

babyloniens avaient de ces descriptions classiques qui se transcrivaient dans divers
passages. C’est ainsi que la desoription de l’enfer dans l’épopée de Gilgamès (tab. il,

col. 1V, l. 29 à 36) se retrouve dans la descente d’lstar aux enfers (l. a ss.).

Zimmern lit ainsi le premier hémistiche : im-ma a:-ru-nim-ma. Il est suivi par
Jensen (K8, Vl, 1, p. 306) qui traduit en conséquence : a ils maudissent le jour n.
Delitzscb (BW, p. 123) trouve cette interprétation très invraisemblable. ll lit imnm-as-ru-nim-ma et traduit par a ils rassemblèrent n avec un point d’interrogation
bien justifie, car on trouve musant a la forme pie] avec le sens de u séparer, couper n. King adopte cette traduction et oublie le point d’interrogation. Toutes les
vraisemblances sont en faveur de la lecture de Zimmern et de Jensen. Rien d’étonnant a ce que l’armée de Tiamat commencs ses exploits par une malédiction.

111) Le verbe nax’fi (1 élever n joint a lombard a combat 1) pourrait signifier
a exalter le combat n. On l’entend généralement des préparatifs de la bataille. Quant

a nazarbubu, ce verbe appartient à la même racine que :irbübu, animal de la même
famille que le Irisimmu n faucheur n, le nabbilu a destructeur », le parût"; a dévastateur (2’) p. L’idée de détruire ou de dévaster est donc a la base de nazarbubu. De lnblm. on connaît le nifal nalhubu synonyme de s’egü a tempêter n. D’où

le sens de faire rage a la forme qal.
112) Le mot ukln’nna est synonyme de puliru (Un. 902). L’expression ban ü sulüti

signifie proprement n bâtir le combat n.
113) Bérose metà la tète des monstres du chaos une femme du nom d”0p.opxa,
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10’) T r’amat entendit la parole du dieu brillant :

106) « tu donneras; faisons le combat! »

107) les dieux dans les cieux

108) aux dieux créateurs.

109) Ils maudissent le jour, a côté de Tiamat ils s’avancent.

110) lls sont furieux, ils méditent sans repos nuit et jour,
111) ils apprêtent le combat, ils dévastent, ils font rage!

112) Ils forment un groupe, ils organisent la bataille.
113) La mère de la totalité, la créatrice de toutes choses,

114) Accumula des armes sans rivales, elle enfanta d’énormes
serpents,

115) Aux dents aiguës, sans merci dans le carnage;
110) De venin au lieu de sang elle emplit leur corps.
117) Elle revêtit d’épouvante les terribles dragons,
llui. d’après lui, représente sans (: Gaine, ZIMIERN, KAT3, p. 1189). il y a donc
identité pour lui entre ’Opapu et Tiamat. D’autre part il est certain que le immun

(tilburde notre texte est aussi un équivalent de Tiamat; nous voyons en effet que
umrnu [tabar appelle Qingou son unique époux (l. 135) et ailleurs (tab. iV, l. 66) ce
même Qingou nous est présenté comme l’époux de Tiamat. il y a donc équivalence

entre ’opopna et ummu-bubur. Mais il n’est pas facile de déterminer la relation
901 unit les deux termes. La syllabe ’Op. semble bien le souvenir de ummu. Quant
à 09m et giaour. on a épuisé toutes les hypothèses à rechercher le lien qui les ratlaCite. C’est sans doute sur le terrain araméen que doit se faire la conciliation (cf.
ldamnera, RIS. Juillet 1898, p. 400, n. 2). Le sens du mot [Lubur est déterminé par

la solide argumentation de Jensen (KB, Vl, 1, p. 511). Tiamat est a la mère de la
lOtalité n, ce qui donne un excellent parallélisme avec le second hémistiche a créa-

t"ce de toutes choses r. .

111) Toute une série de monstres va sortir des flancs de Tiamat. Ce seront ses
auxiliaires dans la lutte contre les dieux. Apsou et Moummou ont disparu. Nous
aVous vu plus haut quel a été leur malheureux sort (l. 97 ss.). Tiamat doit les venger. L’on voit, par la progéniture qu’elle enfante, que le poète la conçoit nettement

Comme une puissance monstrueuse et désordonnée. Elle est le chaos qui veut punir
les dieux mais qui sera vaincu par eux. C’est la lutte de l’ordre et de l’intelligence

ccintre la confusion et. le désordre (cf. housser, EitS, p. 379).
115) Le terme atta’u n’est pas traduit par Jensen. Delitœch le traduit par a morSure n avec un point d’interrogation. Zimmern préfère a attaque», mais sans justifier

8on point de vue. il existe un verbe nalü’u (: natü) qui veut dire a frapper,
O!

mettre en pièces n. Nous pourrions avoir ici une formation en analogue à celle
d’arba’u (cf. Dsurzscu. Ass. gr., p. 170) : anta’u devenait inévitablement allu’u.

Le sens est donc celui de a déchirement a ou de a: destruction n. On a d’ailleurs
l’intéressante variante anta’am dans tab. lli, i. 25 (KiNG, Supplemenlary lez-(s,

pl. nm.
116) Mot a mot : a de venin comme sang elle remplit leur corps n.
117) Le monstre us’umgaltu équivaut a bas’mu rabû « gros serpent n (cf. son idéogramme dans En, 6852). C’était un être fabuleux; on le trouve précédé du signe di-

"n (lll 11, 68. 53 e). Tiamat leur donne un extérieur formidable : « elle les revêt
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118) [me-lam-m]e uà-daè-èa-a i-li-iè [uni-taè-èil]

119) [a-mi]r-su-nu sar-ba-ba(var. bi-is) lis-li[ar-mi-im] (var. li-ibb[ar-mi-im]
120) [zu]-mur-èu-nu liè-tah-hi-dam-ma la i-ni-’-u [i-rat-su-uu]

121) [us-zi]z ba-zis-mu sin-rus u (ilu) [la-ba-mi] i

122) [ugall]é UR-BE(MES) u (var. 0m.) aqrab-am[ëlu]

123) [u-m]e da-ab-ru-te(vnr. tum) nùn-umelu u ku-[sa-riq-qu]
124) [na-s]i kak-ku la pa-du-u la a-di-ru ta-lia-zi
125) [gab-èa] te-ri-tu-èa la mali-ra èi-[na-a-mn]
126) [a]p-pu-na-ma(var. a-ta) ië-ten eë-ritIÇvar. ri-e-ti) kima (var.
ki-ma) àu-a-ti u[s-tab-si]
127) i-na ilàni bu-uk-ri-èah’nr. Ëu-nu) èu-ut ië-ku-nu-[si pu-ub-ri]
128) u-Ëza-nè-qüvar. qu) (ilu) Qin-gu ina bi-ri-rïu-nu Èa-a-s[u us-

rab-bi-is]
129) a-li-kut(var. ku-tu) mouver. ma-nh)-ri(var. ru) (var. maigri)
pa-an(var. ni) um-ma-ni mu-’-ir-ru-tu pu-u[li-ri]
iltépouvante n. Une allusion à ce monstre dans un ’hymne à Nèbo : a Ton arme est

un us’umgallu, de la bouche duquel ne sort pas de venin n (cf. J isrnow, Religion...,
l, p. 446).
118) La lecture uiittass’il s’impose pour le second verbe. On le trouve écrit um-Iaas-s’i-il (KING, Supplementary lexis, pl. XXII). um-lasÏ-Æi-irübid" pl. XVI).

119) La locution sarbaba lislzarmim a pour variante farinois lili[i[armim)
(KING. Supplémentary lexis, pl. 1V). Le terme sarbaba doit donc être considéré
comme un adverbe et le véritable sujet de lis’harmim n’est autre que amirs’unu. Le

sens passif s’impose donc pour le verbe, et il faut préférer la forme lilzltarmim.
120) Le verbe salifia a le sens de a monter » a la forme qal (lire s’aluiju avec Zim-

mern dans BER. p. 217, n. 17). A l’iftcal, il peut signifier a se dresser s. La locution la ini’u iratsun veut dire littéralement : « on ne repousse pas leur poitrine n.
121) Gomme le remarque King, les termes singuliers doivent avoir une signification collective. C’est toute une armée de. monstres que Tiamat va équiper. Nous re-

trouvons ici les (aboma précédés du signe divin. Nul doute qulil ne vagisse de
dieux serpents, analogues à ceux que Nabonide place à rentrée du temple de Sin à
llarran (vid. sup. l. 10. note). Qu’ils soient ou non de la même famille que les dieux
Labmou et Laliamou que nous avons vus apparaître au début de la création (sup.
l. 10), il est clair que la racine est la même et que par conséquent Labmou et [aliamou étaient envisagés comme des monstres à tournure de serpents, issus de l’abîme

primitif.
122) Le monstre ugallu se compOSc de deux idéogrammes UD-GAL : ümu rabü.
Le terme ümu représente le jour et aussi la tempête, l’ouragan; Delitmch compare. à
ce sujet tempos et [empestas (L84. p. me). Ici ûmu s’applique à une catégorie spé-

ciale d’animaux, puisqulil va de pair avec les serpents, les chiens et les hommesscorpions. L’idéograiume de chien est accompagne du signe BE; lienscmble équivaut
a kawa s’egü (En, 1536), c’est-à-direa « chien furieux n. Quant aux hommes-scor-

pions, ils devnient faire partie de ces créations aux éléments disparates que les
babyloniens concevaient parmi les génies et les démons. On les trouve précédés du

signe divin dans un texte de la tab. li, l. 28 (vid. inf.). Le vent du sud-ouest, l’un
de ces êtres complexes, avait visage d’homme et queue de scorpion (cf. Mssrsno,

I. POÈME ne LA CRÉATION. 17
118) D’éclat elle les remplit, elle leur donna une haute apparence,
119) Quiconque les verra sera anéanti d’effroi!

120) Leur corps se dresse, nul ne peut repousser leur attaque.

121) Elle fit surgir les serpents, les monstrueux reptiles et les
Lahamou,

122; Les monstres-tempêtes, les chiens furieux, les hommes-scorpions,

123; Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,
1211) Qui portent des armes impitoyables, qui ne craignent pas le
combat.

125) Puissants sont ses ordres, on ne leur résiste pas.
126) En tout, onze monstres de cette sorte elle créa.
127) Parmi les dieux ses premiers-nés qui formaient sa troupe,
128) Elle exalta Qingou, au milieu d’eux elle le rendit grand.
129) Pour marcher le premier en avant de l’armée, pour diriger
la troupe,
Eisloire..., t. l, p. 632 ss.). Des hommes-scorpions apparaissent comme gardiens du
illieu dans l’épopée de Gilgamès (tab. 1x, col. il, l. 6 ss.). On les représentait avec

une tète d’homme, un corps d’oiseau et une queue de scorpion (cf. Lexonuur et

5mm, am. une. de l’Orient, sméd., t. v. p. 177). .
123) Le Imsariqqu de la lin est un être analogue au bouquetin ou au bélier. il a
le. Mme idéogramme que diluait (5*, 1. 314 et 315; Daurzscn, L53, p. 75) et ce
4110m: correspond a suppura u bouquetin a et à Iulimu u bélier n (il 11.6.1. 6.7.8
de Il existe un dieu kusariqqu identique à une étoile (il R, 47, 38 e, f). On trouve
anssi le kusariqqu marchant de pair avec le taureau, le poisson, les gémeaux
et le capricorne (Min-ris. Textes religieux, 1" série, p. 204 et 205, l. 6). Nous
[marnes donc en présence d’un personnage du zodiaque que l’on peut identifier avec
e ’lier.

Tous ces monstres exprimaient quelque chose de précis à l’imagination des Bah)°niens. Agoum-Kakrime les avait fait représenter dans le temple de Mardouk et de
sarmnit(KB, 111, 1, p. tu et 145). Bérose les avait vus dans le temple de Bel.
125)" s’agit des ordres de Tiamat. L’auteur montre l’influence qu’elle exerce sur
s0l! armée.

126) Le sens de « en tout n pour appunamu (var. appunüta) semble bien déter-

miné par sa relation avec naplzaru et kullatum (cf. hanses, K8, V1, 1, p. 312).
mdéogi’arnme KIM est remplacé par Mona dans Kim, Supplémentary Texts.
l’l- V. il est donc probable que nous avons all’aire simplement à la particule [rima
* comme n.
127) Une variante a bukn’s’unu a leurs premiers-nés n, au lieu de but-ris’a (cf. CT,

mil. 111.3, n° 93015). Il s’agit alors des enfants de Tiamat et d’Apsou. Le verbe
iikunu est au pluriel. il est suivi du suffixe féminin si. Littéralement « ils lui ont
forme une troupe n.

in) La lecture Qingu s’impose pour le lieutenant de Tiamat (lusses, K8. V1, 1,
P. 313). Ce dieu sera choisi par celle-ci comme son mari (l. 135). Il remplacera le

"un me Apsou qui a disparu dans la première bataille. Ce recours de la mer.
Tiunat. à un tiers pour sauver Apsou, son époux, encbalné par les dieux (l. 93,.

nues nucleus. 2

.
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130) na-aë(var. se, ëe-e) kakku ti-is-bu-tu(var. tum) te-bu-[ui
(var. di-ku-u) a-na-[an-tu]
131) su-ud tam(var. ta-am)-Lm-ru(var. a-ta) ra-ab(var. rab) sikka(var. kat)-tu-tu
132) ip-qid-ma qa-tus(var. tu-[u].Æ)-àu u-Ëe-èi-ba-aë-su ina [kar-ri]

133) ad-di (var. addi, a-di) tu-a-ka ina (var. i-na) puhur (var. puhur) ilàni u-èar-bi-ka
134) ma-li-kut(var. ku-ut) ilâni gim-ra-at-su-nu qa-tuë-[su uË-mul-li]

135) lu (var. lu-u) àur-ba-ta-ma (var. Qu-ur-ba-ta-a) ha-’-i(var.
a)-ri e-du-u rit-ta
136) li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-[Ëu-nu (ilu) A-nun-na-ki]
137) id-din-èu(var. om., var. [sjum)-ma dupsimâti i-ra-[tu-uà]
(var. i-rat-su) u-èat-mi-ih

138) Ira-ta (var. at qihît-ka la iu-nin-na-a l[i-kun si-it pi-i-ka]
139) 0(var. in)-niu(var. na-an, n:1)-nn(var. un) (ilu) Qin(var. [QUin)-gu èu(var. ma, erreur)-uè-qu li-qu-u [(ilu) A-nu-ti]
140) ina (var. a-na) ilàni [ma-iji-e-ëu (var. mâré-èu) si-ma-[ta

is-ti-mu] y

141) ip-sn piivar. pi-i)-ku-nu (ilu) Gibil (var. GIS-BAR) l[i-nÎ-liJ-Ll8:

rappelle l’intervention de la nymphe de la mer, Thétis, auprès du Titan aux cent
bras, pour sauver Zeus, chargé de liens par les immortels (Iliade, l. v. 394 ss.).
130) Le verbe dihü «engager, déchalner » a pour variante tel"? (t s’avancer », dans

KING. Supplemenlary Texls, pl. V.
131) La locution s’üd lampera. m. à m. «c le faite du combat », peut stappliquer à

un individu, aussi bien que 517d Salle : u le général n. On peut alors considérer
comme parallèle licxpression rab sïkkatulu u le grand du triomphe n. Comparer les
deux titres s’üd 37(in et rab s’aqe (z flpïj-nj). Mais peut-être est-il beaucoup
mieux d’envisager sud nimbant comme exprimant une idée abstraite a la primauté
dans le combat» et rab-&iklrnlulu comme un mot composé, exprimant, lui aussi, une
idée abstraite. celle de la direction suprême. Nous avons alors deux compléments au

verbe ipqùlma de la ligne suivante et le sens est tout à fait clair et logique. Pour
la légitimité de cette inférence, cf. Jeun-m, K13, Yl, 1, p. 3H.

132) [l est clair que kurru ne peut pas signifier ici le vêtement de deuil. Tiamat
intronise son auxiliaire Qingou. Elle le fait asseoir sur un trône dans un apparat de
chef d’armée.

133) Tiamat prend la parole. Elle donne la suprématie sur les dieux à son bicuaimé Qingou.

La locution s’ipla multi exprime liaction de formuler une incantation. Nous avons
ici le mot tf4 qui est synonyme de s’iplu. Tiamat a donné à Qingou une consécution
particulière à l’aide d’une formule magique.

131) Le texte 81.7-27,80(CT. Xlll, pl. 2) semble bien fournir la lecture (Indus-[(11].

Le suffixe est alors à la troisième personne et on ne peut plus placer les paroles
dans la bouche de Tiamat. C’est le narrateur qui décrit la scène, de même qu’à la

ligne 137. Les paroles de Tiamat viennent souligner chacune de ses actions. La lecture quiné-[s’il] se retrouve a la tal). lll dans K. 66.30 (CT, X111, pl. 9).
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130) Pour commencer à porter les armes, pour déchaîner l’attaque,

131) La primauté dans le combat, la direction suprême,
132) Elle les confia à sa main, elle le fit siéger en grand costume :
133) a J’ai prononcé la formule magique; dans l’assemblée des
dieux je t’ai rendu grand! n

134) La souveraineté sur la totalité des dieux, elle la remit entre
ses mains :
135) « Sois magnifié, ô toi mon unique époux!

136, « Que les Anounnaki exaltent ton nom cru-dessus d’eux
tous! »

137) Elle lui donna les tablettes du destin, à sa poitrine elle les
accrocha :

138) u O toi, ton commandement ne. fléchira pas, elle sera stable
la parole de ta bouche! »
139) A présent Qingou est exalté, il possède la dignité d’Anou.

140) Parmi les dieux ses enfants il fixa les destins :
141) a La parole de votre bouche apaisera le feu!
136) Pour la finale (ilu) Amunma-[Iæi]. cf. le texte similaire de la tub. Il! (CT.
Xlll, pl. 11, l. 104). Nous considérons ces Anounnaki comme le sujet de lirtabbâ.
Peut-6m faut-il compléter en s’unit-[wifi] le mot qui précède (ilu) Anunna[ki]. 1l
est difficile de définir le rôle que jouent ici les Anounnaki. Peut-être n’ont-ils d’autre

fonction que de définir la prééminence de Qingou. Le jugement rentrait dans leurs
attributions; nous les verrons exerçant la justice dans les enfers (ct. Descente d’ls’tar

au; enfers, verso. I. 33).
137) a Elle les accrocha n : us’atmilz a elle lit prendre n. Tiamat était donc en
possession des tablettes du destin, puisqu’elle les confie à son époux. Dans le mythe

de Zou nous voyons que le propriétaire des tablettes du destin est Bel le seigneur
de Nippour. Zou les lui vole pour pouvoir commander aux dieux (K8, V1, 1, p. A19 et
366 ss.). Elles avaient donc pour vertu de donner une puissance extraordinaire aux
ordres de celui qui les possédait. C’est ce que nous voyons à la ligne suivante.
138) Le terme qibitu s’emploie régulièrement avec la inninnu pour signifier des

ordres auxquels on ne résiste pas; littéralement «t des ordres inflexibles n. Pour la
forme inninmî (rac. nm), cf. Dsurzscu, Ass. gin, p. 287.

139) Du concret (ilu) Ann on a fait un abstrait (ilu) Ann-(u qui représente u la
puissance, la dignité d’Anou n. C’est en recevant les tablettes du destin, que Qingou

atteint le rang suprême parmi les dieux. Les deux verbes au permansil mettent la
phrase dans un rapport de concomitance avec la phrase qui suit.
"0) Qingou exerce ses fonctions. Ce rôle de a fixer les destinées » revenait au
dieu Bel dans la théologie Hamrnourahienne (Code (le Hammourabi, Recto, col. l,
l. 6 et 7). Une variante a ana au lieu de ina devant ilrîni (KING, Supplenicntary
(au, pl. V1).
111)]1 est fort possible que que pilum; représente un impératif (anssx, KIL
V1.1, p. 315). Nous avons alors une phrase analogue à la l. 23 de la quatrième tablette :1 Ouvre ta bouche, le vêtement disparaitra ». Qingou donne a ses subordonnés un signe de leur puissance. Quiils disent seulement une parole, le feu lui-même
s’apaisera. Hais on devrait avoir alors la forme qul lillilltlla et non linilllia. ll est
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142) guèru ina (var. 0m.) kit-mu-ru ma-ag-èa-I’uh’ar. [fla liè-

l

z

[rab-bi-ib)
DEUXIÈME TABLETTE.

Texte dans CT, X11], pl. Il, 5, 6 et dans KING, Supplementary
Tezts, pl. XlV-XXIV.
1) u-kab-biÇtj-ma Ti-a-ma-tum pi-ti-iq-èu

2) [iqj-ta-sar a-na ilàni ni-ip-ri-èu
3) [ri-na tu-ur gi-mil]-li Apsü u-lnm-mi-in Ti-amat
) [ummùtu-u); ki-i is-mi-da a-na (ilu) E-o ip-ta-èar
5) [iè-me-ma] (ilu) E-a a-mu-tum èu-a-tim
6) [szr-si]-iè uë-ba-ri-ir-ma sa-qu-um-mi-ië uà-bu
l [lime u]-ri-ku-ma uz-zn-À’u i-IIu-Liu
8) [ur-ba-Qu aë-ri]-ià An-Àar a-bi-Su èu-u uè-tar-di

9) [il-likJ-ma mali-ru a-bi a-li-di-èu An-Ènr
10) [mim-mu]-u Ti-amat ik-pu-du u-èa-an-na-a a-na rima-lu

il) [nm-ma Ti]-amat n-lit-ti-zI-ni i-zi-ir-ra-nn-na-n-ti
12) [pu]-ul)-ru àitg’var. èi-it)-ku-nu-at-ma ag-gi-ià la-ab-bat

13) [is]-LIu-rn-èim-ma ilani gi-mi-ir-Qu-un
donc préférable de traduire par : a la parole de votre bouche apaisera le feu n. Le
vers est alors parallèle au vers suivant. Qingou donne un double gage de la force
accordée à son armée. Le feu se trouve écrit sous ses difiérentes formes :(iluf,
Gîrru, (ilu) GIS-BAR.

142) [idéogramme lM-TUK représente gain; (En, 8493). Cet adjectif fait parfaitement le pendant de mags’aru du second hémistiche. La pensée est alors très

nette : celui qui a de la force pour le combat. sa force augmentera.
Les projets de Tiamat sont venus à la connaissance du sage En. Celui-ci se rend
près du vieil AnÉar, le père de la célèbre triade Anou, Bel, Éa. Il lui raconte dans

tous ses détails liinsurrection de Tiamat et répète textuellement le récit que nous
en donnait la première tablette. Anéar (émeut. il ne veut pas descendre lui-même
dans l’arène et enverra successivement ses tils. Anou part le premier; liaspect seul
de Tiamat lui fait prendre la fuite. Éa n’a pas plus de succès. Alors se lève le vengeur des dieux, Bel-Mardouk. ll se présente à son père Ans" qui llembrasse avec

ellusion et lui promet la victoire. li slagit maintenant de lui donner la direction suprême. Que les (lieux se réunissent et lui confèrent le pouvoir de régler les destinées! Cette scène sera racontée dans la troisième et la quatrième tablette.

t) Le premier vers se trouve in extenso a la lin de la première tablette. C’était
l’indication de la suite du paf-me (cf. KING, Supplementary tells, pl. Yl). Pour les
dix premières lignes, nous avons le texte dans KING, op. Iaud.. pl. XlV. Le ’verbe
[rabrîtu à la forme piel a le sens d’étouffer, (reteindre. cf. ZNIl-lell, BER, p. si,
l. 178 et 18L Par déduction, on peut lui donner le sens diachever.
2) King restaure [il.-]-la-.sar. Sur la filiation des dieux par rapport à Tiamat, cf.

tab. l. l. 4,
3) Diaprès tab. l, l. 103, on peut reconstituer le début avec King: [ana tür gi-
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142) « Le fort dans le combat augmentera sa force! »
DEUXIÈME TABLETTE.

Pour la traduction et le commentaire, mêmes ouvrages que pour
la première tablette.

il Tiamat acheva son œuvre;

2) elle imagina contre les dieux ses rejetons,
Il) Pour venger Apsou, Tiamat conçut de funestes projets;
Il; Lorsqu’elle eut équipé son armée, à Éa on l’annonça.

5; Èa entendit cette parole :
il) Il fut douloureusement angoisse, avec tristesse il s’assit.
7; il passa de longsjours, et sa colère s’apaisa.
81 Vers Anèar, son père, il se mit en route.
9; Il alla par-devant le père qui l’a engendré, Anëar;

10. Tout ce que Tiamat avait projeté, il le lui annonça :

Il; a Tiamat, notre mère, nous a pris en haine :
12) «I Elle rassemble une troupe, elle tempête avec fureur;

l3), a Ils se sont tournes vers elle, tous les dieux ensemble;
mil: li. Le verbe ulammin, piel de lamflnu, a être hostile, mauvais ». a pour sens
direct : u rendre mauvais, faire le mal n; d’où a faire le mal intentionnellement »,
c concevoir de funestes projets n.
a) il s’agit ici d’un renseignement donné à Ëa. on ne sait par qui. Le verbe samürlu a le sens d’atteler, de brider; il se dit aussi en parlant de l’équipement d’une

armée (cf. tab. 1V, l. 85). Comme pour le premier complot, c’est le sage Éa qui est
mis d’abord au courant de l’atl’aire.

à) Restaurer au commencement avec King fermenta. Ce vers montre bien que la
ligne i contenait un interlocuteur du dieu.
6) Pour le sens de us’harir, ct. le verbe iulIarruru dans Deurzscu, AHW, p. 650.
Ou peut lire [morfil-13’ au début avec King.

7) La restitution [l’une ur]-ri-Iru-ma est suggérée par tab. l, l. 13. Elle est admise
par King.
8) An début [ur-(m-s’u aJ-ri]-is’. restitution de King (cf. inf. l. 80).
0) Ba est considéré comme fils d’Anâar. Nous le savions par Damascius : Ktooapù
"î ficelage-I, èE Il»: unirent qui; ’Avèv mi "lunes: nui ’Aôv. Rétablir 3’1le dans la

lacune (King).

11) Nous avons désormais un double texte : celui de KING, Supplementary leur,
pl. KV ss., et celui de CT. Kilt. pl. 4. 5. 6. Les lacunes au début des lignes (l. 11
à 19) sont comblées par le texte similaire de la tab. lll, l. 73 a 81. Tiamat est entore considérée ici comme la mère des dieux. Nous avons vu, dans la tab. l. les
motifs de son ressentiment contre ses enfants. Remarquer le sultixe amuîli, au lieu
de amuïs-ï que l’on a à la tab. lll. La particule mania introduit le disoours direct.
’ 12) Tiamat est a la fois sujet de silicium! et de labbat. Pour l’expression pull":
mimait, cf. l’expression équivalente uklrenna s’ilkunu, tab. I, l. 112.
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M) [fl-tli] èa at-tu-nu tab-na-a i-(la-a-Ëa al-ka-(var. ku)

15) im-ma az-ru-nim-ma i-du-uè Ti-amat te-bu(var. bi)-u-ni
(var. au)
16) iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-Îsa u im-ma(var. muÎl

17) [na]-èu-u tam-ha-ra(var. ri) na-zar-bu-bu la-ab-bu(var. bi)
18,! ukkin-na Àit-ku-nu-ma i(var. aî-ban-nu-u su-la-a-tum(var. ti)

19; [afin-mayen. mu) Lin-bu-uI-(var. bar) pa-ti-iq(var. om.)-qa-at
ka-la-mu
20] uÆ-radwar. ra-adJ-di kak-ku la mali-ru (var. ma-lgar) it-ta-lad

sir-malin (var. sir-malin, Sirmilllllê) I
2l) zaq-tu-ma èin-nu la pa-du-u at-ta-’-um (var. at-ta-’-am. atta-’-u-am)

22) im-tu ki-ma da-amiïvar. mu, mi; zu-mur-èu-nu uË-ma-al-li
(var. la)
23) uëumgallô na-ad-ru-tiw’ar. tum) pu-ul-bzl-a-ti(var. tum) n-ëal-

hui-ma
2’.) me-lam-mu uÆ-daÂ-èa-a i-li-i; um-taè-Àri-il (var. um-taè-Æi-ir

25) a-mi-ir-èu-nn ëar-ba-bi-iè li-iLn-lxar-mi-im
26) zu-mur-èu-nu liÆ-tal)-bi-da-am(var. dam)-ma la i-ni-’-c(var.

lm, u) i-rat(var. ra-at)-su-un
27) uë-zi-iz-ma ba-aë-mu (ilu) sirruàèu (var. sirruèèè) u (ilu)

La-ha-mu
28) u-gal-Ia UR-BE (ME; u (ilu)(var. 0m.) aqrab-amëlu
l ü-me da-ab-ru-ti nûn-amèlu u ku-sa-riqnqu

) na-èi kak-ku la pa-du-u la a-di-ru ta-ba-zi
3l) gab-èa te-ri-tu-èa la ma-quar-ra èi-na-ma
) ap-pu-na-ma iS-tin eÏs-rit ki-ma Àu-a-ti [là-tab-Qi
3.3l i-na ilani bu-uk-ri-Àa àu-ut iè-ku-nu-èi pu-ulg-ru
314) u-ëa-aè-qa (ilu): Qin-gu ina l)i-ri-ëu-nu èa-a-èu uË-rab-bi-i;
(var. 0m.)

35) a-li-ku-ut mali-ru pa-ni um-ma-ni mu-ir-ru-tum(var. tu)
pll-Ui-l-Pu (var. pulïu’u)

36.: na-èe-e kak-ku ti-is-lm-tum te-lm-u a-na-an-tum(var. ti)
15) En répète mot pour mot la description qui a été faite dans la tab. l, l. 109 ss.
Tels les héros d’Homère retracent textuellement les faits qu’ils ont entendu racon-

ter. Pour le commentaire des lignes 15 à 49. cf. tab. l. l. 109 ss.
t9) Deux leçons pour « la mère de la totalité » : dans 405.39 (KING, Simplemen-

tary lexis, pl. XV), umma lmbur; dans n" 38396 (CT, Xlll, pl. à), umnm (tu.
bar.
20) Trois lectures pour le dernier mot : (sir-mali (KING, Supplementary tous.
pl. XXll), 1tir-maint (ibid., pl. KV), (sir-112110017 (CT, Xlll, pl. à). Ces variantes
prouvent bien que les divers singuliers, employés dans liénmnération des armes de
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il.) a Même ceux que, vous, vous avez créés, a côté dlelle ils
marchent!
15) t( lis maudissent le jour, a côté de Tiamat ils s’avancent,

16; u lls sont furieux, ils méditent sans repos nuit et jour,
17; a lls apprêtent le combat, ils dévastent, ils font rage!

l8) a Ils forment un groupe, ils organisent la bataille;
19) a La mère de la totalité, la créatrice (le toutes choses,
20V. n A accumule des armes sans rivales, elle a enfanté d’énormes

serpents

2l; « Aux dents aiguës, sans merci dans le carnage;
22) « De venin au lieu de sang elle a empli leur corps.
23) a Elle a revêtu d’épouvante les terribles dragons,

2l; u D’éclat elle les a remplis, elle leur a donné une haute
apparence,
25» a Quiconque les verra sera anéanti d’effroi!

26) « Leur corps se dresse, nul ne peut repousser leur attaque.
27) u Elle a fait surgir les serpents, les monstrueux reptiles et les
Labamou.

28. a Les monstres-tempêtes, les chiens furieux, et les hommesscorpions,

29i a Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,
30; « Qui portent des armes impitoyables, qui ne craignent pas
le combat.

3l; a Puissants sont ses ordres, on ne leur résiste pas.
32; u En tout onze monstres de cette sorte elle a créés!

33) a Parmi les dieux ses premiers-nés qui forment sa troupe,
34) a Elle a exalté Qingou, au milieu d’eux elle lia rendu grand.
35; a Pour marcher le premier en avant de l’armée, pour diriger
la troupe;

36) v Pour commencer à porter les armes, pour marcher à
l’attaque,

Tiamat, doivent eue considérés comme des collectifs, équivalant a des pluriels.
L’épithète de kakku est la mabru (textes de King) ou la "tabar (CT, Xlll,
pl. A).

24) Le verbe umlas’a’il a la curieuse variante umlas’fir dans KING, op. (and.l

pl. xv1. Rectifier le renvoi de KING, The sensu tablez: cf creution, t. l, p. 25,
n. 16, où il tout n° 40559, au lieu de 45528 4- 46614, devant uIn-lasi-Æi-ir.

27) Le singulier (ilu) sinuât; a pour variante (ilu) sinuait? (pluriel) dans KING,
supplantentary tub. pl. XXllt. D’où même remarque qu’a la l. 20.
28) Les a hommes-scorpions n sont précédés du signe divin dans CT, Xlll, pl. 4.

29; lei siarrete le recto du no 38396 (CT, Xlll, pl. t) et de 92632 -l- 93048 (KING,
op. laud., pl. XXlll). Pour la suite du texte, cf. 4(539 (KING, op. laud., pl. XVll)
et K. 4332 (cr, xni, pl. a).
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lit) [lu-u sur-ba-ta-ma bibi-Pi e-du-u a]t-ta
42) [li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-su-nu (ilu) E-nu]-uk-ki
) [id-din-sum-ma duprîimati i-ra-tu-us] u-[sat-m]e-iLi
) [ka-ta qibit-ka la in-nin-na-a] li-kun s[i«i]t pi-i-ka
) [in-na-nu (ilu) Qin-gu ëu-us-qu]-u li-qu-u (ilu) A-nu-ti

46) [au ilani mare-sa] si-ma-ta is-ti-mu
) [ip-su pi-ku-nu] (ilu) Gibil ll-Ill-iiJ-Lla
) [gaisru ina kit-mu-ri] ma-ag-sa-ra lis-rab-bi-ib
) [is-me-ma (ilu) An-Sar sa Ti-a-ma]-tu rabis dal-[lat
50) [Sun-su im-[ias-ma èa-p]at-su it-tas-ka

51) ...... la na-b:it ka-ras-su
52) ...... -su sil-gi-ma-su uË-talJ-lJa-al)

53) ......... u tu-qu-un-tu
54) ...... -bu-su aussi at-ta
55) [(ilu) Mu-um-mu u] Apsü ta-na-ra

56) [(ilu) Qin]-gu a-li ma-Liar-Sa
57) ......... e ta-èim-ti
r

58) ...... an (ilu) N[U]oDl[M-MUD]
59 a 71) (lacune dans le texte)
72) [(ilu) Air-sar ana] manri-su [a-ma-tu i]-zak-kar
37) Les lacunes initiales des lignes 37 à 49 sont comblées par tab. l, l. 131 ss.
et par tab. 111, l. 99 a 110.
40) Lire gimratsunu qatukka dans la lacune avant mimant (d’après tub. lll,
l. 102). Ici expire le recto du texte 40559 (KING. op. 1111111., pl. XVlt).
49) L’idéogramme MA-GAL : rabis’ (8L, 6831). Restitution conjecturale de King
au début [timëma (ilu) Ans’ar sa Tiama]-tu. C’est bien Tiamat qui doit être sujet

de (IaIltat (cf. tub. I, l. 23).
50) On peut, avec Delitzscb (BW. p. 72), rétablir le premier hémistiche süns’u im-

(tasma a il se frappa la cuisse n. en comparant avec la descente ditÏstar aux enfers,
verso, 1.21, où l’on voit qn’Ereskigal se frappe la cuisse et se mord le doigt. Ce
sont les manifestations de la colère. Ici Ansar a se mord la lèvre n.
51) « Le ventre n, nous disons en français a le coeur n.
52) Le verbe us’talzlialt représente l’iftaal du verbe s’alzâhu. dont le qal a le sens

de a se courber, s’incliner n (cf. Mess-Annou, Diclimmry, p. 1018 5.). A la forme
iftaal, a faire s’incliner. abaisser, diminuer n.
54) King ne traduit pas itasîsïli. On peut très bien y voir, avec Jensen, un impératif ifteal de nas’ü a élever a. De même quion a liinfinitif étasuru pour nilaçuru,
on pourrait avoir l’impératif itasar pour ailasar.

55) King restaure (ilu) Mummu u avant apsü.
56) Le signe gu de (ilu) Gin-au est nettement marqué après la lacune du début.
Sur le sens adverbial de au", cf. DELlTZSCIl, A35. gr., p. 210. Si imparfaitement con-
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373 a La primauté dans le combat, la direction suprême,
38) « Elle les a confiées à sa main, elle l’a fait siéger en grand
costume :
392» «lai prononcé ta formule magique, (dit-elleÏ;dans rassemblée des dieux je liai rendu grand!
140; « La souveraineté sur la totalité des dieux, je l’ai remise entre

les mains!
tu; a Sois magnifié, ô toi, mon unique époux!
1.2; u Que les Anounnaki exaltent ton nom au-dcssus d’eux tous!

43) a Elle lui a donné les tablettes du destin, à sa poitrine elle les
a accrochées :

44) a O toi, (dit-elle), ton commandement ne fléchira pas, elle
sera stable la parole de ta bouche! 1
45) a A présent Qingou est exalté, il possède la dignité d’Anou.

46 a Parmi les dieux ses enfants il fixa les destins :
A?) a La parole de votre bouche, (dit-il), apaisera le feu!
148; a Le fort dans le combat augmentera sa force! »
’49) Anéar entendit que T fuma! était grandement troublée;

50i Il se frappa la cuisse, il se mordit la lèvre,
Ml ...... son cœur n’a plus de repos,

52i ...... il diminua sa clameur.
53; ...... le combat
En) toi, élève son
55) Moummou et Apsou, tu les as frappés,

56a ...... Qingou, ou est son rival?
57) ...... la réflexion,

se) ...... à Ea.
59-71.) Llacune dans le texte).
72) Anéar à son fils dit une parole .serve’es qu’elles soient, les lignes 55 et 56 jettent pleine lumière sur les événements

racontés dans la tab. l. Apsou et Moummou ont été vaincus dans une première
rencontre par un adversaire auquel siadresse en ce moment Ansar; Qingou a été
choisi par Tiamat pour les remplacer. Or, l’interlocuteur d’Anâar est ici le dieu Éa
(rid.sup. I. 5 ss.). C’est donc Éa qui a triomphé d’Apsou, probablement au moyen

de ses opérations magiques (cf. tab. l, l. 60 et 62).
59) Le texte est lacuneux en cet endroit. L’espace disparu est, diapres King. d’environ dix lignes. La numérotation des lignes qui suivent n’est pas certaine. La fin du
recto nous est donnée par 79-7-8. 178 (CT. Klll, pl. 6).

69) Signe la visible a la tin de la ligne.
70) Signe ni visible à la lin de la ligne.
71) Signe si visible a la fin de la ligne. Signes si et is’ dans le premier hémistiche.
72) A la fin [ficela-kan Dans le premier hémistiche ma-ri-s’u auquel s’adresse
maintenant Anéar est Anou (inf. l. 81).
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3) ..... . [a]n-nu-u k[a]-su-[Su] qar-ra-di
A) [e-mu]-qa-a-.Œu la ma-lgar te-bu-su
5) [al-kam-m]a mut-lis Ti-amat i-ziz-za rit-ta
76) [lip-sa-Lla] kab-ta-tas lib-bu-us lip-pu-us
77) [sum-ma] la se-ma-ta a-mat-ka
78) [a-ma-t]u-ni at-me-sim-ma Qi-i lip-pa-as-Lia
79) [iè-me-eJ-ma zik-ri ahi-su An-Îsar
80) [us-te-sir har]-ra-an-Îsa-nm u-ru-uh-ëa uÏs-tar-di
81 l [it-hi-ma] (ilu) A-num me-ku-us T i-a-ma-ti i-Ïse-’-am-ma
82l [ul i-li-’-a ma-hzir-sa] i-tu-ra ar-kis

3) surin-Sur

84) ......... [ij-zuk-kar-Ëu

85) ......... [e]li-ia

86404) (lacune dans le texte)
105) [mu-tir] gi-mil-lu a-bEi-su]

106) ......... qar-[du]
107) a-èar pi-ris-ti-Îs[u]
108) ...... i-ta-miivar. me’-Ïsu

109) ...... ahi-kil
110) at-ta-ma ma-ri mu-rap-pi-Ïsu lib-ba-su

111) ...... [qi]t-ru-bi-is(var. bis) ti-hi-e-ma (var. ti-hi-ma)
112) e-ma-ru-uk-kaWar. 0m.) ili-i-hiifixrai’. hi)
113) iLi-du-ma be-lum a-na a-ma-tum a-bi-èu
74) On peut lire avec DEerzscu (BW, p. 72)... [cm-chairs la maltar tebüs’u.
Jensen ajoute. pour compléter le premier hémistiche : s’a roba; King z sa s’aqü.

75) Au début [alkam]ma (King) ou [alilr]ma (Jensen). Le recto est achevé.
76) De 76 à 85, texte 79-7-8, 178 (CT, x1", pl. 6). Dans le sens de s’apaiser, on emploie souvent lipsialta avec habilla comme sujet. D’où la restitution au début [lips’alta] [rabiotai King propose lippais’ir. Le verbe napüs’u a pour sens propre,
a s’étendre»; en parlant du cœur, il semble bien correspondre au français a se

dilater a.
77) Au début : [s’umma] « si fi. Ansar fait ce qui est en son pouvoir pour se ré-

concilier avec Tiamat. Que si elle n’a pas égard au dieu Anou, peut-être recon-

naitra-t-ellc l’autorité d’Ansar. 78) Lire [amatugni au commencement.

79) Rétablir le verbe [aimanta d’après les nombreuses phrases analogues.
80) La reconstruction du premier hémistiche [us’tfis’ir liar]rans’ama n’est pas
douteuse. La locution s’ules’uru [tan-(21m est connue. Cf. aussi tah. 1V, l. 59.

81) Lire intima en tète, d’après tab. lV, l. 65. Pour meku, cf. lat). 1.1. 60.
82) Rétablir u! un: maltars’a pourle premier hémistiche, d’après tab. lll, l. 53 et

l.84)lit.
’ [i]-:alt-Isur-.iu.
A la tin
85) Le signe HUI] (z eli) est visible avant tu.
86405) Le texte a disparu, mais il est facile de se rendre compte de ce qu’il contenait. Nous voyons, en effet, à la tab. lll (I. 53 ss.), qu’Ansar, après la défaite
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73) a ...... ô mon puissant héros,
74) « ...... sa force, on ne résiste pas à son attaque!

tu) a Va! devant Tiamat tiens-toi debout!
70) « Que sa colère se calme, que son coeur se dilate!
77) u Que si elle n’écoute pas ta parole,
78) a Dis-lui notre parole et qu’elle s’apaise! n

79) Il entendit la parole de son père Ansar,
80) Il se mit en route vers elle, vers elle il se dirigea :
81) Anou s’approcha, il vit le dessein de Tiamat,
82) Il n’eut pas la force de l’aborder, il retourna en arrière,

83)
Ansar
84) .........
il lui dit :
85) ......... sur moi!
86-104) (lacune dans le texte).
105) ...... vengeur de son. père,
106) ......... héros,
- 107) ...... l’endroit de sa décision,

108) ...... il lui dit :
109) a ......... de ton père!
110) a O toi, le fils qui dilate son cœur!

111) a dans le combat approche,
112) u ...... il te verra en paix! »

113) Il se réjouit le Seigneur, à la parole de son père;
d’Anou, avait envoyé son autre fils Éa. Celui-ci n’a pas eu plus de courage que
son aine :1 la vue de Tiamat, il a déguerpi. Cet épisode était raconté dans les ligne s

qui nous manquent.
105) Le teste reprend à la ligne 105 environ. Nous pouvons utiliser une double
copie : K. 4832 (CT, Xlll, pl. à) et n" 38396 (CT, Kllt, pl. A). Le seul mot visible dans
38396 est gi-nu’l-tu; d’où la restitution de King [mu-tir] gimttlu « vengeur n. Le
signe a qui suit gimillu peut être le début du complément a-bi-s’u. Des traces

de tu" sont visibles après a.

106) Restaurer a la tin qar-[du].
107) Traces du s’u final dans K. 4832.

109) Si l’on suit bien le fil du récit, on voit que ces paroles ne sont pas adressées par Ansar à son fils, mais par un messager qui demande à Mardouk de se
rendre auprès de son père. 1l nous semble impossible de comprendre la suite des
événements si l’on met les paroles dans la bouche d’Anëar. C’est seulement après

avoir reçu l’invitation paternelle que le seigneur se rend près de lui (l. 113 et 111).
Alors Anëar le voit et se réjouit (l. 115). selon la prévision du messager (l. 112).
110) Le libbis’u de la [in ne se rapporte pas à Mardouk, comme le suppose King,
mais bien plutôt a Ausar son père.
111) Lire [qit1-rubt’s’ avec King. Nous retrouvons ici le verso de 40559 (lime, Sup-

plémentary luts, pl. XVlll ss.). (
112) Pour bien comprendre cette phrase, cf. ligne 115.
113) Nous voyons apparaître ici celui auquel étaient adressées les paroles précé-
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114) it-Lii-e-ma it-ta-zi-iz mn-[ia-ri-iëlvnr. ris) An-âar

115) i-mur-Îsu-ma An-Âar lib-ba-Ëu tu-ub-ba-a-ti(vnr. la) im-la
(var. li)
116) [fig-sen) èaplvar. ën-np)-ti-.Ëu a-di-ra-èu ut-te-is-si(vnr. su)

117) [a-b]i la èuk-tu-mat pi-tilvar. tu) àa-aplvar. sap)-tu-uklvar.
tuk)

118) lu-ul-lik-ma lu-Èa-am-sn-a ma-la lib-bi-ka
119) la subtil-mat pi-titvar. tu) Ëa-apl’var. àap)-tu-uk(var. tuk)
120) [ln-ul-li]k-ma lu-Àa-am-sa-n rua-la lib-bi-ka
121) a-a-u zik-ri ta-[na-za-èu u-Qe-si-kaWar. ma)

122) Ti-nmat Èn-si-in-ni èa-tumvnr. at) in-ar-ka i-na (var. inn)
kak-ku (var. kakki)

123) -nu-u bi-diuèu-li-illvarJiI)

124) ki-Qa-ad Ti-amat ur-ru-IJi-ii ta-kab-bn-ns al-la
127) -nu-u [li-dl u èu-li-ilwar. lil)
126) [Maïa-ad] Ti-amat ur-ru-lJi-ië ta-kab-ba-ns at-ta

127) [ma]-ri mu-du-u gim-ri (var. [gi-m]ir) uz-nu(var. ni)
128) [Ti-amn]t Ëu-up-Âi-ili i-nn tc-e-ka el-lu(var. li)
129) [ur-ba-kn] ur-ru-Lli-iâ Ëu-tar-di-mn
r?
ïe
93

)

132) [e-IJi-is lib-ba-Ëu-ma a-nn a-bi (var. abri-su i-zak-kar

me
74°
’T :as,me:
æ?
Ë?
W?
1.7"
(En;
"29
:5s2
un?
a»
CF
DE
La:
"tu
fifi
ca:a?
En

Il

:5
Dl
a"

) be-lum ilàni Ëi-mnl (var. hmm) ilnni rzlbùti
J

(lentes. ll est désigné simplement sous le nom de a seigneur n, bilum. Clest lui qui
doit succéder à En pour lutter contre la monstrueuse Tiamat; c’est lui qui triomphera d’elle et de son armée. Il prend la parole à la ligne 133. Ce discours est répété dans la tab. 111, l. 58 ss. et mis dans la bouche de Mardouk (l. 55). Nul doute
que nous ne soyons en présence du héros du poème Bel-Mardouk. à la louange duquel converge tout le récit de la création. Nous le verrons s’élever amdessus de
tous les dieux. Avant même la bataille. ils lui cèdent la prééminence (lab. III et 1V).
Après sa victoire sur Tiamat et son organisalion du monde, ils l’exalteront d’une

commune voix et la tablette septième sera employée tout entière à sa glorification.

1H) Ici commence le verso de 92632 4- 93048 (KING. Supplementary tous,
pl. XXIll ss.).
HG) Le verbe uttessi représente liil’taal de nisû u éloigner n. Il a ici le sens
passif.

117) King propose de rétablir ahi au début de la ligne. Des traces du signe bi
sont encore visibles dans nn 88396. La locution pin s’apli a pour sens propre u ouverture de la lèvre n. Diautre part, le verbe katümu s’emploie dans le sens de a fermer » en parlant des lèvres (cf. tab. 1V, l. 98). Il est donc probable que la proposition la suhtumat piti s’aplûlr renferme une antithèse: a Elle n’est pas fermée
llouverture de les lèvres n.
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114, Il s’approcha, il se tint devant Anèar.

115,: Ansar le vit et son cœur fut rempli de joie.
116) Il baisa sa lèvre, sa crainte s’évan0uit.

117, a O mon père, la parole de tes lèvres n’est pas transgressée,
118; u Que j’aille et que j’accomplisse tous les désirs de ton cœur!

119) u la parole de tes lèvres n’est pas transgressée,
120 a Quej’aille et quej’accomplisse tous les désirs de ton cœur! n

121) - a Quel homme, (ditAnsar), t’a fait sortir pour son combat?
122) a Tiamat me provoque, elle t’attaquera en armes,
123) a ...... réjouis-toi et sois joyeux!
124,: « Le cou de Tiamat, promptement tu le fouleras aux pieds.
125, u ...... réjouis-toi et sois joyeux!

126, a Le cou de Tiamat, promptement tu le fouleras aux pieds.
127: n O mon enfant, toi qui connais toute sagesse,
128 u Tiamat, apaise-la part-a pure incantation!
129 u A la hâte mets-toi en route .’

130 u Ton sang ne sera pas versé, fais-(la) retourner en arrière! »
131- Le Seigneur se réjouit a la parole de son père,
132 Son cœur jubila et il dit à son père :
133 a Maître des dieux, de la destinée des grands dieux,
134) « Si moi, votre vengeur,

118) Sur l’expression us’amsâ mata libbi, cf. Dmnzscn, AHW, p. 410 B.

121) Les mots qui suivent ne peuvent plus être mis dans la bouche de Mardouk.
c’est Ansar qui prend la parole (vid. 1’an l. 131).

122,- Avec King, on peut regarder dût-Ira comme le présent de (7m, accompagné
du suffixe. King lit sa si-inmi-s’a-lum a qui est une femme ». Mais sinnisfitu est
le pluriel. Lire s’a-si-in-ni et rattacher à s’asü a crier, interpeller n.
126) Rétablir [sifflai au début. La locution lils’âda kabüsu est usitée dans le sens
de ü soumettre. assujettir n.

l27) Sur le sens métaphorique de uznu, cf. tab. 1,1. 18. Ici la sagesse s’entend
Principalement de la science magique, comme l’indique la ligne suivante.
128) Mardouk, fils d’Éa, avait hérité de son père l’art des incantations (cf. JAS-

"WW. Die Religion Babyloniens and Assyriens, p. 295). Un passage très intéressa"! de la série s’urpu nous montre En reconnaissant a son fils une science égale a

Il Bienne : sa anaku idü alla lîdi a ce que, moi, je sais, tu le sais aussi n (ZIII"E", B1311, p. 17). Des traces de Tiamat sont visibles dans n° 33396 (CT, pl. 4).
Hou la restitution.
129) Rétablir le premier mot urbain: (titi. sup. l. 80, unifia zzs’lardi).

l30) Restitution suggérée par King. Le verbe attalrlra (pour alterna), iltaal de
naqü.

131) V111. sup. l. 113.
133J Le n° 110559 a le pluriel s’imüte a destinées n. Ce fait semble bien prouver

W11 tout mettre s’imfit sous la mouvance de belum et voir dans Anëar non pas
41e destin des dieux n, mais le maître de leurs destinées.
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135) a-kam-me Ti-amat-am.’var. om.)-ma u-bal-lat ka-a-Qu-un
136) stik-na-ma pu-ulj-ravar. ru) èu-tc-ir-ba-’a sim-tum(var. ti)
137) ina Up-su-ukkin-na-kijvar. kam) mit-Lia-rislvvar. ri-ië) Lia-dis
(var. di-iè) tas(var. ti-iè)-ba-ma
138) ip-su pi-ia ki-ma kafvar. ka-a)-tu-nu-ma Ëi-ma-ta(var. tum’

lu-si-im
139) la ut-tak-kar mim(var. mi-im)-mu-u a-ban-nu-u a-na-ku
140) a-a i-tur a-a i-in-nin-na-a par. in-ni-na-aÏl se-qar sa-ap(var.
è[ap])-ti-ia
TROISIÈME TABLETTE.

Texte dans CT, XIII, pl. 7-13 et KING, Supplementary leus, pl.
XXV-XXXV.
1) An-ëar pa-a-su i-pu-èam-ma
l
2) a-na
(ilu) Ga-ga suk-kal-li]-.iu a-ma-tu i-zak-kar
l [)ilu) Ga-ga suk-kal]-lum mil-lib ka-bit-ti-ia
4 [a-na (ilu) Lab-mu u (ilu) La-b]:1-m11 ka-a-la Iu-us-pur-ka
)

5) [te-rit lib-bi-ia] ti-is-bu-ru te-li-’
135) Nous traduisons akamme par a je dois enchaluer il. C’était le châtiment
infligé précédemment a Apsou et Moummou (tab. I, l. 98).
136) Nous adoptons la leçon du n° 40559 qui porte iulerlm’a 57111111111. K. 292,
complété par K. 4832, présente deux verbes : dînera et 11117, suivis du complé-

ment siîmli. Nous avons alors le sens de a exaltez, proclamez (de nabi?) ma destinée! n

137) Le lieu de réunion des dieux s’appelle ilps’ukltinnaki (z ub-su-uklrinmil-hi).
C’est. a proprement parler, a le lieu de l’assemblée n. comme l’indiquent les divers

idéogrammes qui composent le nom. Sur les différentes écritures et lectures de
ce nom, cf. Dcurzscu, AIIW, p. 119. Dans le temple d’E-KUR a Nippour se trou-

vait une chambre de ce nom, elle servit de prototype à celle du temple de Mardouk à Babylone (JAsrnow, Die Religion Illlbylonicns and Assyriens, I, p. 337,
n. 2). Chaque année, à la [été du zagmouk « nouvel an 1», les dieux s’y réunissaient

4 et Mardouk y lixait les destins (cf. Maximes, ÉRS, p. 28:» ss.).

138) Fixer les destins est le signe de la puissance supreme. Mardouk la revendique. c’est à ce prix qu’il marchera contre Tiamat. De même, lorsque Tiamat a
intronisé Qingou, elle lui a accroché sur la poitrine a les tablettes de la destinée 11
(tub. 1,1. 43).
140) La même promesse est laite par Tiamat à Qingou (tab. l, l. 138). On voit que
l’intention du poète est d’opposer les chefs des deux armées. De même que Tiamat

a choisi Qingou pour marcher à la (été de ses monstres. de même AnÏs-ar appelle
Mardouk pour lui donner le commandement supreme. Qingou a été exalte dans une

assemblée solennelle, Mardouk le sera dans le banquet des dieux. La puissance a
été conférée à Qingou par la prise de possession des tablettes du destin, c’est en de-

venant le maître des destinées que Mardouk consentira à venger les dieux.

Nous avons entendu Mardouk exiger une convocation solennelle (les dieux dans

Q:

l. rois)"; DE LA caïeu-ms. 31
135) a Je dois enchaîner Tiamat et vous faire vivre,
1367 a Faites une assemblée, exaltez mon destin;
137v) « Dans liOupèoukina siégez ensemble avec joie,

138) u Que la parole de ma bouche, comme vous, fixe les destins!
139? a Que tout ce que je ferai ne change pas!
1’40) a Qu’elle ne change pas, qu’elle ne fléchisse pas, la parole de
mes lèvres! n
TROISIÈME TABLETTE.

Pour la traduction et le commentaire, mêmes ouvrages que précédemment.

1) Ansar ouvrit sa bouche,
2) A Gaga son messager il dit une parole :
3) «r 0 Gaga, messager qui réjouis mon cœur,
la) « Vers Lalzmou et Labamou je t’enverrai,
3; a L’ordre de mon cœur tu peux le comprendre,
le but dletre exalté ail-dessus d’eux tous. Son père Ansar a consenti a cette demande. Les plus anciens des dieux, Laljmou et Lanamou, doivent recevoir les premiers l’invitation d’Ansar. Ciest vers eux que ce dernier envoie son messager Gaga.

Il lui raconte en détail les menées de Tiamat et liintervention de Mardouk après
liimuccès d’Anou et d’Éa. Le récit est fidèlement reproduit par Gaga devant Laljmou

et labamou. Ceux-ci s’indignent et a les lgigi pleurent amèrement n. Les dieux vont
d°llc se réunir tous ensemble. Ils se donnent le baiser de paix et prennent place à

"Il banquet où le vin ne fait pas défaut. Comme de faibles mortels, ils ressentent
les filets de la a douce boisson n et c’est en état d’ivresse qu’ils statuent sur le des-

lin de Mardouk.

l) Nous trouvons cette première ligne a la fin de la deuxième tablette, de même
que nous avons vu la première ligne de la deuxième tablette a la [in de la tablette
Première. On indiquait ainsi pour finir une tablette le début de la tablette suivante,
c01mm: dans les anciens livres on plaçait au bas d’une page le premier mot de la
Page suivante.

2) Rétablir, avec King, le premier hémistiche [ana (ilu) Gaga suhliallils’u. Nous

"nons, en effet (l. il), que les paroles dlAnÎsar s’adressent au dieu Gaga et que
œiuici est son messager (l. 3). De même qu’Apsou avait un messager, Moummou,
de même ne: a son messager, Gaga.
3) Au début [(ilu) Gaga satkkalflum. (Test dans les moines termes qulApsou interpelle Moummou (tab. l, l. 3l). La restitution du premier hémistiche est donc cerune.

il Les syllabes... lia-mu sont encore visibles avant [une (CT, Xlli, pl. 7). Nul
"le qui! s’agisse ici des dieux Laljmou et Labamou de la tub. I (l. le). C’est à
"x que Gaga porte le message dlAnÏsar (inf. l. 68). Tous les dieux sont convoqués
j l.ÎfllA’onisation de Mardouk, il est juste quiAnëar s’adresse d’abord aux deux plus
ariens.

5l Sur une forme analogue a tisburu a comprendre», cf. lab. l, l. 130. En com-
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6) . gll-bl-kfl ana mab-ri-iaivar. ku)
7) [li-il-li-ku-u-ni infini na-gabyur. [ma-ali-èu-un
8) [lissa-nu lis-ku-nju ina ki-ri-e-ti lisseur. lu-uèyhu
9) [as-na-an li)-[kju-l[u] lip-ti-qu ku-ru-nu (var. ku-ru-un-nu)
10) [a-na iilu) Marduk muj-tir-ri gi-mil-lùvar. gimilpv-Îsu-nu li-Ài-

mu sim-tumjvar. tu)
11) [a-lik] (ilu) Ga-ga qu-udivar. qud)-mi[var. me)-Îsu-nu i-zi-iz
(var. ziz)-ma
12) [mim-niu-u: a-zak-ka-ru-ka Èu-un-ua-a ana (var. a-na) sil-asu-un
13) [An-sur] ma-rn-ku-nu u-ma-’-i-ra-an-ni

Un) [te-rit] liblii-su u-sa-as-lii-ra-an-ni ia-a-li

15) [nm-ma Ti-ajmat a-lit-ta-nizvar. nu) i-zir var. zi-ir,-ra-an-naèiwar. a-ti)

16) [pu-uLI-ru sit-k]u-na-at-ma ag-gi; lab-bal
17) is-ljïuj-ru-Ïsim-ma ilàni gi-mir-Ïsu-un

18) a-di sa at-lu-nu tab-ua-a i-da-àa al-ka
19) im-ma az-ru-nim-ma i-du-uè-èufivar. 0m.) Ti-amat te-liuï’var.
bi)-u-ni
20) iz-zu killl-(lu la sa-ki-pu mu-Ëa u im-maifvar. mu)

21) na-su-u tam-[na-riivar. ru) na-zar-bu-bu labivar. lit-al))-l)ll
22) ukkin-na sinvar-[èi]-it;-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-tum
23) um-mu bu-burwar. bu-ur) pa-ti-qalivar. qa-at) ka-la-mu
24) uë-rad-di ka-ak-ki (var. kak-ku) la mal-uvar. nia-abj-riivar.
ra) it-ta-lad sirmaluljfiï]
25) zaq-tu-ma sin(var. èi-in)-ni;var. ne) la pa-du-u at-la-’-[i]
(var. an-ta-’-a:m])

26) lin-tu ki-ma da-mig’var. me] zu-mur-Èu-nu uè-ma-al-lli) ”
parant avec les lignes 14 et 72, on peut restituer avant iiflnlr’u l’expression leril
limita a l’ordre de mon cœur Il (Jenseu). Dans les lignes 14 et 72 nous avons le Sat’el de sahara avec le sens évident de a faire connaître n. Ce même verbe a, au qal,

la signification de n posséder n mais aussi de a prendre. saisir n (cf. Dam-men,
AHW, p. 559). L’itteal peut donc avoir le sens de a comprendre n, comme en trançais nous disons a saisir n pour signifier a prendre n et a comprendre u.
6) L’adverbe de la fin ana "labri a devant» est accompagné du suffixe de la
2’ personne Ira dans CT, xm, pl. 7 et du suffixe de la l"l personne in dans Kate,
Supplemenlary (aux, pl. XXV. Il est clair que la seconde formule a amène devant
moi n est préférable a n amène devant toi n qui ofi’re difficilement un sens satisfai-

sant. Nous verrons à la ligne 13! que les dieux se réunissent a devant Ansar r.
Quant à la forme subite, rien n’empêche d’y voir l’impératif saie] du verbe abülm,
d’où la traduction u amène ».

7) On peut. d’après la ligne 129 ss., restituer dans la lacune initiale lilliln-mi
a qu’ils viennent n (Jenssx). Il reste le second des deux signes AN-AN (z ilâni a les

dieux n) dans CT, Xlll, pl. 7.
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6, (r ...... amène devant moi,
7] u Qu’ils viennent les dieux tous ensemble,
8) u Qu’ils s’entretz’ennent, qu’ils s’assoient à un banquet!

9]) a Qu’ils mangent du pain et qu’ils préparent du vin,

10) u Quepour Mardouk leur vengeur ils fixent le destin!
il) a Va, Gaga, tiens-toi devant eux
129 u Et tout ce que je te dis, répète-leur :
13; a Anèar, votre enfant, m’a envoyé;
il.) « L’ordre de son cœur, il me l’a fait connaître,

la) « A savoir z Tiamat, notre mère, nous a pris en haine,
16) u Elle rassemble une troupe, elle tempête avec fureur;
17) a Ils se sont tournés vers elle, les dieux tous ensemble :
18) « Même ceux que vous avez crées marchent à côte d’elle!
19j. a Ils maudissent le jour, à côté de T iamat ils s’avancent,

20) a Ils sont furieux, ils méditent sans repos nuit etjour,
21; « Ils apprêtent le combat, ils dévastent, ils font rage!

22) a Ils forment un groupe, ils organisent la bataille.
23,1 a La mère de la totalité, la créatrice de toutes choses,

24) (r A accumulé des armes sans rivales, elle a enfanté d’enormes serpents
25) a Aux dents aiguës, sans merci dans le carnage,
26; « De venin au lieu de sang elle a empli leur corps,
8) Le premier hémistiche [Iés’ünu lis’lru]nu d’après la ligne 133. Pour le sens de

a s’entretenir n attribué à liûînu s’altânu, cf. Mess-Amour, Dictionary, p. 499.
Rapprocher de kirôtu a banquet n l’hébreu n’a;

9) Au début [as’nan likulu] d’après l. 134; des traces de lm et de lu. sont visibles

(lins liure. Supplemenlary lexis, pl. XXV. Sur patlîqu, cf. MUSS-ARNOLT, Dictionary, p. 855.

l0) Restaurer [ana (du) Marduk] devant [mu]lir gimillis’unu (King). Mardouk
avait exigé, pour prix de son intervention, que les dieux proclamassent sa destinée
(lab. u, 1. 136).
1!) Dans la lacune avant Gaga, rétablir [alik] a va! »

12) Premier mot [mimmü], ct. tab. Il. l. 10. Nous verrons à la ligne 7l le messager répélant textuellement les paroles d’Anëar.

l3) Rétablir [Ans’ar] au début d’après l. 71. Anëar se donne nettement comme le

fils de [artimon et de Labamou. C’est ainsi que nous le présentait le texte de Damascrus.

Il) Au début [tarit]. d’après l. 72. Sur le sens de us’açbir, satel de gabarit, cf. l. 5.
l5) le vieil un: réédite le récit de la coalition formée par Tiamat, tel qu’il l’a

"un" de la bouche d’Éa (lab. Il, I. Il a 48). Il y joindra les paroles de Mardouk
tub. u, l. 133 à 140).

.Retablir en tète [umma TiaJmat d’après les nombreux passages parallèles. A la
"âne suivante mugira s’il]l.’unat, d’après les mêmes passages.

19) Lire i-du-ui-s’u au lieu de i-du-s’u dans la note de King.
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CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYI’IO-BABYLONIENS.

27) usumgalle na-ad-ru-u-ti pul-lga-a-ti u-;:il-liiè-[nia:
L8) me-lam-me us-dai-sa-a e-liàl um- taë-[À-il:
29) a-mir-âu-nu àar-ba-ba lis-l’Iar-[mi-im]
30) zu-mur-su-nu llË-talJ-Lll-danl-Illfl la i-ni-’--u i-rat-su-[un]
3l) us-ziz ba-aè-mu sir-ruÎsvsu u (ilu) la-lga-[mij

32) u-gal-lum UR-Blî u aqrah-ann-ln
) ù-mi da-ab-ru-ti nun-amèlu u ku-sa-riq-Ïqu]
) ria-as kakke la pa-(li-i la a-di-ru lil-lulïil-Zlî

) gab-ëa te-ri-tu-sa la nia-bar èi-na-a-[ma]
l ap-pu-un-na-ma es-tin es-ri-lum kima .èu-a-tu uè-tuîli-Ài]
. 7) i-na ilàni bu-uk-ri-Èa èu-ut iÈ-kun-si [pu-uLI-ri]
) u-sa-aË-qi (Un:y Qin-gu ina l)i-ri--Ïsu-[nu Àa-a-su] uÎs-rab-lii-i;

l [a]-li-kut mali-ri pa-an um-ma-ni [mu-ir-ru-nt puliri]
1.0) [na-a]s kakke ti-is-liu-tu ti-[bu-u a-na-an-tuj
lil) [in-ud] tarn-ba-ri ra-al) sik-[kzi-tu-ti]
42.) [ip-qid]-nia (la-tus-S’u u-Îse-Ïsi-lia-as-[Èu ina lier-ri]

43) [ad-d]i ta-a-ka ina pubur ilani :u-sar-ln-ka]
M) [maJ-li-ku-ut ilani gi-mir-[èu-nu] (var. gim-rat-su-[nu]. qatus-[ëu] us-mal-li
45) [lu-u] sur-lia-ta-ma ba-’-i-ri (var. ba-’-ri, e-du-[u at-ta]

46) li-ir-tab-hu-u zik-ru-ka eli kali-sn-n[u (ilu) A-nun-na-ki:
47) id-din-sumfvar. su)-ma dupsimati i-ra-tu-us u-Àat-mi-ib
48) ka-ta qilnt-ka la in-nin-na-a li-kun si-it pi-i-èu
49) in-na-nu (ilu) Qin-gu sil-us-qu-u li-qu-u e-nu-ti
’ 50) an ilàni mari-flan nia-ri-el-Ëa èi-ma-taj’ar. ti, tu) iè-tÇi-mu;
(var. uë-ti-u)
51) ip-Ïs’ukvar. Hall pizpvar. pi-ij-ku-nur’var. un) (ilu) Gibil’var.

Mm) li-ni-ib-ba
52) gasru inaivar. 0m.) kit-mu-ri var. ra, ruf ma-ag-Sa-ri lispvar.

li)-ral)(var.
ra-abi-ln-il)
i il ma53) as-pur-ma (ilu) A-numïvar.
nu-um) ul i-li-’-a(var. im,
llarrçvar. l’Ia-arl-Èa

54;: ,ilu’I NU-DIM-MUD i-durïvar. du-urj-ma i-tu-ra ar-ki; var.
ki-iè)

55) i’-ir (ilu) Marduk ab-kal-lu var. abkal) ilani ma-rufivar. rukf-

ku-un i

48) Une variante a pîs’u a sa bouche n au lieu de pita a ta bouche r (KING, Sup-

plcmenlary lests, pl. XXX).
49) Dans KING, (oc. 1112111., au lieu de (ilu) Anuli a la dignité d’Anou n. on trouve

enfla a la domination u.
50) La var. Haïti-u (KING, Supplemenlary (cils, pl. XXX) : us’limu, d’où

tritium, us’ü’u et us’tiu. -
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27) « Elle a revêtu d’épouvante les terribles dragons,

28) n D’éclat elle les a remplis, elle leur a donné une haute apparonce,

29) a Quiconque les verra sera anéanti d’effroi!

30) a Leur corps se dresse, nul ne peut repousser leur attaque.
31) a Elle a fait surgir les serpents, les monstrueux reptiles et les
Laliamou,

32) « Les monstres-tempêtes, les chiens furieux et les hommesscorpions,

33) a Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,
3’.) « Qui portent des armes impitoyables, qui ne craignent pas
le combat.

35) u Puissants sont ses ordres, on ne leur résiste pas.
36) a En tout onze monstres de cette sorte elle a créesl
37) a Parmi les dieux ses premiers-nés qui forment sa troupe,
38, a Elle a exalte Qingou, au milieu d’eux elle l’a rendu grand .
39) a Pour marcher le premier en avant de l’armée, pour diriger
la troupe.
40) a Pour commencer à porter les armes, pour marcher à l’attaque,

lil) a La primauté dans le combat, la direction suprême,
’42) a Elle les a confiées à sa main, elle l’a fait siéger en grand
costume :

43) a J’ai prononcé ta formule. magique, (dit-elle), dans l’assemblée des dieux je t’ai rendu grand!

1:4) « La souveraineté sur la totalité des dieux, je l’ai remise entre
ses mains!
45; « Sois magnifié, ô toi, mon unique époux!
’46) « Que les Anounnaki exaltent ton nom au-dessus d’eux tous!

47,: « Elle lui a donné les tablettes du destin, à sa poitrine elle les
a accrochées :

43] « O toi, (dit-elle), ton commandement ne fléchira pas, elle sera
Slable la parole de sa bouche!
49) a A présent Qingou est exalte, il possède la domination.
50) « Pour les dieux ses enfants il fixa les destins :

5l? il La parole de votre bouche, (dit-il). apaisera le feu ;
52) a Le fort dans le combat augmentera sa force! 53; a er’ai envoyé Anou, il n’a pas eu la force de l’aborder ;

54; " Ea lut etïrayé et retourna en arrière.
55. t! Il s’est levé Mardouk, le sage parmi les dieux, votre enfant,
55) Mardouk est appelé abkallu ilüni. La signification de sage pour abkallu semble bien déterminée par les synonymes müdü, (lassa, tppis’u, imqu qui contiennent
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5(3) ma-ba-riàgvar. ri-ië) Ti-amalgvnr. Ti-a-ma-tiS-mafvar. 0m.)
lib-(var. li-ib)-ba-èu a-ra (lb-la
57) ip-èu pi-i-Ëu i-tn-mn-a a-nn ia-n-li
58:; àum-ma-ma n-nu-ku mu-lirïvur. tir-ri) gi-mil-li-ku-un

59) a-kam-me Ti-nmzlt-ma «var. tum-(am-ma, Ti-amat-am-ma)
11-bnl-lat ka(var. ka-n;:-àïu-un

60) êuk-nn-aWar. 0m.)-mu pu-uh-ruyar. ra) Ëu-tüvar. tc-ï-ra ilm-a èim-ti

61) inn (var. i-na) Up-Èu-ukkin-nn-knIvan ki, 1mm) milgvar. miit)-lvm-riè(vnr. ri-[iè]) luta-diëgvar. (li-Li: (uàvur. tn-aÆÇE-ba-ma

62) ip-àu pi-ia ki-ma kaAvar. kat-aÀJ-tu-nu-ma èi-ma-(amfvar.tun1)
lu-àim-ma ;var. lu-èi-im)

(33) la ut-çak-kar mim(var. mi-imlv-mu-u u-lmn-nu-u a-na-ku
(54) a-a i-Iur a-a in-nin-na-a se-an Ânp-ti-infvnr. i)
(3.3) bu-um-[a-nim-ma ài-mat-ku-nu anr-bièfivar. [li-Li) èi-ma-èu

(5(3) lil-lik (var. add. ma) lim-Iflux-raWnr. Dur) na-kar-ku-nu dan-nu
(à?) il-lik (film Ga-ga ur-Lna-èu u-èur-di-mu

68) aè-rië (ilu) Lab-mu u (ilu) Ln-lJu-mc-(var. mu) iluni ahé (var.
uh-hi-o-âufi

69h uË-kin-nm iè-èiq(var. èi-iq) qaq-qn-ru(vnr. ru, ri) gal-palyar.
ma-bur)-èu-un
’70) i-èir(vzlr. ik-mis) iz-ziz(var. za-az)-ma i-zak-kar-Àu-un
71) An-ëar-mn’vnr. 0m.) ma-rufvar. ri)-ku-nu u-ma-’-ir-nn-ni

72) te-rit lib-biyar. libbi)-Su u-Ëa-as-bi-r:1( au: bir)-z1n-ni in-a-(i
um-ma Ti-nmut a-lit-ta-ni i-zir-ra-an-na-Qi
nî

- en ne. sa
pu-uLI-m àit-ku-na-at-ma ag-gié la-ab-bnt
is-Luu-ru-èim-ma ilàni gi-mir-ëu-un
a-di Àa 111-(114m tub-na-a i-dn-ëa al-ku

x] x1 x] cl s1 x!

im-mu az-ru-nim-ma i-du-u; Ti-a-ma-ti
tc-bu-ni
(I x1 C
iz-zu knp-du la sn-kîvpu(,MA.V4Vn-.A.,V
mu-èi u im-mn
nu-Àu-u talm-ba-m na-zar-bu-bu Ia-ab-bu
Inn-ki-cn-na Àil-ku-nu-ma
i-ban-nu-u su-la-a-ti
p-Ov

comma
um-mu [lu-hm pu-ti-qat
ka-la-ma

2) uà-rad-di kukku 1:1 ma-Llar it-ta-lad sir-mnb-i
83) zaq-tu-ma Èin-ni la pa-du-u at-ta-’-i
tous l’idée de sagesse (cf. Jus-m. KB, Vl, 1. p. 320). Un antre synonyme est bât
[frit (Br., 2654), qui suggérerait plutôt le sans de « législateur a.

56) Pour la locution libbu 011171", cf. lassa! (K8, V1. I. p. 320). Rattacher ara
que nous traduisons par (ç marcher n à la racine 1m, de même que la forme i’ir a il
:(cst levé n du vers précédt-nl.

sa) (Test maintenant le discours de Mardouk (tub. Il, l. 13a à 140) que répète
Anéar.
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5(5)
57.;

(t
(l

58j.

sa.
(50,1

(t

A marcher contre Tiamat son coeur l’avait poussé ;

Il me dit la parole de sa bouche :
Si moi, votre vengeur,

((

Je dois enchaîner Tiamat et vous faire vivre,
Faites une assemblée, exaltez, proclamez mon destin!
Dans l’Oupsoukina siégez ensemble avec joie;

(t

(il Il

((

(il;

((

(i3)

((

Que la parole de ma bouche, comme vous, fixe les destins!
Que tout ce que je ferai ne change pas!

61a!

((

Qu’elle ne change pas, qu’elle ne fléchisse pas, la parole de

mes lèvres!

sa; a Ilàtez-vous, fixez-lui rapidement votre destin,
Qu’il aille, qu’il attaque votre puissant ennemi! n

66)

(t

(i7!

Il alla, Gaga, il se mit en route,

63.!

70!

Et devant Labmou et Labamou, les dieux ses pères,
Il s’humilia, il baisa le sol sous (var. devant) eux,
Il slhumilia (var. il se prosternaj’, puis se releva et leur dit :

7l;

a

72.

((

73,

(I

69)

Anèar, votre enfant, m’a envoyé,
Il min fait connaître l’ordre de son cœur,

A savoir : Tiamat, notre mère, nous a pris en haine.
Elle rassemble une troupe. elle tempête avec fureur.
Ils se sont tournés vers elle, les dieux tous ensemble;
Même ceux que vous avez créés, à côté diellc ils marchent!
.49..0°.:J..ŒF
s1 k7 si q x

Ils maudissent le jour, à côté de Tiamat ils siavancent,

Ils sont furieux, ils méditent sans repos jour et nuit,
Ils apprêtent le combat, ils dévastent, ils font rage,

si;
82j

Ils forment un groupe. ils organisent la bataille;

ce
.0

(t

La mère de la totalité, la créatrice de toutes choses,

((

A accumule des armes sans rivales, elle a enfanté die-

normes serpents
sa,

(t

Aux dents aiguës, sans merci dans le carnage,

60) Cf. la note de tab. Il, l. 136.
65) Ansar continue de s’adresser à Laliuiou et à LaIJamou. Il a hale de voir coul’0nner Mardouk.

69) An lieu de s’apals’un « sous eux, à leurs pieds n, lion a la variante malmrs’un

t devant eux » (lime, Supplementary lezlx, pl. XXXll et XXXIV). Le verbe us’kin
apparlient à la rac. m3.

70) Dans CT, Xlll, pl. 10 nous avons Minis a il se prosterna n au lieu de is’ir
t il (humilia r.
7l) Répétition du discours d’Ansar. Nous ne donnons pas les légères variantes de

enture qui n’ont aucune influence sur la traduction.

33) On trouve ta-at-’-im pour at-(u-’-im dans KING, Supplemenlary lexis, pl.
XXXIll. Il y a eu transposition des deux premières syllabes.
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) im-tam ki-ma da-mi zu-mur-S-u-nu us-ma-al-li
8’) usumgalle na-ad-ru-ti pul-ba-a-ti u-èal-biË-ma
) me-lam-me us-dnÏs-sa-a i-lii um-uiè-Îsil

87) a-mir-su-uu samba-ba li-iIJ-lJar-mi-im
88) zu-mnr-èu-nu liè-mb-lii-dam-ma la i-ni-’-u irat-su-nn

89) us-ziz ba-as-mi (ilu) sir-rus (MES) u (ilu) La-[Ia-mi
90) ugallé UR-BEDIEÉ) u aqrab-amf-lu
91) limé da-ab-ru-ti iu’in-amelu u [ku-sa-riq-qu]

92) na-as kak-ku la pa-di-i la a-di-ru ta-lia-zi
93) gab-èa te-ri-tu-Ïsa la ma-lnar Ài-na-nia
a)
ap-pu-na-ma iÎs-tin (ri-rit ki-ma Âu-a-tu lis-tab-ài
95) ina ilani bu-uk-ri-ia ëu-ut iè-ku-nu-Ài pu-uh-ri
96 lu-Èa-aÎs-qi (ilu) Qin-gu ina bi-ri-Âu-nu ëa-a-su uë-rab-bi-is

97l a-li-kut ma-[nar pa-an um-ma-ni mu-ir-ru-ut puliri
98) na-se-e kakku ti-is-bu-tu te-hu-u a-na-an-tu
99) Ëu-ud tam-[Ia-ra ra-ab-sik-ka-tu-ti
100) ip-qid-ma qa-tuè-èu u-se-ài-ba-as-ëu ina kar-ri

101) ad-di ta-a-ka ina pullur ilani u-sar-bi-ka
102) ma-li-kut ilani gim-rat-su-nu qa-tuk-ka uè-mal-li
103) lu-u sur-ba-ta-ma lia-i-ri e-du-u at-ta
10,1) li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-èu-nu ailu) A-nun-na-ki
105) id-[din-Èjum-ma dupsimàti i-ra-a[t-su u-sat-mi-ib]

106) ka-la qibit-ka la in-nin-[na-a li-kun si-it pi-i-ka]
107)
in-na-na (ilu) Qin-gu sil-us-qu-[u li-qu-u (ilu) A-nu-ti)
108) an ilani mare-sa ëi-[ma-ta iÈ-ti-mu]
109) ip-Îsu pi-i-ku-nu (ilu) Gibil [li-ni-il’i-lia]

110) gasru ina kit-mu-ru ma-ag-ÀIa-ri lièrab-bi-ib]
111) as-pnr-ma (ilu) A-nu-um ul i-[li-’-a ma-Liar-sa]
112) (ilu) NU-DIM-MUD e-dur-ma i-[tu-ra ar-kiè]
113) i’-ir (ilu) Marduk ah-kal-[lum ilàni ma-ru-ku-un]

114) media-ris Ti-amat li[h-l)a-su a-ra ub-la]
115) ip-èu pi-i-su [i-ta-ma-a a-na ia-a-ti]
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844 a De venin au lieu de sang elle a empli leur corps,
85) a Elle a revêtu d’épouvante les terribles dragons,

86! a D’eclat elle les a remplis, elle leur a donne une haute apparence,

87) a Quiconque les verra sera anéanti d’effroi!

88) a Leur corps se dresse, nul ne peut repousser leur attaque.
89) a Elle a fait surgir les serpents, les monstrueux reptiles et les
l.aljamou,

90) a Les monstres-tempêtes, les chiens furieux et les hommesscorpions,

9l) a Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,
92) « Qui portent des armes impitoyables, qui ne craignent pas
le combat.

93) a Puissante sont ses ordres, on ne leur résiste pas.
04) a En tout onze monstres de cette sorte elle a crées;
95) a Parmi les dieux ses premiers-nés qui forment sa troupe,
96) a Elle a exalté Qingou, au milieu d’eux elle l’a rendu grand,

97) a Pour marcher le premier en avant de l’armée, pour diriger
la troupe,
98) a Pour commencer à porteries armes, pour marcher à l’attaque,

99) a La primauté dans le combat, la direction suprême,
100) a Elle les a confiées à sa main, elle l’a fait siéger en grand
costume :

101) a J’ai prononce ta formule magique, (dit-elle), dans l’assemblée des dieux je t’ai rendu grand;

102) a La souveraineté sur la totalité des dieux, je l’ai remise
entre les mains.
103) « Sois magnifie, ô toi, mon unique époux!

104) a Que les Anounnaki exaltent ton nom au-dessus dieux tous!
105) a Elle lui a donné les tablettes du destin, à sa poitrine elle
les a accrochées :

10(3) « O toi, (dit-elle, ton commandement ne fléchira pas, elle
sera stable la parole de ta bouche!
107) « A présent Qingou est exalte, il possède la dignité d’Anou.

108) a Pour les dieux ses enfants il fixa les destins :
109) u La parole de votre bouche, (dit-il), apaisera le feu;
110) u Le fort dans le combat augmentera sa force! -111) u er’ai envoyé Anou, il un pas eu la force de liaborder;
112) « En fut effrayé et il retourna en arrière.
113) « Ils’est levé Mardouk, le sage parmi les dieux, volrcfils.

1M) a A marcher contre Tiamat son cœur lavait pousse;
115! u Il me dit la parole de sa bouche :

[10 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIIO-BABYLONIENS.

116) sum-ma-ma a-na-ku m[u-tir gi-mil-li-ku-uu)
117) a-kam-me Ti-amat-mfa u-bal-lat ka-su-un]
118) Suk-na-a-ma pu-uLi-ru è[u-ti-ra i-ba-a sim-ti]
119) i-na Up-su-ukkin-na-ki miÇt-lja-ris Lia-dis tas-baquet]
120) ip-èu pi-ia Ici-ma kL’a-tu-nu-ma Si-ma-tu lu-Îsim-ma]

) la ut-tak-kar mim-m[u)-u a-han-nu-u [a-na-ku)
) [al-a i-tur [a-a in]-nin-na-a se-qar [sap-ti-ia:
123) [inju-um-ta-nim-ma si-mat-ku-nu tir-[lis [Æi-ma-àu]

) [ljil-lik lim-Ltu-ra na-kar-ku-nu dan-nu
) [ijs-niu-ma (ilu) Lait-I331 (ilu) La-lja-mu is-su-u e-li-lum
126) (ilu) Igigi nap-ljar-su-nu i-nu-qu mar-si-i;L
127) mi-na-a nak-ra a-di-ir su-u-si bi-it ne-[mc-qi]
128) la ni-i-di ni-i-ni sa Ti-amat e-p[is-ti-sa)
) ik-sa-su-nim-ma il-lak-[ku-ni]
) ilani rabüti ka-li-su-nu mu-Ïsim-[mu sim-tij

131) i-ru-bu-ma mut-ti-is An-sar im-lu-u
) in-nis-qu a-[tu-u a-Lii ina pubri
133) li-sa-nu is-ku-uu ina ki-ri-e-ti [us-bu]
134) as-na-an i-ku-lu ip-ti-qu [ku-ru-na)
) si-ri-sa mat-qu u-sa-an-ni r[a-dji-Îsu-[uu)
136) èi-ik-ru ina sa-te-e limba-su zu-um-[ri]
) ma-’-dis e-gu-u ka-bit-ta-Ïsu-un i-te-el-[li]

138) a-na (ilu) Marduk mu-tir gi-mil-li-su-nu i-Ïsim-mu sim-[tul
125) Laljmou est écrit ici sous la forme Lait-lia. On peut y Voir une forme assimilée de Laluna (III R, 69, la a).
126) Les lgigi sont représentes comme les dieu x grands dans Br., 2612 et 2613. Ils
s’opposent nettement aux Anounnaki comme les dieux des cieux aux dieux de la
terre, dans Il] R, 66. verso, 25 et 26 d, où l’on a : (ilu) lgiyitltîni sa same a les Igigi,

dieux du ciel n et (ilu) Anummln’ ilûni sa instant a les Anonnnaki. dieux de la
terre ». Nous avons vu les Anounnaki invites par Tiamat à exalter Qingou. Ici ce
sont les Igigi qui se mettent du côté de Mardouk et qui proclameront son nom dans
tab. V11, l. 117. L’anlithèse est constante entre le parti Qingou et le parti Mardouk.
127) Les syllabes st-bi-it sont visibles dans CT, Xlll, pl. 13; vient ensuite l’amorce de ne. King, après Jensen et Delitzsch, lit : mimi nakra adi ira-’12 a quelle chose
a été changée, pour que... n; il ne traduit pas la finale si-bt-il. Nous pr0posons une
lecture dilfe’rente : minci nnkra âdîr 377.51 bit ne-[ani] z a quel ennemi craignant
(par crainte de quel ennemi) l’Océan est-il sorti? n Sur bit nïmëqi z ZU-AP, cf. De-

urzscu, AHW, p. 89.
128) King rétablit à la (in efpis’tis’a]. Il y a des traces de pis’ dans CT. Xlll. pl. 9.

129) Pour le sens de a se rassembler n attribue au verbe kas’üs’u par Zimmern
(Gousse. Schüpfung und Chaos, p. 410), cf. le dérivé [dissolu a masse, totalité n.

Achever le dernier mot il-lak-[ku-ni].
130) Rétablir à la lin nias-311411114 s’imli]. Cf. l. 138.
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116 « Si moi, votre vengeur,
117) a Je dois enchaîner Tiamat et vous faire vivre,
118; u Faites une assemblée, exaltez, proclamez mon destin,
119) a Dans l’Oupsoukina siégez ensemble avec joie;

120) u Que la parole de ma bouche. comme vous, tixe les destins!
121) u Que tout ce que je ferai ne change pas!
122) u Qu’elle ne change pas, qu’elle ne fléchisse pas, la parole de
mes lèvres!

123; a Hàtez-vous, fixez-lui rapidement votre destinl
124) a Qu’il aille, qu’il attaque Tiamat, votre puissant ennemi! n
125) Ils entendirent, Lahmou et Lahamou, ils crièrent à haute voix,
126) Les Igigi tous ensemble pleurèrent amèrement :
127) a Par crainte de que] ennemi l’Océan est-il sorti?
128) a Nous ne connaissons pas l’œuvre de Tiamat. a
129,. Ils se réunirent et ils allèrent,

130) Les dieux grands, tous ensemble, eux qui fixent le destin,
131’ Ils entrèrent devant Ansar, ils remplirent...
132) Ils s’embrasserent l’un l’autre, dans l’assemblée...

133) Ils s’entretinrent, ils s’assirent au banquet,

134) Ils mangèrent le pain, ils préparèrent le vin,

135) La douce boisson changea leur...
136) A boire ils s’enivrent, les corps sontjoyeux,
137) Ils crièrent beaucoup, leur cœur s’exalta,

138) Pour Mardouk leur vengeur ils fixèrent le destin.
131) Lacune après imlü « ils remplirent ».

132) Lacune après pulzri a l’assemblée n. Remarquer la locution «(lu «(il « le
frère le frère n pour signifier « l’un l’autre n (et. l’hébreu une en connexion avec 1ans,

Pour signifier alter aller). v
133) Restaurer "son a ils s’assirent n à la fin, d’après l. 8.

131) Restaurer kuruna « le vin n a la tin, d’après l. 9.

135) Pour s’insa : serasr a boisson n, cf. DELITZSCII, AHW, p. 512. La forme
"sauna" peut être pour usinant, comme on a usannü pour us’annü (DELITZSCII, Ass.

97.. p. 107). De la le sens de a changer, altérer fi.
136) King, après Delitzsch, donne a [tamisa le sens d’il être rempli n. Jensen proPœe dans sa traduction la signification de il s’eufier n, mais il admet dans son commentaire la possibilité d’une autre signification, Celle de a se réjouir. etre joyeux n.
L’on trouve en etlet tincal de [www parallèle à m’a « se réjouir n (K13, V1,
l. p. 323).

Ct, les dieux buvant le nectar dans I’Olym pc (Iliade. I. son ss.).

137) A cause du parallélisme de ein avec kabiltus’un tient) a leur cœur
s’enlta il, il nous semble difficile de lui attribuer le sens d’« être fatigue n que lui

tiennent Delitzscb et Jensen. King traduit par a: être a l’aise n, mais sans justifier
son interprétation. Il existe une racine un avec le sens de «crier n (Gss.13,p. 153):
995! pourrait en dériver, comme nous avions leli’ d’une racine m6 (l. 5).

[i2 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIBNS.
QUATRIÈME TABLETTE.

Texte dans CT, XIII, pl. 14 à 2l.

) id-du-sum-ma pa-rak ru-bu-tum (var. ru-bu-u-li)
)

ma-ba-ri-ië ab-bi-e-ëu a-na ma-li-ku-lum îr-me

) at-ta-ma kab-tn-ta i-na ilàni ra-bu-tum
èi-mat-ka la sauna-an se-qar-ka (ilu) A-num
) (ilu) Marduk knb-ta-ta i-na ilàni ra-bu-tum
) Ëi-mat-ka la àa-na-an se-qar-ka (ilu) A-num

)

7)

iè-tu û-mi-im-ma la in-nin-ua-a ki-bit-ka

J

èu-uÈ-qu-u u ëu-ui-pu-lu Ài-i lu-u ga-at-ka

lu-u ki-na-at si-il pi-i-ka la sa-ra-ar se-qar-ka
10) ma-am-ma-an i-na ilaini i-tuk-ka la it-ti-iq
)

11) za-nn-nu-tum ir-Îsïnt pa-rak ilàni-ma

12) a-ëar su-gi-àu-nu lu-u ku-un nÂ-ru-uk-kn

13) (ilu) Marduk nt-ta-ma mu-tir-ru gi-mil-li-ni
14) ni-id-din-ka àar-ru-tum kië-Ënt kal gim-ri-c-ti
15) ti-èam-ma i-na pu-lnur lu-u Æa-ga-ta a-mat-ka

16) kak-ki-ka a-a ip-pal-tu-u li-ra-i-su lia-ki-ri-ka
17) be-lum En tak-lu-ka nn-pià-ta-Ëu gi-mil-ma

18) u ilu sa lim-ni-e-ti i-hu-zu tu-bu-uk nap-èat-su
19) uë-zi-zu-ma i-nn hi-ri-àu-nu lu-ba-Âu iè-tin

20 a-na (ilu) Marduk bu-uk-ri-Àu-nu six-nu iz-zak-ru
21) Èi-mnt-ka he-lum lu-u mal-ivra-at iluni-ma
22) a-ba-tum u lia-nu-u ki-bi ii-ik-tu-nu
2) Le texte porte (mu malilu’llnm « pour la souveraineté », que nous interprétons

par a comme souverain n.
3) Les dieux s’adressent à Mardouk. Le mot kaùlu « considérable » signifie pro-

prement « pesant n; nous disons en français « un homme de poids a.
4) Le deuxième hémistiche donne seqarlra (ilu) Anum a la parole est Anou n. Jensen rapproche du mythe d’Adapa, fragment Il], l. 6, pour Iraduire par a ton précepte
est comme celui d’Anou a. Ce sens parait bien le plus naturel (cf. KB. V]. 1. p. 324).
6) Nous avons déjà vu ce procédé qui consiste a redire le même distique (et.

tub. Il, l. 117-120).
7) C’était le vœu formulé par Mardouk à la tin de la tablette Il (l. 140).

8) La phrase, que Jensen considère comme difficile à expliquer grammaticalement (K8, Vl, 1, p. 324), devient tout à fait intelligible, si l’on donne à grilla: a ta
main n le sens de a ton pouvoir, ta puissance » (cf. les dilférenls sens de (du 17)
9) Le sens de a changer, être inconstant n pour le verbe sarüru, est solidement.
fixé par Jensen (K8, V1, 1, p. 321). Cc verbe est ordinairement en parallélisme avec
lfi kfinu « n’être pas fixe, durable n; ici nous avons le parallélisme inverse: ténu.
s’oppose à la sarcîru.
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QUATRIÈME TABLETTE.

Pour la traduction et le commentaire, mêmes ouvrages que précédemment.

l) Ils lui préparèrent une demeure princière;
2) En présence de ses pères, comme souverain il prit place :
3) n 0 toi, tu es considérable parmi les dieux grands,
4) tr Ton destin est. sans égal, la parole est comme celle d’Anon.
5) « O Mardouk, tu es considérable parmi les dieux grands,
ü) « Ton destin est sans égal, la parole est comme celle diAnou.
7] a Désormais ta parole ne fléchira plus;

a) a Exalter et abaisser, telle sera ta puissance!
il) « Elle sera stable la parole de ta bouche, ton verbe ne changera pas!

10 ( Nul parmi les dieux ne franchira ta limite,
l « L’abondance est le désir du temple des dieux;

2 r Le lieu de leur sanctuaire, qu’il soit. établi pour ton lieu!
3 t 0 Mardouk, c’est toi qui es notre vengeur!
4 a Nous t’avons donné la royauté sur la totalité du monde entier:
15 « Tu siégeras et dans l’assemblée ta parole sera elevee;

16) a Que les armes ne soient pas atl’rontées, qu’elles mettent
en pièces tes ennemis!

17) a 0 Seigneur, celui qui se confie en toi, sauvegarde sa vie;
18) « Mais le dieu qui a conçu le mal, répands sa vie! »

19) Ils placèrent au milieu dieux un vêlement,
20) A Mardouk leur premier-né ils adressent la parole :
21) a Ton destin, ô Seigneur, qu’il soit le premier parmi les dieux!
22) u Détruire et créer, parle et il en sera ainsi :
11) 0a peut rattacher :ananütum à la racine zanfinu a être plein v, d’où son
sens d’ a abondance a. Le mot info! (état construit de eris’lu a désir n) est consldéni comme apposition à :ananülum.

12) Le sens de sagü, dans Metssxaa, MDVG, 1905. 4, p. 78 s.

16) Le verbe nabaltû est probablement pour nabalfil (rac. salsa, cf. DaLITzscn,
mW. p. 175). Ce nabaltü est synonyme de alüku « aller n, par l’intermédiaire de
ÎaPlîdu (KB, V1, l. p. 325 et 429). On le trouve d’ailleurs représenté par le même

ldÔOSI’Imme que le verbe etëqu a passer outre n (Br., 10679 et 10689). Le sens
à! Il être affronté a que nous proposons pour le nifal peut être tire, par déduction,
de ces dltl’érents rapports.

13) Par analogie avec labfiku dam?» «répandre le sang n, on disait (abâlru naPîs’ta « répandre la vie n.

22) Les dieux vont donner à Mardouk un gage de son pouvoir suprême. La des-

p.A
A
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) ip-Ïsa pi-i-ka li-’-a-bit lu-ba-Îsu

24) tu-ur ki-l)i-Ïsum-ma lu-ba-Îsu li-iÂ-lim
) iq-bi-ma i-na pi-i-Âu i’-a-bit ln-ba-su

) i tu-ur iq-bi-èum-ma lu-ba-ëu it-tab-ni
27) ki-ma si-it pi-i-Îsu i-mu-ru ilani ab-bi-e-èu

28) ib-du-u ik-ru-bu (ilu) Marduk-ma sur-ru
20) u-us-si-pu-Àu (isu) [latta (isu) kussa u pala-a
30) id-di-nu-Îsu kak-ku la ma-aLI-ra da-’-i-bu za-a-a-ri

) a-lik-ma sa Ti-amat nap-sa-tu-us pli-ru-’-ma
) Éa-a-ru da-mi-èa a-na pu-uz-ra-tum li-bil-lu-ni
) i-Ïsi-mu-ma sa (ilu) Bel ài-ma-tu-us ilani ab-bi-e-èu
34) u-ru-ul) èu-ul-mu u tas-me-e uè-ta-as-bi-tu-us bar-ra-nu
) ib-sim-ma (i511) qasta kak-ka-su u-ad-di
) mul-mul-lum(var. 0m.) us-tar-ki-ba u-kin-ëwfvar. si) macat-nu
) iQ-èi-ma (isu) mitta (var. mit-ta) im-na-su u-èa-[ii-iz
l

(var. lu!)
39) iè-kun bi-ir-qu (var. birqu’ i-na pa-ni-su
40) nab-lulvar. la) Illuè-bülvl-llllkVfll’. mej-lu zu-mur-Su um-ta-al-la
(var. uni-tal-liï;

41) i-pu-nÎs-ma sa-pa-ra sui-mu-u kir-bis(var. bi-ià) Ti-amat
(var. tam-tim)
truction ou la création sont entre ses mains. Par sa parole, il crée ou il anéantit.
Cette puissance est rendue sensible par l’expérience du vêtement.

24) Jensen n’a pas conservé dans K8, V1, 1 (p. 23) sa première traduction qui
voyait dans Mr un impératif de lüru « retourner, revenir ». Et cependant, il semble bien que ce soit la le véritable sens. Si on veut donner à qibi-s’umma sa véritable valeur, il faut le traduire par a dis-lui n; l’impératif tür représente alors la
parole que Mardouk doit prononcer. A la ligne 26. nous avons i tür iqbis’umma,
où la particule i représente tout simplement l’interjection bien connue : a Allons! n

Des exemples de phrases cohorlatives avec cette particule sont donnés par Dr:LITZSCII, Ass. 912, p. 3.32.

26) Sur le sens de i Mr, cf. I. 24.
27) Le texte porte gît pis’u a ce qui sort de sa bouche, sa parole in; ce qui frappe
les dieux. c’est « l’efficacité de cette parole n.

29) Le pali? représente un insigne de la souveraineté, comme le sceptre et le
trône. Jcnsen y voit une sorte de rameau (cf. K8, Vl. t, p. 326).
30) Pour le sens de (Ia’ibu a qui repousse n, cf. Zmurnx, BER, p. 174. n. 3.
3l) Les dieux s’adressent de nouveau à Mardouk. Pour la réalisation de cette
scene, cf. l. 131 et 132.
33) c’est évidemment Mardouk qui est représenté ici par (ilu) Bel: nous traduisons a dieu-seigneur n. S’il s’était agi du nom propre BEI, on aurait eu de préférence l’idéogramme (ilu) EN-LlL.

36) Nous avons suivi, dans la traduction, l’interprétation de Jcnsen (K8. Yl. l.
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u Ouvre ta bouche, le vêtement sera anéanti;
a Dis-lui : u reviens! n le vêtement sera intact. »

ll parla de sa bouche, le vêtement disparut;
Il lui dit : a reviens! n le vêtement se reconstitua.
Quand les dieux ses pères virent l’efficacité de sa parole,

Ils se réjouirent, ils rendirent hommage à Mardouk-roi,
Ils lui accordèrent le sceptre, le trône et le palü,
Ils lui donnèrent l’arme sans rivale, qui repousse les ennemis z

a Va et de Tiamat tranche la vie!
« Que les vents emportent son sang vers des endroits secrets! n
33; Ils fixèrent donc, les dieux ses pères, les destinées du dieu
seigneur,
34) Ils lui firent prendre le chemin du salut et du bonheur.
35) Il fit un arc, comme son arme il le fixa,
36) Il y mit une flèche, il en consolida la corde,
37) Il leva l’arme divine Ü), il la mit dans sa droite,
38) L’arc et le carquois il suspendit à son côté;

39) Il plaça un éclair sur sa face,
40) D’une Ilarnme brûlante il emplit son corps;

(A) Il fit un filet, pour y enlacer Tiamat,
p. 328). Le sens de flèche pour mulmullum (var. mulmul) ne parait pas douteux.
Le verbe us’tarlriba signifie a il fit monter sur n; on peut I’employer pour exprimer
l’action de placer une flèche sur la corde d’un arc. Quant au dernier mot, il semble
préférable de lire malnu avec Jensen (lac. cit.) et de voir dans ce mot l’équivalent
de mat (au lieu de kur)-nu (Br., 3077). Ce malnu, correspondant à l’idéogramme
SA, aurait le même sens que buünu K nerf» et. par dérivation, pourrait signifier la
corde de l’arc (cf. le grec veüpov et l’allemand Selma, a la fois « nerf n et «corde»

de l’arc). Le suffixe de ukïn doit se rapporter à un nom féminin (cf. var. si"), par
conséquent à quint a l’arc i) de la ligne précédente. La tournure ukîns’i matnu a

donc pour sens propre z u Il lui fixa la corde, il consolida sa corde».
37) L’arme ":5qu a pour idéogramme (dans) KU-AN : [golden ili a arme divine » (Il).

39) Il semble bien. par analogie avec les vers précédents, que Mardouk arme son
Visage d’un éclair. comme il a armé sa main et son côté. comme il armera son corps

(I. 40). c’est pourquoi nous donnons à salamis tua pantin le sens de a placer sur

son visage n et non pas de u faire devant lui n. 41) Le kirbis’ Hamac a été très discuté. On a voulu y voir « les parties internes

de Tiamat D, u le milieu de son corps n, etc... Il est impossible de traduire convenablement cette expression si l’on fait abstraction du premier hémistiche. Or, on voit
que Mardouk fait un.IiIet a pour entourer Irirbisr Tiamat u. Si l’on considère ccPendant kirbis’ comme un adverbe se rapportant à a filet n, l’on obtient un sens
très satisfaisant : « Il fit un filet pour y enlacer Tiamat » (cf. I. 95). Il est clair que
cette interprétation de kirbis’ dans le ces actuel ne pourra pas se transporter dans

tous les passages où nous trouverons kirbisr Tiamat. Nous verrons que parfois il
faut donner a ce [siroté la valeur d’une simple préposition a à l’intérieur de », comme

’lmqu’il a pour variante la locution tua kirbi (tab. VII, l. me).

[16 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIIO-IIAIIYLONIENS.

42) ir-bit(var. irbit)-ti(var. tini) sa-a-ri (var. sarte) us-te-is-bi-ta
ana la a-si-e ini-im-me(var. mini-miJ-Èa
43) sutu iltànu Sadù aberra
Ali) i-du-us sa-pa-ra(var. ru) uÏs-taq-ri-ba qi-iÏs-ti abi(var. a-bi)-Îsu
.ilu) A-nim
A5) ib-ni im-liul-la sarta (var. sa-ar) lim-natl’var. au) mc-lIa-a (var.
me-Liu-u) a-Àam-Îsu-tum

46) luira arba’i sara sibi (var. 7-bi-imi sans (sa sima la sanàn

[17) u4Se-sa-am-ma sure (var. sa-a-ri) sa ib-nu-u si-bit-ti-Su-un
lis) kir-biè(var. [bi-1H Ti-amat sil-ud-lii-bii ti(var. te)-bu-u arki
(var. ar-ki)-àu

49) iQ-Ïsi-ma bc-lum a-bu-ba(var. bu) kakka(var. kak-kai-su raba-a
(var. rasba-a-am)
50) (isu; narkabta ü-mu la mali-ri(var. ru) ga-lit-ta(var. tum) irkab (var. lia-ab)
51) is-mid-sim(var. hlm-ma ir-l)it (var. 4) lia-as-ma-di(var. du)
i-du-uÎs-èai’var. su) i-lulfivar. lu-ul)

52; [Ëa-gi-èu la pa-du-u ra-Lii-su mu-up-par-Ïsaïvar. sa)

53’; . ..... ti sin-na-su-nu na-Sa-a im-ta(var. tum)

54) [iJ-duou sa-pa-nalam-du

55) za ra-as-ba [t]u-qu-un-tum
56) èu-me-lau [im-na] a i-pat-tflt-u] en-di
42) Delitzscb propose pour mitesbita le sens de :4 placer, poster (postieren) ». Il
est suivi par King, qui traduit: lie statinned. Jensen conteste cette interprétation
(K8, VI, 1, p. 331). Il faut, pour trouver un sens exactl rapprocher des deux lignes
suivantes, ou l’on voit que les quatre vents sont placés par Mardouk tout près du
filet. Il s’agissait, avant tout, de s’emparer de ces êtres mobiles par excellence et
c’est pourquoi Mardouk les « fait prendre u. On sait, d’ailleurs, que le sens causatif

du safel est ordinairement aussi celui de l’iS-tafal (cf. Dsurzscn, Ass. gr.,
p. 231 s.).
44) Dans CT, XIII, pl. 20 (n° 93051), us’lakriba est suivi de a-na a à n.
45) Les mots Sara limita (var. sûr lt’mnu) sont une simple apposition à lM-UULla a vent mauvais n qu’ils expliquent. Il est difficile de saisir la nuance qui distingue main? que nous traduisons par a ouragan n de as’ams’ulu que nous traduisons
par a tempête n. Le premier est synonyme de s’ütu a le vent du sud n; comme le
remarque Jensen, c’est du sud que venaient les terribles coups de vent (cf. le mythe
d’Adapa).

46) L’idéogramme Il! t( le vent » est répété quatre fois avec différents détermi-

natifs qui constituent autant d’espèces distinctes. Et d’abord, le vent de quatre et le
vent de sept. D’après le contexte, il s’agit de vents redoutables. Ils appartenaient sans
doute à une série connue des météorologistes de Babylone. De la, leur désignation
numérique. Les deux autres vents sont qualifies l’un de (il? a destructeur v, l’autre

de NU-DI-A : la samit; «sans rival».
47) Le total « sept a» montre bien que le s’âru limita de la ligne 45 n’était qu’une

glose explicative de son idéogramme IM-IIUL.

l. POÈME DE LA CRÉATION. 47
42) Il fit prendre les quatre vents. pour que rien d’elle ne. pût
échapper,

43) Le vent du Sud, le vent du Nord. le vent de l’Est, le vent de
l’Ouest,

44) Il les fit, approcher à côté du filet, présent de son père Anou.
45) Il créa le vent mauvais, l’ouragan, la tempête,

46) Le vent de quatre (jours), le vent de sept (jours), le vent destructeur, le vent sans rival ;
47) Il fit sortir les vents qu’il avait créés, eux sept;
48) Pour jeter le trouble à l’intérieur de Tiamat, ils s’avancent
derrière lui.

49) Le Seigneur prit le déluge, sa grande arme;
50) Il monta, comme char, la tempête sans rivale, effrayante,

51) Il lui attela quatre attelages, il les y attacha,
52) Destructeurs, impitoyables, ravageurs, rapides,

53) leurs dents, elles portent, du venin,
54: ...... ils connaissent, dans l’art de détruire ils sont instruits,

55) ...... terribles dans le combat,
56) A gauche et à droite ils ouvrent (Z?) . .....
48) Nous avons déjà rencontré des adverbes en is’ faisant l’office de prépositions
(cf. malmris’ a en présence de n, sup. l. 2; as’ris’ « vers, devant n, tab. III, l. 68);

pourquoi ne pas voir dans kirbis’ un terme analogue qui jouerait ici le rôle de inu
kirbi a a l’intérieur de s? Ce sens ne sera pas douteux dans tab. Vil, l. 108, ou nous
aurons la variante intéressante tua kirbi.
49) Le mot abübu s’emploie spécifiquement pour exprimer le déluge. Son idéo-

gramme MAR-TU (En, 5825) sert aussi à déterminer le vent d’ouest (ibirl., 8436).

Le dieu Ramman (Adad) est a la fois le dieu de l’abübu (En, 5826) et le dieu de
l’inondation (ibid, 4963 et 7864). Il semble bien, en eti’et, que le concept d’inondation était connexe de l’idée de l’abûbu : ses deux idéogrammes MAR-TU et MAR-TE

ont pour premier élement le signe de 111017511 a déborder n (En, 5818).

50) Le char de Mardouk est appelé inuit la main-i (var. matu-u). Avec les vents
et la pluie, Mardouk a donc aussi a sa disposition la « tempête sans rivale n. Tous
les éléments vont se dèchatner contre Tiamat.

51) D’après le vers suivant, il est clair que nasmadu a attelage n représente ici
les animaux attelés.
52) Rétablir [ionisa en tele de la ligne (King) et rattacher au verbe s’nqrîs’u u dé-

truire a. Le verbe ratifiai; a le sens de «r déborder o, d’où « ravager a et, pour le
participe Tâltigu, a ravageur». Quant à la dernière épithète muppars’a (var. mupPars’u), son sens propre serait « volant » ou a fuyant n.

53) Le mot indu a salive n est spécialement affecté à la bave venimeuse du serpent
l’îlot bas-Uni. Le signe ti est visible devant sinuas’unu «t lrurs dents n (CT, XIII,
p. 16).

54) Pas de doute pour la restauration [i]rlü à la fin du premier hémistiche, puisque ce verbe est en parallélisme avec lamdu a ils sont instruits a.
53) Signe za visible avant ras’ha « terribles u.
55) Compléter la locution s’umëla u [illtlla] a à gauche et à droite n.

48 CHOIX DE TEXTES nEchiEux ASSYnO-BABYLONIENS.
7) na-aLl-Hap-ti-ëu uz-zaj-ti pllI-IJa-tl [lm]-lip-ma
F8) me-lam-mi-èu sali-pu aga a)-pi-ir r[n]4u-u.ë-.ïu
9) uà-te-èir-ma bar-ra-nn-Èu urubu-su u-ènr-di-ma
) aga-i; Ti-amat [.121 ug-guj-gat pa-nu-uÈ-èu iè-kun

) i-na àap-ti-[su] u-kal-lu
) êam-mi-im ta i ta-me-ili rit-tuË-ëu
) i-na ü-mi-Ïsu i-tful]-lu-.Ëu ilnni i-tnl-lu-Îsu
) ilàni ahé-su i-tu[l]-lu-.lu ilàni i-tul-lu-ëu

) it-hi-ma be-lum qub-ln-uè Ti-a-ma-ti i-bar-ri
) sa (ilu) Qin-gu Lia-Uri-Ân i-èe-’-a me-ki-Èu

) i-na-at.-tal-ma e-si ma-luk-ëu
68) sa-pi-ib te-ma-Su-ma si-Lia-ti ip-èit-su
lJ
J

i-mu-ru-[ni qar]-da a-ëa-ri-du ni-til-Âu-un i-à-i

J

[i]d-di r[i-ig-ma] Ti-amat ul u-ta-ri ki-Ëad-sa

J

i-na ànp-t[i]-.Œa lul-la-a u-kal snr-ra-a-ti

J

ta sa be-lum ilani ti-bu-ka

J

57) Comme le montrent les lignes suivantes. il s’agit ici de Mardouk. Rétablir par
conséquent na-alt-[lap-li-s’u] « son vêlement u avec suffixe singulier. Syllabe li
visible à la tin du premier hémistiche. Restituer [La dans la lacune avant up, d’où.
pour le dernier mot, balipma, a il est vêtu n. Cf. lab. l, l. [17: pulluîti us’albis’ma
a elle les revêtit d’épouvante ». Par suite du parallélisme. on peut supposer uzzatu
a fureur, colère n dans le premier hémistiche comme se rapportant à nablaplis’n
a son vêtement n.
58) Lire saMpu] après inclammis’u et comparer avec la phrase de Teglathphalasar z melam As’ur bêtifia islmps’unuli « l’éclat d’Aëèour. mon seigneur, les ren-

versa v. Dans CT, Xlll, pl. 16, il y a sûrement place dans la lacune pour un mot
entre sa[i[pu] et [a]pir. Le mot agît a couronne n s’emploie fréquemment avec
(zpüru a couvrir n; nous le restituons conjecturalement.
59) Pour la restitution inflés’irma [harrüns’u], cf. tab. Il, l. 80. Le second hémi-

stiche [miliaire us’arrlima signifie littéralement n il fil marcher sa route il, nous
disons en français : a ll dirigea ses pas n.
60) King lit dans la lacune [Sa ay]-gat, tout en reconnaissant qu’il y a place pour
plus de deux signes. il vaudrait mieux lire [sa uggu]-gat, d’après tab. l, l. 43.
61) Lire sapins-’11.) a sa lèvre n. d’après la ligne suivante où l’on a a sa main r.

62) Comme le fait remarquer King, on ne peut, avec Jensen, rattacher le signe
mi dont l’amorce est visible avant la lacune avec le signe i qui précède lalltt’tll. La

lecture s’ammiim ta-[nu’]-i n plante de conjuration n est donc exclue. Lire à la
lin ril-lui-s’u et non laqtuis’u (cf. MEISSNBn. Supplément, p. 90).

03) La forme ijul pour la troisième personne singulier de nagülu se rencontre
dans les textes (et. Daurzscn, AllW, p. 459 5.). Nous pouvons donc considérer flatta

dans ce vers et le suivant comme appartenant au verbe najülu, a regarder. contempler n.
64) Sur des répétitions analogues, cf. l. 3 ss.

66) Pour le sens de Inclut, cf. (ab. l, l. 60.

I. POÈME DE LA CRÉATION. [l9
57, Son vêtement est la fiH’elU’, djepouvante il est vêtu,

58) Son éclat renverse, sa tête est couverte de la couronne.

59) Il lit route directe, il dirigea ses pas,
60) Vers Tiamat la courroucée il tourna sa face,

61) Sur sa lèvre il fit tenir.
62) Il tient dans sa main la plante
63) Alors ils le regardèrent les dieux, ils le regardèrent,
) Les dieux ses pères le regardèrent, les dieux le regardèrent.
65) Le Seigneur s’approcha, il considéra Tiamat au milieu.
66) De Qingou son époux il vit le dessein;

67) Il regarde et sa pensée se trouble,
) Sa résolution est anéantie. son action est bouleversée,
Et les dieux ses auxiliaires, marchant à son côté,

Virent le héros, le chef, leur regard se troubla.
Tiamat jeta un cri, elle ne détourna pas son cou.
De ses lèvres elle profère avec abondance des paroles de révolte.

a ...... ton attaque est celle du seigneur des dieux,
u Comme en leur sanctuaire ils se sont réunis en ton sanctuaire».
67) On peut regarder malaks’u de la fin comme l’infinitif, employé substantivement avec sutfixe, du verbe nialülru a prendre conseil, se résoudre n, d’où le sens
de a son conseil, sa pensée n. D’après les lignes 69 et 70, on voit que Qingou est le

sujet de la phrase.
68) Les différents sens de sibi-1 sont bien fixés par Jensen (un, Yl, t. p. 335). Ici
son permansil’ sillon (3" pers. fém.) a un sens analogue à est u se trouble u du
vers précédent. Avec eps’itsu pour sujet, il marque le désordre produit dans les
mouvements de Qingou par l’aspect de Mardouk et de son armée.

70) Diaprès King, le signe visible à la lin de la lacune est am ou qar et l’on ne
peut restituer qu’un seul signe avant lui. Nous lisons donc inzuruni an’-(I(l, etc...
71) L’amorce de ri est visible après tri-(li.

72) Litt. : a De sa lèvre elle profère une surabondance de paroles de révolte n. Le
verbe alu?! (rac. 51:) peut s’employer spécialement en parlant d’élever la voix, de

proférer des paroles ou des ordres (et. la locution Indium s’a amat dans Dan-use",
Allw, p. 320 A). Le pluriel féminin de l’adjectif sari-u (z samnite) sous-entend
le substantif (mufle a paroles u, d’où son sens de a paroles de révolte n.
73’) Signe la visible dans la lacune du premier hémistiche. Nous traduisons telnika

par a ton attaque n. D’après Delitzscb (AHW, p. 698), le verbe celui a le sens de
s’avancer d’une façon hostile. Jensen (K8, Vl, t, p. 306) lui donne plutôt la signi-

fication de a se lever, surgir n.
74) Lire le premier mot [mûris-371m. Jensen et King considèrent ce mot comme
signifiant (de leur endroit n. Cette interprétation est difficilement justifiable, car.
sans nier que l’on puisse rencontrer la terminaison ü avec le sens de u hors de»
comme dans tilt-Issu a hors de sa ville », il est sur que son sens ordinaire est Celui
de la direction vers un endroit. de la présence en un lieu (cf. DELITZSCII, Ass.
gr., 5 80, e). ll est donc mieux de considérer as’rüss’un comme ayant un sans analogue à airükka de la tin et jouant le rôle d’une sorte d’apposition. On a alors :
as’rus’s’un iplluru s’unit afrulrlra z a ils se sont réunis dans ton sanctuaire comme
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75) [iè-ài]-ma be-lum a-hu-ba kakka-su reliasa

76) [T]i-amat sa ik-mi-lu ki-a-am iË-pur-èi

77) [àurjba-a-ti e-lis na-sa-ti
78) ub-la lib]-ba-ki-ma di-ki a-na-an-[ti]
79) ...... abé-àu-nu i-da-l[ah]

80) ...... [Mu-nu ta-zi(var. zir)-ri ri-e
81 . [(ilu) Qin-Ëg]u a-na ha-’-i-ru-t[i-ma]

82 sa a-na pa-ra-as (ilu) A-nu-ti

88) mah-hu-ta;(var. me) i-te-mi(var. me) u-Çza-an-nigvar. nu)
te-en-èa

89) is-si-ma Ti-amat sit-mu-ristvar. ri-iè) e-li-ta
90) sur-èiàt’var. [si-m) ma-al-ma-li5(var. [li-ifs) it-ru-raïvar. ru)
iè-da-a-Qu

91) i-man-ni sip-ta it-ta-nam-di ta-a-Ëu
92) u ilâni âa tahazi u-sa-’-a(var. om.)-lu su-nu kakkèt’var. kak-

ki)-èu-u[n] (var. 0m.) [A
dans leur sanctuaire Il, c’est-adire qu’ils ont choisi la résidence de Mardouk pour
lieu de leur réunion.
75) Restaurer is’s’i a il leva n au début. Pour «brilla cf. l. 49.

76) Lire [Ti]-anmt à la fin de la lacune. Le terme Iramrîlu est synonyme de
agrîgu; son sens d’« être furieux u n’est pas douteux (cf. DELITZSCII, AHW, p. 335).

la finale hmm tarpan? signifie littéralement a il lui envoya de cette façon v, mais
sïaprîru a aussi le sens de a communiquer n par lettre ou par messager (cf. le dérivé
s’ipru a message »), d’où Infini iépurs’i a il lui lit cette communication a.
77) D’après le parallélisme avec nos’âlifma] a tu es élevée s, on peut lire [s’artInîti « tu es grande n.

78) Lire probablement [tibia lib)bakima a ton cœur t’a poussée n, pour le premier hémistiche, et compléter le dernier mot antin[ti] u le combat a (cf. tab. llI,
1.56).
79) L’amorce du dernier signe peut appartenir a la syllabe Inti; nous pouvons donc
lire i-dn-[lali] « il trouble ».

80) Après tasiri (var. lazi’rri) u tu hais n, signes ri-c... visibles dans CT, Xlll,
pl. 2l.
81) Compléter CT, Xlll, pl. 17 par CT. Kilt, pl. 21. Lire le second hémistiche ana
hl!’îrü[lintl1] a au degré d’époux n. Des traces du signe gu finale de (du) Oinyu

sont visibles dans CT. Xlll. pl. 21.
R2) Lecture combinée ana parfis (ilu) AnüIi a pour décréter les décrets d’Anou a.

Signe s’u visible a latin du premier hémistiche dans CT, XIH. pl. 21.

8’.) Texte dans CT, Xlll, pl. 18. Lire au début ana ilüni; un des deux signes
pour ilu est encore visible. La locution limultaki (var. Ira) luirlinni u ta méchan-

l. rois)": DE LA CRÉATION. 51
75) Le Seigneur leva alors le déluge, sa grande arme,
7G] à Tiamat qui était furieuse il fit cette communication :
77) a tu es grande, tu es hautement élevée,
78,; a Ton cœur t’a poussée à déchaîner le combat,

79) « ...... il trouble leurs pères,

80) u ...... leurs tu hais ...,
81) u Qingou au rang d’époux,

82) a ...... pour décréter les décrets d’Anou,

83) « ...... tu as considéré le mal, .

84) a Contre les dieux mes pères tu as établi tu méchanceté,
85) a Qu’elle soit équipée. ton armée, qu’elles soient attachées

tes armes!
86) a Dresse-toi! Que moi et toi nous fassions le combat! »
87) Tiamat en entendant cela
88) Devint comme hors d’elle-même, elle perdit sa raison,

89v Elle cria, Tiamat, au paroxysme de la fureur,
90) Jusqu’au fond tremblèrent à la fois ses fondements,

91) Elle récite une incantation, elle prononce sa formule magique,

92) Et les dieux du combat interrogent leurs armes;
ceté tu as déterminée n signifie probablement a tu as pris une mauvaise détermination a.
85) Au début [lu sa]-an-da-at « qu’elle soit équipée r. Le verbe samfidu se dit
d’1 atteler a les chevaux, on l’emploie aussi dans le sens d’ a être armé r (cf. Iraktês’unu sanduma a ils étaient armés de leurs armes n, Dsurzscu, AHW, p. 570).

86) L’impératif endimma a dresse-toi n a ici la valeur d’une interjection : a debout! » Mardouk appelle Tiamat en combat singulier. C’est maintenant que va se
dérouler la scène centrale du poème de la création. D’un côté le chef des dieux,
Mardouk, de l’autre la mère des monstres, Tiamat. La défaite de Tiamat sera le pré-

liminaire de l’œuvre capitale de Mardouk. Du corps de sa victime il bâtira la terre
et le firmament.
88) Le mot mailla; se dit du devin, le mot mabbütu de l’état du devin, de l’extase, par suite pour l’adverbe le sens de « comme en extase n, c’est-adire a comme

hors de soi n; [expression mailla-(titi ileme .-- a elle devint pareille a une personne
hors de soi n (cf. Dsurzscn, AllW, p. 397 B).
89) Les mots s’ilmuris’ alita ont pour sens littéral n élevée en fureur» (d’où

notre traduction a au paroxysme de la fureur n.
90) L’adverbe s’urs’is’: a à la racine n, d’où c4 jusqu’au fond n. Jeusen revendique

pour élida le sens des a deux jambes », tout en reconnaissant qu’il peut signifier
aussi le fondement de l’individu (K8, V], l, p. 337).
9!) Tiamat se prépare à la lutte par des procédés magiques.
92) Ce vers est parallèle au précédent. La locution usa’alu Irak-1.17m" s’emploie

fréquemment comme d’une action préliminaire au combat. Son sens exact est celui

du interroger les armes ». ll faut très probablement y voir une sorte de divination
par le moyen des armes et son contexte avec les paroles magiques de Tiamat n’est
pas pour infirmer cette hypothèse.

52 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

93) iuvnin-du-ma Ti-amat abkal ilani (ilu) Marduk
) sa-as-mes it-tib-bu qit-ru-bu ta-lja-zi-is
95) us-pa-risir-ma be-lum sa-pa-ra-Qu u-sal-mi(var. me)-.èi
) im-ljul-lulvar. la) sa-bit ar-ka-ti pa-nu-us-Ëu(var. sa) um-taÀ-sir
) ip-te-ma pi-i-èa Ti-amat a-na la-’-u-ti-S:u(var. sa)

98) im-hul-la us-te-ri-ba a-na la ka-tam Eap-ti-sa
99) iz-zi-ti(var. tum) sari": kar-sa-sa i-sa-nu-ma
100) in-ni-haz lib-ba-sa-ma pa-a-sa us-pal-ki
101) is-suk mul-mul-la in-tc-pi ka-ras-sa(var. su)
102) kir-bi-Sa u-bat-ti-qa nasal-lit lib-ba
103) ik-mi-si-ma nap-èa-taè(var. tus) u-bal-li
1014) sa-lam-salvar. tas) id-da-a eli-Sa i-za-za(var. iz-zi-za)

105) ul-tu Ti-amat a-lik pa-ni i-na-ru
106) ki-is-ri-sa up-tar-ri-ra pu-hur-sa is-sap-ha
107) u ilani ri-su-sa a-li-ku i-di-Àa

108) it-tar-ru ipola-hu u-sah-hi-ru(var. ra) ar(var. alj-kat-su-un
109) u-se-su-ma nap-sa-tus e-ti-ru
110; ni-ta la-mu-u na-par-su-diëh’ar. di-is) la li-’-c

111) e-sir-su-nu-ti-ma kakkecsu-nu u-sab.bir
112) sa-pa-ris na-du-ma ka-ma-ris uë-bu

113) du tub-qa-a-ti ma-lu-u du-ma-mu
93) Pour le terme ablrallu, écrit ici idéographiquement, cf. tab. 111.!. 55.
95) le verbe itsalmis’i :- u il l’entoure r, c’est-adire a il l’enveloppe dans le filet n.

Ce vers confirme le sens que nous avons proposé pour la locution s’ulmû [arbis
Tiamat (1.41).
96) Les mots mon arkâli, littéralement a tenant les derrières a, c’est-adire ( qui
se trouvait derrière n. Nous avons vu plus haut (l. 48) que les vents, parmi lesquels
se trouvait le u vent mauvais r (l. (à). marchaient derrière Mardouk a pour jeter le
trouble à l’intérieur de Tiamat n.

97) Pour le sens de ana la’ütis’a (var. sa), littéralement a selon son pouvoir n, cf.

DnLirzscn, AHW, p. 366 B.
98) La phrase ana la kalam s’aphïia ne peut, comme le voudrait Delitzsch, signifier u avant qu’elle pût fermer ses lèvres n, mais. comme le signale Jensen, a afin
qu’elle ne pût fermer ses lèvres n. Le vent. en pénétrant dans la bouche de. Tiamat,

dilate violemment la cavité buccale et empoche les mâchoires de se rejoindre. Sur le
sens de katâmu u fermer n, cf. tub. Il, l. 117.

99) Mardouk doit gonfler le corps de Tiamat pour le séparer ensuite en deux
parties, qui formeront deux hémisphères.
100) On peut lire avec Delitzscb et King. innalzaz, nifal d’aluîzu u prendre. saisir u.

101) Nous avons admis plus haut (l. 36) le sens de a flèche r pour mulmullu (cf.
K8, V1, l. p. 327). Ce mot est employé ici comme complément de tssuk. Or le verbe
nusfiku a non seulement le sens de a placer, déposer n, mais aussi celui de a jeter n,

comme dans les locutions ana bûri lnassuku a qui jette dans le puits n et ana
mîri inasuku u qui jette dans le fleuve a (cf. DELlTlSCH, AHW, p. 472 A). Il en ré-

sulte que le sens le plus plausible dans notre passage est u il lança une flèche n.

l. POÈME DE LA CRÉATION. 53
93) Ils se dressèrent Tiamat et Mardouk le sage parmi les dieux,
li) Pour le combat, ils marchent, ils s’approchent pour la bataille.
95) Le Seigneur étendit son filet, il l’en enveloppa,

96) Le vent mauvais qui se trouvait derrière lui, à sa face il le
lâcha;

97) Elle ouvrit sa bouche, Tiamat, tant qu’elle put;
98) Il y fit pénétrer le vent mauvais, en sorte qu’elle ne pût fermer

ses lèvres : ’

99) Les terribles vents emplirent son ventre,
100) Son cœur fut saisi, elle tint sa bouche grande ouverte,
101) Il lança une flèche, il perça son ventre,

102) Ses parties internes il les trancha, il fendit le cœur,
103) Il la réduisitvà l’impuissance et détruisit sa vie,

101i) Il fit tomber son cadavre, il se tint debout sur lui.
105) Lorsqu’il eut frappé Tiamat la commandante,
106; Son armée (de Tiamat) se dissémina, sa troupe sianéantit,

107) Et les dieux, ses auxiliaires, qui marchaient à son côté,
108,1 Ils tremblèrent, ils eurent peur, ils tournère’nt le des,
109r Ils s’enfuirent pour sauver leur vie.
110) Mais ils sont cernes en sorte qu’ils ne peuvent échapper.

tu) Il les fit prisonniers et il brisa leurs armes,
112) Dans le filet ils sont jetés et dans les rets ils demeurent,

113) ils remplissent les régions de cris de douleur,
Nous avons vu Mardouk s’avançant avec l’arc et le carquois (I. 38). Le sens propre
de [tipi] est celui de a briser. détruire n ; d’après le contexte nous traduisons ilztepi
par a il perça n.

102) Mardouk s’est approché du corps de Tiamat. percé de la flèche. Il va achever

u victime.
103) Le verbe hamû a pour sens propre u nouer, enchaîner n, d’où a réduire à
l’impuissance l). Quant a balü. il exprime le non-être, le néant; sa forme piel a donc
la signification précise d’« anéantir n. par suite « exterminer, détruire n.

105) Tiamat est qualifiée de au]: peut" « qui marche en avant, chef n. Le chef
étant frappé, les soldats perdent murage et se dispersent.
106) Le verbe partira : a briser n A l’iftaul « être brisé » et. en parlant d’une
armée, a être disséminée n.

108) A la fin arkaLmn (CT, Kilt, pl. 19) et alkatsun (CT, Kilt, pl. 21). D’où deux

traductions : niobium arkatsun a ils tournèrent leur derrière » et "sablant
alkatsun « ils tournèrent leur route n, a ils prirent la fuite u.
110) Pour le sens de rifla lamü u ils sont cernés i». cf. DELITZSCII, AHW. p. 460
B. Le verbe li’e est à l’infinitif, la li’e z a ne pas pouvoir n; il faut sousocntendre
la préposition ana l pour, au point de ».

in) Amorce de a visible dans CT, Xlll, pl. 19 (K. 3437 4- km 6H).
m) D’après Jensen (K8. Vl, 1, p. 340) on peut considérer us’bu comme un permansif (formation par analogie sur le parfait) du verbe as’übu a s’asseoir, demeurer n.

"3) lacune d’un signe au début; le signe suivant est du. Le mot tubqüli se dit
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114) Qe-rit-su na-su-u ka-lu-u ki-suk-kièï

115) u ià-tin es-rit nab-ni-ti Sin-ut pul-Lia-ti i(var. om.)-sa-nu -

116) mi-il-la (var. galle) gal-li-e a-li-ku ka [pa-n]i-sa
117) it-ta(var. ta-ad)-di sir-ri-e-ti i-di-su-n[u]
118) ga-du tuk-ma-ti-su-nu sa-pal-su [ik)-b[u]-us
119) u (ilu) Qin-gu sa ir-tab(var. ta)-bu-u ina [e-li]-su-nn
120) ik-mi-su-ma it-ti (ilu) Dug-ga-e sua-[su] im-ni-su
121) i-kim-su-ma dupslmàti la si-ma-ti-su
122) i-na ki-sib-bi ik-nu-kam-ma ir-tucus(var. tus) it-mu-uLi
123) is-tu lim-ni(var. nive)-Su ik-mu-u i-sa-du
124) a-a-bu(var. bi) mut-ta-’(var. om.)-du u-sa-pu-u qat-ri-Îsam

125) ir-nit-ti An-sar e-li (var. eli) na-ki-ru(var. ri) ka-li-is us-zi-zu
126) ni-is-mat (ilu) NU-DIM-MUD ik-su-dn (ilu) Marduk qar-da
11.7) e-li ilàni ka-mu-tum (var. ka-mu-u-ti) si-iiit-ta-su u-dan-nin-ma

128, si-ri-ifivar. ris) Ti-amat (var. Ti-a-ma-ti) sa ik-mu-u i-tu-ra
ar-ki-iè

129) ik-bu-us-ma be-lum sa Ti-a-ma-tum i-sid-sa
130) i-na mi-ti-su la pa-di-i u-nat-ti musuLI-Lla
131) u«par-ri-’-ma us-ia-at da-mi-sa
surtout des il régions célestes n ; accompagne du chime quatre, il correspond à lulu-(î!
mon u les quatre régions n, c’est-à-dire a le monde n.
114) Le terme s’ërtu (cstr. Écrit) a pour sens propre u la faute, le péché v, d’où u la

punition, le châtiment». Cette corrélation entre la faute et la punition se retrouve

dans la double signification du mot annu a faute, punition n.
115) et. tub. 1,1. 126 et 117.
116) Zimmern et Jenseu traduisent mi-il-la par «troupe n tout en considérant
cette interprétation comme douteuse. King admet la même traduction, sans ajouter
de point d’interrogation. Or ce mi-z’l-la a pour carrespondaut, dans CT, Xlll, pl.
15, l’idéogramme TE-LAL, suivi du signe du pluriel. Ce TE-LAL est équivalent a

gallzî a diable l). au pluriel galle. Mais nous trouvons gal-li-e en toutes lettres à la
suite de luisit-la (CT, Xlll, pl. 19). Il s’ensuit que ce galle n’a d’autre effet que
d’expliquer le mot précédent qui était écrit soit idéographiquement TE-LAL-MES.

soit simplement mi-il-la. Et en etïet on trouve pour TEsLAL la lecture mu-ul-Ia
entre parenthèses (111R, 69,73 a). En outre on connaît les dieux mille, expliqués
6117111 rabüli a dieux grands u (cf. [Il B, 66 e, 38: (ilu) mil-la ilâm’ rebâti). Nous
avons déjà constaté ce phénomène de l’explication d’un mot par un autre dans cette

même tablette (supr. l. 45).
118) La finale s’apals’u ilibus n’est pas douteuse. Les signes bu-us du dernier mot

sont visibles dans CT, Xlll, pl. 15 et la restitution siapalfu [ik]-bu-us s’impose
d’elle-même. La phrase se traduirait littéralement : a avec leur combat il foula sous

lui». il faut sous-entendre le pronom in)": « eux n. Le sens est celui-ci : « il les
foula aux pieds de façon qu’il leur fût impossible de combattre ».

119) Le signe e de [e-lt’]-s’u-nu a encore son amorce dans CT, Kilt, pl. 2l. Les
derniers mots sont donc inti elix’zmu a sur eux u. L’intention ironique de ce vers et
du suivant est évidente. Qingou, qui était élevé par-dessus les autres, sera abaissé
jusqu’au royaume des morts.

I. POÈME DE LA CRÉATION. .
1112) Ils subissent le châtiment qu’il leur inflige, ils sont enfermés

en prison,
115) Et les onze créatures, qu’elle avait remplies d’épouvante,

1113) Les diables, marchant devant elle,
117) Il jeta sur eux des cordes, leur côté
118) Il les foula sous ses pieds avec leur résistance,
1191 Et Qingou qui avait été exalté sur eux,

120) Il le lit prisonnier et avec Dougga il le compta,
121] Il lui prit les tablettes du destin qui ne lui appartenaient pas,
122) Avec un sceau il les scella, à sa poitrine il les accrocha.
123.; Après qu’il eut réduit et frappé ses ennemis,
12.4.: Qu’il eut battu l’ennemi superbe,
125) Qu’il eut complètement fixé la victoire d’Ansar sur l’ennemi,
1261 Et qu’il eut atteint la volonté d’Éa, lui le héros Mardouk,

127) Sur les dieux captifs il fit peser un emprisonnement. - s
128) Vers Tiamat, qu’il avait enchaînée, il retourna,

129; Le Seigneur foula aux pieds le fondement de Tiamat,
130, Avec son arme divine (2’) impitoyable il lui fendit le crâne,

131) Il coupa les conduits de son sang,
120) Comme l’indique l’idéogramme DUG-GA. le dieu DUG-GA-E est un dieu des

morts. Il s’agit très probablement de Nergal (cf. huma, K8, V1,,1, p. 3’11). On
peut, devant t’nmis’u a il le compta n de la fin, lire simplement s’u-a-[s’u] (Kim).

Tout ce passage (I. 111-120) est extremement intéressant. Il montre que les Babyloniens avaient l’idée d’etres supérieurs a l’humanité qui, révoltes contre les dieux,

avaient été punis et gémissaient dans une prison qui n’était autre que le monde
infernal.

121) Qingou est considéré comme un usurpateur; nous avons vu (tab. l, l. 137)
Comment Tiamat lui avait accroché devant la poitrine les a tablettes du destin n.
123) Le verbe afidu a pour synonyme mîru « frapper » (Dru-use", AHW. p. 488).
124i) Jensen ne traduit pas us’rîpü s’urisani, il reproche a Zimmern et Delitzscb de

donner à ampli le sens de a il changea en... in King traduit us’rîpû par a il rendit
Semblable n et laisse furis’am sans traduction. il est sûr que us’tîpü appartient à la
racine x31 dont le safel signifie «i faire, créer n. D’autre part [adverbe s’urisiam peut
Élu: lu qatris’am et être rattache par conséquent à l’adjectif qatru, qui signifie probablement u frappé, vaincu n. On a alors us’üpû qalris’am « il fit en battus n, c’est-

â-dire a il battit a.
126) On trouve nismatu « désir, volonté n employé généralement avec le verbe

lestidu « atteindre v, cf. Code de Hammourabi, recto, col. Il, l. 70 et col. llI, l. 1 :
usaks’t’du nismazu a qui a fait atteindre son but désiré n. C’est En qui avait révélé a

Ansar le complot de Tiamat (tub. Il. l. 5 ss.).
127) Mardouk soumet les dieux révoltés à une étroite détention. Nous avons vu

Plus haut la même idée (cf. l. 120). Lili. : a il fit fort son emprisonnement n.
130) Sur le m5114 (: millas) a arme divine», cf. l. 37.
131) Le terme riflant, pl. de us’ullu, est ordinairement accompagné du complément

dam 1 du sans » pour exprimer les artères et les veines (cf. Derrzscn, AHW,

p.115 A). -
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) Ëa-a-ru il-ta-nu a-na pu-uz-rat uè-ta-bil
133) i-mu-ru-ma ab-bu-Æu ih-du-u i-ri-su
) èi-di-e êul-ma-nu u-èavbi-lu su-nu a-na èa-a-Ëu

134’ ) i-nu-ub-ma be-lum Sa-lam-tu-us i-bar-ri

) au ku-bu u-za-a-zu i-ban-na-a nik-la-a-ti
) ib-pi-ëi-ma ki-ma nu-nu maÈ-di-e a-na sinàQÈu

138) mi-is-lu-uè-sa is-ku-nam-ma ëa-ma-ma u-sa-al-lil
) iè-du-ud bar-lm ma-as-sa-ru li-sn-as-bi-it
) me-e-èa la ëu-sa-a sil-nu-ti um-ta-’-ir

141) same-e i-bi-ir as-ra-tum i-bi-tam-ma
) ils-tam-bi-ir mi-ib-rat apsi sil-bat (ilu) NU-DIM-MUD
143) im-ëu-ulyma he-lum sa apsi bi-nu-tu-us-ëu
144) es-galvla tam-èi-la-su u-ki-in E-Ïsar-ra
14”) eQ-gal-la E-sar-ra Ëa ib-nu-u Èa-ma-mu
146) (ilu) A-num (ilu) Bel u (ilu) E-a ma-ba-zi-ëu-un uè-ram-ma

anomaux: TABLETTE. K in f Æ zigs.
Texte très fragmentaire, édité dans CT, X111, pl. 22 et 23. Quel-

ques courts morceaux dans KING, The seven tablets of creation, I,

p. 191-193

132) Réalisation du souhait formulé à la ligne 32. Le vent souillant du Nord em-

portait le sang de Tiamat vers le sud.
136) vidéogramme de chair (z sine) est suivi de [tu-bu. dont le sens est très pro-bablement celui de «monstrueux n (cf. Jnsrnow. Religion.... I, p. 367, n. 1). L’auteur

met une opposition entre le cadavre monstrueux de Tiamat et les œuvres merveilleuses que Mardouk saura en tirer.
137) Nous ne savons que] sens donner au mas’die qui suit 11171111 « poisson n. Delitzscb et King y volent liadjeetit’ a plat », mais sans justifier leur interprétation.
La traduction de vin-nu par a poisson n est également sujette à contestation. Jensen y voit une espèce d’arme. A noter encore que l’idéogramme NU-NU peut représenter s’îru « la choir » 111L, 1969). Cf. le texte de Bérose : Envelôôvm fiflov «miaou

div yuvaïxa 11km.
138) Bérose : au! a pèv msieu mûrit]: noria-au yfiv, tô 6è aïno iman oôpavèv mi ù tv
«1317.1 (a): auscultant.

139) On peut, à cause de la ligne suivante, considérer massant comme un collectif:
a des portiers n (Zimmern).
HO) a Ses eaux n, ciest-à-dire les eaux du ciel. On voit par ce passage ridée que
les Babyloniens se faisaient de la voûte céleste,du firmament. lls llenvisageaient
comme une sorte de porte fermant le réservoir où étaient contenues les eaux de la
pluie. Un verrou empêchait la porte de s’ouvrir et un portier surveillait la fermeture.
14!) Avant diinstaller les dieux, Mardouk examine le ciel pour bien connaltre les
endroits où il les localisera.
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132) Il le fit emporter par le vent du Nord en des endroits secrets;
133) Ses pères le virent, ils se réjouirent, ils furent joyeux,
134) Des dons et des présents ils lui firent porter.

135) Il se reposa, le Seigneur, il-vit son cadavre.

136) Il partage la chair monstrueuse , il conçoit des œuvres
artistiques,

137) Il la trancha comme un poisson en ses deux parties.
138) Une de ses moitiés il installa, il en couvrit le ciel,

139) Il tira le verrou, il posta un portier, I
140) Il leur enjoignit de ne pas laisser sortir ses eaux;
141) Il traversa les cieux, il considéra les endroits, ’
142) Il se plaça vis-à-vis de l’Océan, la demeure d’En,

143) Le Seigneur mesura la construction de l’Océan,
144) Il fonda un palais semblable à lui, l’Eèarra,
14’) Le palais de l’Esarra, qu’il bâtit comme ciel,

146) Il y fit habiter Anou, Bel, et En, dans leurs cités.
CINQUIÈME TABLETTE.

Pour la traduction et le commentaire, mêmes ouvrages que précédemment.
142) Sur le sens de "filtrat comme préposition a devant, en face de n, cf. Drurzscu, AllW, p. 404 A.
143) Mardouk considère l’Océan. l’apsü dont Éa est le seigneur. Il va former l’É-

èarra sur son modèle. ,
tu) Comme le fait remarquer Jensen, l’Ésarra ne peut représenter le ciel qui est
déjà mentionné à la l. 138. Faut-il cependant admettre sa conclusion que l’Ésarra ne
serait qu’un nom poétique de la terre? Hrozny s’élève contre cette interprétation

(Sumerùch-babylonische .llythcn van de"; Cotte Ninrag, p. 89 ss.). Pour lui l’Éâarra représente le monde, le 16011.05. Et, en effet, l’idéogramme E-SAR-RA équivaut

à « la maison de la totalité n bit kis’s’ati. Nous voyons en outre que ce palais est

habité par Anou, le dieu du ciel, Bel, le dieu de la terre, et Ëa, le dieu de l’eau
(l. 116). Tous les éléments du monde sont donc représentés dans cette demeure. Et
Cependant, si l’on considère que, dans la ligne suivante, l’ÉÎsarra est bâti a comme

le ciel n et que, dans la ligne qui nous occupe, il a les dimensions de l’apsü. on est
très porté à y voir précisément la terre ferme, égale au ciel par leur horizon commun et à l’apsü, c’est-adire aux eaux qui limitent la circonférence terrestre (cf.
Massue. Eislm’re..., I, p. 544). Ninib est appelé le « rejeton parfait de l’Ésarra n,

comme il est « le premier-né de ne] n (cf. JAsrnow, Religion..., l, p. 448). Éëarra

est donc en connexion avec ne], le dieu de la terre.
146) Ce vers n’est pas forcément hostile à l’interprétation d’ÉÂarra par la terre.

Anou, Bel, En habitent le monde terrestre « dans leur cité n. Les temples étaient
considérés comme les demeures des dieux sur cette terre.
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1) u-ba-as-sim man-(var. ma-an-)za-za an ilani rabote (var. ra-biu-tum)
2) kakkabani tam-Qil-su-nu lu-ma-si us-zi-iz
3) u-ad-di éatta mi-is-ra-ta u-ma-as-sir (var. u-as-sir)
4 12 arliè kakkabani 3 TA-A-AN us-zi-iz
5) is-tu ù-mi sa Satti us-s[i-r]a u-su-ra-ti
6) u-sar-sid man-za-az (ilu) ni-bi-ri(var. ru) ana (var. a-na) ud-du-

u8)7)rik-si-su-un
.
a-na la e-pis an-ni la e-gu-u ma-na-ma
man-za-az (ilu) EN-LIL u (ilu) E-A (var. A-num) u-[k]in it-ti-su
l) Les variantes de transcription dans la finale de la tablette lV. ou est citée cette
première ligne (CT, Xlll, pl. 15).
La phrase fait suite au récit qui clôt la tab. lV. C’est Mardouk qui est en scène;
on nous le montre en train d’organiser le monde. Le piel de bas’iîmu a le sens de
a construire, façonner u. comme le prouve le parallélisme de ibnû et ubaiiimu

(Dsurzscu, AHW, p. 189 et 190). Le terme manzazu (rac. ru « se tenir debout n)
a pour sens propre a le lieu, l’endroit » (cf. hébr. 51,279, de mp). Ou le trouve
aussi avec la signification de a résidence. demeure », comme dans la descente d’lâtar
aux enfers (verso. l. 26) : aillé dûri Il? manzazulru « l’ombre des murs, qu’elle

soit ta demeure! »
2) Le terme lumas’i désigne dans les textes astronomiques une série de sept étoiles

(cf. llt R, 57 a. 53-57). Elles ont été heureusement identifiées par llommel (Aufs .

and Abh., llI. 1, p. 412 ss.). Elles appartiennent aux constellations du zodiaque.
comme le prouve Jensen (Kosmoloyic. p. 47 ss. et K8. Yl. 1, p. 315). Ces étoiles
sont envisagées comme l’image des dieux. Or. d’après Hommel (toc. laud., il.

p. 244 ss.), les symboles qui figurent sur les Koudourrous correspondent à des
signes du zodiaque et, d’un autre coté, le texte des Kondourrous considère ces
mêmes symboles comme des représentations de divinités (cf. Koudourrou de ille-

lisilJou, col. Vil, l. 25, 33, 31, a les grands dieux dont... les ligures sont dessinées n. SCIIEIL, Textes emmuras-sémitiques. I, p. 110). Les Chaldéens regardaient
donc les constellations du zodiaque comme l’image visible des dieux.

3) La variante mas-sir (CT. Xlll, pl. 23) pour u-ma-aç-sir s’explique par la

prononciation de m comme tr (r) :umaysir z nuassir z n’assir z: nassir (cf.
Drzurzscn, A53. gin, p. 114).
Jensen considère umldi comme appartenant à la racine prix et traduit par « il fit
connaître n. On peut tout aussi bien le rattacher à n11 (Dsmzscn, AHW, p. 232 B)
qui donne pour le piel le sens de u il fixa. il détermina». Cette dernière interprétation est plus confonnc au parallélisme du second hémistiche. Le sens primitif de
la racine un: est celui de « trancher, couper n (cf. le dérive nanisant a épée n).
D’où. pour mis-ru, employé ici au pluriel migrâta, la signification de a sections n
qui a donné naissance à «frontière, domaine u. Ces sections, ce sont les divisions
de l’année, signalées au vers suivant.

Il) L’on a vu uizi: a la l. 2. appartenant à la racine m. Le mot est écrit ici de
la méme façon. Il est donc ditlicile de le rattacher a m a partager n. Le vers peut
Se comprendre de deux manières; ou bien Mardouk fixe trois étoiles pour chaque
mois et l’on a alors les trente-six étoiles, qui partagent le zodiaque en autant de
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1) ll construisit une demeure pour les grands dieux,
2) Les étoiles qui sont leur image, les lamas-ï il installa.
3) l1 détermina l’année, il délimita des sections,

[il Pour les l2 mois il installa 3 étoiles.
5) Après que pour les jours de tannée il eut façonné des images,
6) ll établit solidement la demeure de la planète Jupiter, pour les
régler tous ensemble.
7) Pour qu’aucune ne fasse de faute ni ne siéger-e.
8) La demeure de Bèl et d’Ea (var. dlAnou) il la fixa à côte de lui,
stations planétaires pour le cours d’une année (cf. Hansen. Aufir. and Al)h., 1H. 1,

p. m ss.); ou bien Mardouk divise les douze mois en trois parties. correspondant
à trois étoiles. On aurait, dans cette dernière hypothèse, une division de liannée

en trois groupes de quatre mais, comme lion a les divisions de la nuit en trois
veilles, du jour en trois sections (matin. midi, soir) et peut-être du mois en trois
doubles-semaines (la semaine comprenant cinq jours. àamus’tu, cf. WmcKLG, KAT 3.
p. 328).

5) Les traces de signes visibles, après us, peuvent avoir appartenu à si et a ra.
Nous lisons donc tzç-çi-ra (pour rassira, et. lidannina pour udannin, l. 10), de la
même racine que usai-(m (137), cf. minuta mnaçyir, l. 3. Après l’année (l. 3). les

mois (l. 4), viennent les jours. Il semble bien que l’auteur envisage pour chaque
jour du mois une image correspondante dans le ciel, de môme qu’à chaque mais
correspond un signe du zodiaque. C’était un moyen (le tirer de fidèles horosco pes.

A noter que notre usurtu ct image n est aussi synonyme de 87mm « destin u (cf.
KB, v1, 1, p. 405 5.).
6:, Pour le sens de uddü a régler u. dérivé de celui de « fixer, déterminer ». cf.

l. 3. Quant à riksu, à côté de a lien n, il signifie aussi « somme. totalité n (cf. Dr;erzscn, AHW, p. 621 B) et ciest à cette dernière interprétation que s’arrête finale-

ment Jensen dans K8, Yl, l. p. 347. Jupiter est considéré comme réglant la mar-

che des astres, correspondant aux jours de tannée (l. 5). Cette planète porte le
nom de nîbiru a qui traverse n, lorsqu’elle se trouve a sa hauteur maxima dans le
ciel (et. HOIIEL. Aufs. and .»tl)h., HI, l, p. 379). Cf. tab. Vll, l. 109 et 110.

Les variantes ru et a-na appartiennent au fragment de KING, T110 seven tablois

ofcrmtion, l, p. 191.
7) Ce vers explique le précédent. Jupiter doit régler les images célestes de façon à
ce qu’elles suivent leur cours régulier sans écart, ni désaccord. (Test, en elÏet. Yorbite de Jupiter qui s’écarte le moins de l’écliptique pour les cinq planètes connues

des anciens.
8) La demeure de Bel, dans le systeme astronomique des Chaldecns, représente
Sûrement une étoile du Nord, appartenant peut-être à la grande ou a la petite ourse

(et. HOIIEL, Aufs. und Abh., p. tu). Quant a En, sa demeure est au Sud, dans la
constellation du sagittaire (ibid). Le roi diAssyrie Sargon, relatant la construction
de son palais. place au Nord u les portes de Bel et de Bettis n et au Sud a les portes
d’Én et de Bélit-ilâni » (cf. KB, Il, p. 5l). Pour le sens de un (r à coté de n. cf. Des
Llrzscu. AHW, p. tôt B (dérivation de ittu « coté »).

Aulieu d’Ea, le fragment. de King (cf. note précélente, à la tin) porte le dieu
Anou. Celui-ci représente l’étoile polaire (floua, loc. taud). Cette recension niop-

Pose donc plus le Nord et le Sud, mais, au contraire, rapproche liéloile polaire du
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9 ip-te-ma abulle ina si-li ki-lnl-la-an
) si-gn-ru ud-(var. u-)dan-ni-na su-me-la u im-na
) ina ka-bit-ti-sa-ma is-ta-kan e-la-a-ti
l

l

(var. mi)
14 ar-lJi-zîam la na-parska-a ina a-ge-[e] (var. agi) u-sir

15) i-na res arbi-ma na-pa-lgi e-[li] ma-a-ti
6) qar-ni na-ba-a-ta ana (var. a-na) ud-du-u 6 û-mi(var. mu)
7) i-na ümi 7 (kan) a-ga-a [sum-èi]-la

18) [ûmu] 111-tu lu-u su-tam-hu-rat mes-li u

9le]-nu-ma
(ilu) Samaè i-na i-sid same-c k3
l

20l ti Qu-taq-si-ba-am-ma bi-ni ar-[ku]-usÎ-. (var. ar-ka-niè)
l’étoile de Bel, située dans une constellation septentrionale. Peut-être le scribe al-il voulu remédier à l’anomalie qu’ofl’rait le texte dans lequel le dieu suprême
Anou n’était pas représenté.

9) Dans le texte de Sargon. mentionné à la note précédente, on retrouve exactement la même expression hua site? [ritallan a des deux côtés l), par opposition a tua
nife u arhüte a en avant et en arrière ». Le ciel est envisagé comme un palais.
Sur ses faces latérales se trouvent des portes solidement verrouillées (cf. ligne sui-

vante). Le soleil franchit ces portes z « 0 Samaë, tu sors du fondement du ciel; le
verrou du ciel brillant. tu rouvres; la porte du ciel. tu rouvres! » (Hymne à Samas, cl’. JASïaow, Die Religion Babyloniens and Assyriens, l, p. 427).

il) Le mot habilla est parallèle à libliu a cœur n, qui possède aussi le sens de
n milieu, intérieur n. Nous avons vu Mardouk organisant le ciel, comme Sargon organisait son palais. Après l’avoir enclos de murailles percées de portes, il dispose
à l’intérieur les chili. Ce dernier terme est traduit zénith par Zimmern et King.
Jensen qui avait. d’abord opté pour ce sens préfère une expression plus vague dans
K8. V1, I. p. 31 : a les hauteurs (du ciel) n. Il n’est pas néceSSaire de faire de notre

chili un correspondant de élût s’unir? il hauteurs des cieux n. On peut tout aussi
bien l’envisager comme l’opposé de s’aplült’ (sous-entendu airait); l’on a ainsi les

régions supérieures qui s’opposent aux inférieures. Dans V R, 62. 28, on trouve
l’expression chili u s’aplüli u les régions supérieures et inférieures n pour signifier

le monde (cf. Muss-Anxou, Dictionary..., p. 5l B).
12) Le texte de King (op. laud., l, p. 191) olfre une intéressante lecture. Le mot
uflepü a il lit briller» est précédé de kakiaba-s’u a son étoile y»; par conséquent.

n il lit briller son étoile». Le début de la ligne a disparu, mais, si l’on compare à
la ligne précédente, on voit qu’il pouvait très bien posséder le mot (ilu) SlS-Kl-ru
(: Nannnru 2 Sin). Il s’agit donc de l’étoile du dieu Sin, c’est-à-dire de la lune.
que l’on considérait comme une planète et que l’on pouvait désigner par le déter-

minatif kakkabu, commun aux planètes et aux étoiles.
13) La lune est choisie pour régler les jours. Ce vers est expliqué par les vers suivants, où l’on voit que les phases de la lune servent de points de repère pour le
comput du mois et de la semaine. Pour le Sens de uaddt’ et uddû, cf. l. 3.
14)Au lieu de a-ge-[e], le texte de King porte l’idéogramme de agît a couronne D. La locution ina agi? usir --- a en couronne il façonna n, d’où n il donna la
forme d’une couronne u (cf. l. 5 pour le sens de agir (: 1155M). Il s’agit évidem-
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9) l] ouvrit de grandes portes des deux côtés,
10) Il consolida le verrou à gauche et à droite,
) En son intérieur il plaça les régions supérieures;

) Il fit briller Sin, il lui confia la nuit,
13) Il le détermina, comme corps nocturne, pour régler les jours,
) Chaque mois. sans cesse, il lui donna la forme d’une couronne :
l a Au début du mois pour briller sur le pays,
162 a Des cornes tu montreras, pour déterminer 6 jours;
7) a Au septième jour, divise en deux la couronne;

18) a Au quatorzième jour, mets-toi en face la moitie;
l
Lorsque le soleil, dans le fondement des cieux, te
u partage, et. brille derrière lui,
l

ment de la pleine lune. Nous verrons a la l. t7 que la couronne, agît, se trouve
partagée en deux au septième jour du mais. c’est-à-dire quand la lune offre l’apparence d’un demi-cercle.

15) Le signe e de eh" est visible dans K. 11641 (KING, op. laud., l, p. 192). Jensen considère napülu’ comme un infinitif absolu, avec le sens de l’impératif. De

même a la ligne suivante. nabâta serait aussi un infinitif avec le sens impératif.
Mais, si l’on fait de nabüla une formcvpersonnelle du verbe nabü, l’on peut conserver à napâlu’ son sens infinitif.

16) La forme nabâla répond au permansif deuxième personne de nabü a nommer n, mais aussi a annoncer. faire connaître n, d’où par déduction a montrer-n. Le

sens ne semble pas douteux. Les six premiers jours de la lune, le croissant apparaît; au septième, il se transforme en un demi-cercle.

t7) Le texte de King offre une lecture différente. L’on a : 4 (kan) 5 fi-[mu],
qui se trouve répété dans la ligne suivante, à l’exception du premier chiffre qui

n’est plus visible. A quel comput avons-nous affaire? Ces seuls restes ne peuvent

nous l’apprendre. .

La restitution [sium-fille (impératif) ou [Juin-futur (infinitif) donne seule à la
phrase un sens satisfaisant. Les cornes sont visibles jusqu’au septième jour. Ce
jouta, demi-couronne. c’est-a-dire la moitie du disque lunaire (cf. l. li. le sens de
agüL

18) Cf. note précédente pour la variante du texte de King. Le verbe s’ulamlturat
doit probablement etre considéré comme le permansif a la deuxième personne du
singulier (pour s’utamhurfil). C’est la suite des phases de la lune.
Il!) Le terme is’id s’amfi « fondement des cieux n correspond très probablement à
l’horizon (cf. JENBEN. K3, V1. f, p. 348). il est usité spécialement en parlant de l’endroit d’ou sort le soleil, de l’est par conséquent (tout). Si l’on considère la voûte

in ciel comme une*coupole reposant sur la surface terrestre. l’horizon est naturellement l’endroit où se trouvent les fondations de l’édifice. Dans l’hymne à Sumaë,

cité à la l. 9, nous avons vu que le soleil s’élançait du (f fondement du ciel n.

20) Un signe est absent entre ar et us" de la fin. Nous restituons lm qui est suggéré par la variante [ar]-l:a-nisr de K. "641 (dans KING, op. laud., t. l, p. 192).
Pour le sens de « partage », attribué à l’impératif s’izlaqsiba, cf. l’arabe V645»

l couper n et l’hébreu a: , Il faut rattacher l’impératif béni au verbe barn? « briller» (DEurzscu, AHW. p. 179 B) et non à barn? « bâtir ».

,,J
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2 1) mi (?) a-na Lier-raban (ilu) semas èu-taqorib-(var. rim-)ma
22) (kan) lu èu-tam-Liu-rat (ilu) Sema; lu sema-ait]
23 ittu ba-’-iu-ru-ub-èa
. [su]-taq-ri-ba-ma di-na di-na

... Lia-bada
......... ia-a-ti
(Lacune dans le texte)

)u

) zar-ba-bu .........
8) iè-tu .........
9) i-na E-sag-gil ......

0) kan-na .........

xlxîÇlÇl’fi

1) man-za-az .........
2) ilànirabuti ......

3) ilàniig- .........
) im-Liur-mu .........

à)

l
m] *Î m!

’) sapa-ra sa i-te-ip-pu-su i-mu-ru ilaini
ül i-mu-ru-ma (isu) qasta ki-i nu-uk-ku-lat [ip-èit-sa]

7 ip-sit i-te-ip-pu-Àu i-na-a-du
78) is-si-ma (ilu) A-num ina puhur ilàni
)

q

79) (isu) qaèta it-ta-sik ài-i
80) im-bi-ma sa (isu) qasti ki-a-am [Sumer-sa]

81l is-su a-rik lu is-te-nu-um-ma sil-nu
82) sel-su sum-sa (kakkabu) qai’stu ina same

83) u-kin-ma gi-is-gal-la-sa
21) Le verbe s’utaqril: doit avoir une signification transitive, d’après tab. 1V, l. 44-,

le complément se trouvait sans doute dans la lacune du commencement. La lune
est envisagée comme indiquant aux autres astres la route du soleil; rangée parmi
les planètes, c’est elle qui les dirige autour de l’écliptique. Dans une hymne à Sin

(sous son nom de Nannar). ce dieu est appelé a celui qui ouvre la route pour les
dieux ses frères i» (cf. JAS’I’HOW, Religion..., l. p. 437).

22) Le signe kan se place après les noms de nombre; le chiffre a disparu. Nous
avons vu sulamburat à la l. 18. Il semble bien qu’il s’agit ici de l’opposition entre

le soleil et la lune. Le fragment K. llGil (lime, op. laud.. I. p. 192) autorisipour le dernier mot la lecture s’a-na-al. Nous considérons ce terme. comme le per.
mansif de s’anâ qui a donné naissance à s’unit a deuxième n.

23) L’idéogramme Si 4- UM a la valeur ittu (t signe, vision n. Le suflixe féminin

de inuit u route » ne laisse pas que d’être étrange. Et cependant, peut-il être
question d’une autre route que celle du soleil, déjà mentionnée a la l. 2l?

24) Cf. l. 2l pour .fiztaqriba. C’est le dieu Samas qui est le juge. par excellence,
de la terre et des cieux (cf. l’article dânu 2, dans MUSS-ARNOLT, Dictionary,
p. 258). Comment Sin peut-il être invité à rendre la justice? Nous avons vu plus
haut que la lune avait pour mission de régler les jours (l. 13) et probablement de diriger le cortège des astres (l. 20 ss.). Il lui faut une autorité judiciaire pour faire
exécuter ses lois.
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2l) a de la route du soleil fais approcher,
22) a A la date x mets-toi en face, sois le deuxième (?) après le
soleil,

23) a un signe, pour venir sur sa route,
24) « l’ais approcher et rends le jugement,

25) a ......... pour détruire,

26) « ......... moi,
(Lacune dans le texte)

67) Ils détruisent (?) ......

68)
69) DansDepuis,
I’Esaggil ......
0) Pour fixer

x]

7l)
La demeure
72l Les dieux grands

q

3 Les dieux .........
)

74 Il reçut .........
)

5’l Le filet qu’il avait fait, les dieux le virent;
6) Ils virent l’arc, combien son travail était artistique;

x1 si si x] si

7) L’œuvre qu’il a faite, ils l’exaltent

8) Il le leva, Anou, dans l’assemblée des dieux
9) Il baisa l’arc, lui (l’arc)
80) Il nomma ainsi les noms de l’arc z
81) a Bois-long n, c’est un nom; le deuxième « n
82) Son troisième nom cr étoile de l’arc n, dans les cieux

83) Il fixa sa demeure
66) Nous adoptons. pour cette ligne et les suivantes, la numérotation de King.
toute incertaine qu’elle soit. Texte K. 3449 a (dans CT. XllI, pl. 23).

67) Pour zarbabu, qal de nazarbubu, cf. tab. I, l. 111.
69) Sur l’Ésaggil, temple de Mardouk a Babylone. cf. la cosmogonie chaldéenne,

. t et t2.

.-

76) Restituer ip-s’it-sa (Jenscn, King).
80) Le Ennui-57a de la fin est suggéré par les vers suivants.
82) Le troisième nom de l’arc crée par Mardouk. est celui d’ a étoile de l’arc »
ou u étoile«arc n. Il s’agit donc d’un astre détermine. Grâce aux calculs astronomiques d’Epping, cette étoile a pu être identifiée avec Sirius (cf. KATS, p. 426), dont
l’éclat explique l’admiration que les dieux éprouvent à sa vue.

83) Dans 551. 267, gis’gal est explique par mansazu. D’après l’analogie avec la

l. 8, où nous avions manse: (ilu) Bal u (ilu) Eu, il est clair que notre gisqulla
doit se référer a gis’gal, le synonyme de manzasu.
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84) ul-tu si-ma-a-tisa
85) [id]-di-ma (i511) kussà ......

86) ina same

87) ru

(Lacune dans le texte)

128) ...... lu sa ...............

129) . ...-.Ëu-nu-ti nu

130) . ...-;ue . . .
131) ...... -su-nu-ti

132) ...-nulu bu ..

133) ilànii-qab-bu
134) .èamè(?)

135) .ma-a-ru

13(5) ..-ni id .........
l

)

. u-bal-li-[it] .........

.. [me]-lam-me mi-... un;

.1 ...... la um nu
)

J

SIXIÈME TABLETTE.

Texte dans KING, Supplementary lexis, pl. XXXVoXXXVIl. ’Zf-(ïî’.
)
)

3) [ip]-éu pi-i-èu a-na (ilu) E-A i-(zak-kar]

[sa] ina lib-bi-ëu uè-ta-mu-u i-nam-din
) da-mi lu-uq-sur-ma is-si-im-[tu]m lu-...

)

)

128) Comme pour les l. 66 ss., nous adoptons la numérotation de King. Texte très

fragmentaire dans KING. 0p. laud., I, p. 193. Petit fragment pour les trois dernières lignes. dans CT. X111, pl. 23.
1) Fin de la ligne restaurée d’après la tab. V qui, comme les tablettes précé-

dentes, donne le début de la tablette qui la suit. Mardouk est sûrement le sujet de
la phrase, comme il était fauteur des œuvres racontées précédemment. On voit, par

cette première ligne, que la tablette cinquième finissait par un discours des dieux.

2) La restitution [ub]-[)al de King nlcst pas douteuse : liexpression ubla libbns’u, etc... est courante. Quant à nilrlüti. il est suggéré par tub. 1V. l. 136 où l’on

a la formule ibanmî n iklfiti.
3) Restitutions [ip].s’u et d-[sak-læar] dans KING. De même le il: de la ligne sui-

vante.
5) Comme le fait remarquer King, c’est de son propre sang que Bel forme les hom-

I. roi-nm DE LA CRÉATION. 65
84) Après que les destins (le
85) "plaça un trône ..

86) dans les cieux

81)
(Lacune dans le tezle)

128) lui . .

129; son
leurs
130,!
131) leurs(i?)
..

133) les dieux parlent .........

134) lescieüx(?)
135) l’enfant
136)

137,l’éclat
il fitvivre
138)

139,; ..

140) ......... nous .........

SIXIÈME TABLETTE.

Transcription et traduction dans The seven tablets of creatz’on, l,
.86 ss. et WINCKLER, KT, p. 124 s.

1 Quand Mardouk a entendu la parole des dieux,
2) Son cœur le pousse, il conçoit des choses artistiques.

3) Il dit à Éa la parole de sa bouche; li) Ce que dans son cœur il a médité, il en fait part

5) C Mon sang je le pétrirai et des os je
6) a Certes je susciterai l’homme, que lillomme .

mes dans le récit de Bérose: soi-nov ràv 056v àçelsîv rhv écuroit moulût! nui 1b pub

alun rob: me»; 0m): Mâcon. ta fi ml diminuai rob; èvepdmooc. La traduction de

dam par a mon sang l) est donc naturelle. Le mot issimUmn] est de la même racine que mm a os n. nien d’anormal à ce que l’assyrien ait la forme féminine,
valaque l’hebreu lui-même oflre le pluriel 111’723? (051L 111.733?) Cf- KING, 0p-

laud., p. 87, n. 8. ’ .
6) Le verbe us’:i: : a placer. faire tenir debOut n.

rez-res nsLIcIeu. 5
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7) lu-ub-ni-ma amel-a a-Èil) . .

8) lu-u en-du dul-lu ilzini-ma sil-nu lu-u lampa-[Lui]
9)
lu-ëaoan-ni-ma al-ka-ka-ti ilàni lu-nak-ki-[irJ .

10) iè-te-ni; lu kup-pu-lu-ma a-na lim-na lu-u
11) i-pu-ul-lu-su-ma (ilu) E-A a-ma-tum i-[zak-km-]
12) tum six-ut sail-?-tum sil-ut ilzini u-èa-an-[ni]
13) ...-nd-nam-ma iè-tin a ......
14) ...... -ab-bit-Ina misé lul-...

15) ...... -ma ilâni
16) [ta]-na-din-ma sil-nu li-...
17) ...... -l)i-iIr-mailzir1i
18) ...... -’a-a-ra i-nam (?)-...

19) ...... ilani u

20) ...... [(ilu) a]-nun-na-ki

21) ...... mil-ru

139) sa...

140) ki-i na- ...... nu

141) iLI-du-u mu

142) i-na ub-su-ukkin-na-ka uè-ta-ad-[du]
143) sa ma-ru qar-ra-du mu-tir [gi-mii-li-su-nu)

144) ni-i-nu sa za-ni-nu ul-lu
145) u-Si-bu-ma ina puhri-su-nu i-nam-bu-...

146) [su-ujn-ëuna-gab-su-nu u-zak-ka-[ru]
SEPTIÈME ET DERNIÈRE TABLETTE.

Les différents fragments qui nous restent de cette septième tablette
sont publiés dans l’ouvrage de King, Tite seven tablais of crealz’on,
7) King suggère (un: [irgitim] « habitant de la terre n.
8) Compléter pa-pa-[Lm] u sanctuaire n, suggéré par le contexte. L’homme est
créé pour assurer le culte des dieux. Dans la cosmogonie chaldéenne. nous verrons
que « pour faire habiter les dieux dans une demeure qui réjouisse le cœur, il (Mardouk) créa l’humanité a» (l. 20). Le vers de notre texte s’achevait donc probablement

en a qu’ils (les dieux) habitent des sanctuaires! n Au lieu de a qu’il soit érigé n,
lu endu pourrait signifier a qu’il se tienne debout n dans le sens de a qu’il soit sta-

ble, fixe n.
9) Rétablir lu-naIs-ki-ïir] parallèle à lu-Ja-an-ni. ll est difficile de préciser le
sens de ce passage.
10) King interprète kubbutu dans le sens d’un châtiment des dieux, d’où c quiils
soient opprimés! n On ne voit pas trop pourquoi, après avoir créé l’homme pour en-

tretenir le culte des dieux, Mardouk songerait à les punir. Nous lisons kupputu
qui se rattache à Irapfilu, dont le piel a le sens de a rassembler, réunir p. lci le
permansif dans le sens passif.

I. POÈME DE LA CRÉATION. 67
7) a Je fabriquerai l’homme, habitant
8) a Qu’il soit érigé le culte des dieux, qu’eux un sanctuaire...

9) « J e transformerai les voies des dieux, je changerai
10) t Ensemble qu’ils se réunissent et au mal qu’ils n

11) Il lui répondit, Ea, il lui dit une parole :
12) « de des dieuxj’ai changé

13) a ...... un
14) a ...... les gens
15) « ...... les dieux

16) a ...... tu donnes (’?) et eux qu’...

17) a ...... les dieux

18) a ...

19) « ...... les dieux ..

20) a les Anounnaki
2l) a

140) Comme ......
141) Ils se réjouirent . .....
142) Dans l’Oupèoukina ils établirent
143) De l’enfant, le héros, leur vengeur . .

144) a Nous, (dirent-ils), que celui qui entretient n
145) Ils s’assirent et dans leur assemblée ils proclamèrent ..

146) Son nom tous ensemble ils nomment
SEPTIÈME ET menuisas TABLETTE.

Pour la traduction et les notes, l’ouvrage de King, Tite seven
Tablets of creation, t. I, p. 92 ss. et Appendice l, p. 157 ss., ainsi
que WINCKLEn, KT, p. 125 ss. Cf. aussi, à partir de la ligne 15,
Il) Des traces de sa]; sont visibles après le i qui précède la lacune.
12) Compléter u-s’a-an-[ni] avec King.
14) King lit [li-in-na]-ab-bit-ma Il qu’il soit détruit! n

21) [ci s’arrête le recto de 92629. Du verso il ne reste que les dernières lignes que
nous donnons avec la numérotation de King.

142) Le lieu de réunion des dieux est écrit ub-su-uklsin-na-lra, tandis que nous
avions ub-s’u-ukkin-na-ki dans la tub. Il, l. 137. Cf. le commentaire. in toc.
143) Rétablir mutir [gimiuis’unu]. avec King (et. tab. Il, l. 131 etc...).
145 s.) Il s’agit d’une nouvelle assemblée des dieux dans l’OupsoulIina. Mardouk,

vainqueur de Tiamat et créateur du monde, va être exalté par le concile divin. La
tablette septième contiendra ces acclamations. Le début de cette tablette se trouve à
la fin de la nôtre, ce qui marque bien qu’elle était considérée comme faisant partie
du grand poème enuma clis’.

68 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIlO-BABYLONIENS.

t. I, p. 159 et 163 ss. et t. il (z Supplemenlary taxis), p1. XXXVIIIXLVIII et dans CT, XIII, pl. 26, 27, 28. Un certain nombre de commentaires assyriens, très utiles pour la reconstitution ou l’interpré-

tation du texte. sont édités dans le même ouvrage de King, t. Il,

pl. LI ss. 1139511.
1) (ilu) Asa-ri Sa-riq mi(vnr. me)-ri.’s-ti [mu-khi is-ra-ti]

2) ba-nu-u Se-am u ki-e mu-[se-si ur-qi-ti]
3) (ilu) Asaru-alim sa ina bit mil-ici kab-[tu a-tar mil-ici]
) ilàni u-taq-qu-u a-[dir lb-ljtl-le]
) (ilu) Asaru-alim-nunna ka-ru-bu nu-nr [a-bi-a-li-di-èu]

) mus-tc-èir tc-rit (ilu) A-nim (ilu) EN-LIL
) Qu-u-ma za-nin-su-nu mu-ad-du-u
8) Sa sir-ku-us-su hegallu (var. inégal-la) nis-sa (var. u-ns-si)
)

0)

li-lil sa-(var. sag)-gi-Ïsu-nu-ma su-nu lu-u [pa-as-hu-ni]
) lib-ni-ma Siptn (var. sip-ti) ilàni li-(nu-Llu]
12) ng-gis(var. gi-ië) lu (var. lu-u) te-bu-u li-ni-’-u [i-rat-su-nu]
1

)

1) Fin de la ligne restituée d’après le commentaire S. 11 -l- S. 980, dans KING,

0]). laurl., t. Il, pl. LI. De même pour la ligne suivante. Ce commentaire. en deux
colonnes, donne successivement les difi’érents mols de notre texte, ce qui autorise
les restitutions adaptées par King, op. laud.. t. l, p. 158 s.
Le nom a expliquer est (ilu) Asa-ri, écrit Amru avec le complément phonétique

ri. Pour son équivalence avec Mardouk. cf. En, n° 924. King traduit isratu par
a ensemencement n (rac. m7), Winckler par a sillon n, en lisant isratu. Mais si on
lit isratu, on peut obtenir un sens très satisfaisant : le verbe esFru : « enfermer r,
d’où pour isratu la valeur d’ a d’enclos v, parallèle à o plantation n. Ou a en outre
l’avantage de voir un rapport entre ce nom t le titre de Mardouk qu’il s’agit d’axe

pliquer : isratu et Asaru, de fins.
2) Cf. l. 1 pour les restitutions. Le com entaire S. 11 4- S. 980 lit qü, ce qui
rattache lrü au mot qü : a plante» dont le luriel se lit d’ailleurs lié (DsuTzscu,
AHW, p. 582 A). Mardouk. sous le nom d’As ri. est donc le protecteur des récoltes.
N’est-il pas séduisant d’y voir un parallèle de l’Osiris égyptien. dieu de la végéta-

tion? La similitude des noms ne serait donc pas un fruit du hasard, mais attesterait
une certaine identité. Cf. FIIAzsn, 771e golden (mugit, t. il, ch. Ill, 5 6, sur Osiris
comme dieu de la végétation.

a) Reconstitution d’après le commentaire S. il t S. 980 (cf. l. 1). Mardouk est
représenté par un double nom : Asari (cf. l. l) -l- alim. Le second idéogramme est
équivalent à kabtu z « pesant, considérable n.

4) Le commentaire porte adrîru et «(20:11, qui p rmet de lire a[dir ilzlzazu] a ils

conçoivent de la crainte n, ou a[dir ibussunuti) a la crainte les a saisis n, avec
King. Le même verbe ulaqqü est employé dans une inscription de Nabuchodonosor

pour exprimer la crainte révérencielle des dieux devant (Mardouk (KB, IlI, 2,
p. 14, l. 61).
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DELITZSCH, BW, p. 112 ss. et 151 ss.; luxueux, dans GENKEL,
Sehüpfung and Chaos, p. 416 ss., et lasses, K3, Yl, 1, p. 34 ss.
1) Asari, qui concède la plantation, qui établit l’enclos,

2) Qui crée les céréales et les plantes, qui fait naître la ver-

dure;
3,; Asaru-alim, qui est considérable dans la maison du conseil. qui
remporte en intelligence,
la) Les dieux le révèrent, ils conçoivent de la crainte;
5) Asarou-alim-nounna, le grand, la lumière du père qui l’a en-

gendre,
ü) Qui règle les lois d’Anou, de Bel,

7; Lui, leur pourvoyeur, qui règle
8; Dont l’approvisionnement est l’abondance, il sort
9) Toutou, « le créateur de leur renouvellement c’est lui n!
10) Qu’il soit pur leur sanctuaire, eux qu’ils s’apaisent.’

il) Qu’il fasse une incantation, les dieux se calmeront.’

12) Siils attaquent avec fureur, il repoussera leur poitrine.
13) Quiil soit exalté et que dans l’assemblée des dieux
à) Fin de la ligne, restaurée d’après le fragment astrologique 3257i (Kim, op.
laud., t. I, p. 216) où l’on a lia-rtl-bll nu-ur a-bi a-li-iIi-iu.
Le troisième nom de Mardouk est la répétition du deuxième (cf. 1.3i avec l’addi-

t’on nunna. Dans Il R. 55, l. 31 c, d, on trouve olim-"unira comme représentant
le quinzième nom d’Éa. Ici il est appliqué à Mardouk, car son clément nunna est

expliqué par kari-dm :4 le grand n, qui est un synonyme de ml»? (z intima. Br..
21331 et 2629), dans V R. 41, 13 a. b. Dans une priirreà Mardouk, Nériglissar l’appelle

a la lumière des dieux n (K13, Il]. 2, p. 78.1. 29?.
6) King comble la lacune tinale par u (Un, E-A « et d’Ea n.

8) Variantes dans KING. Supplemenlary tous. pl. XXXVlll. Nous rattachons,
après King. le mot s’ukussu àSilkultu a préparatif, approvisionnement il, de illumina.

Winckler ne traduit pas.
9) Le s’il-u final dans le commentaire assyrien de Kim. Supplemcntary tells,
pl. LV1. TU : Dam": et edis’u, d’où pour la répétition du signe le sens de Mn
lôdis’li (lac. ML). Sous son nom de TU-TU, Mardouk est appelé ninallirl ilrîni a qui
engendre les dieux n et muddis’ ilfini u rénovateur des dieux n ; c’est a cette ilerniere

explication que s’est range notre texte (et. Br., 1082.
10) Compléter pa-ai-(zu-ni avec King. d’après le commentaire cili- à la l. 9, dans
lequel on trouve [mania-(m comme dernier terme explicatif. Sur sriyfi, cf. MlîlSSNI-ZR,

MIWG, 1905, 4, p. 78 s.
Il) Commentaire : "ma-(m, donc dernier mot limai-[111.
t2) La répétition de lu donne le sens conditionnel à la phrase. Cf. la locution
française : «x qu’il dise un mot, et... n dans le sens de z u s’il dit un mot, «le... y».

Le commentaire offre irtum a la tin. ce qui autorise il’lllsulttl. Ct. tab. 1, 120.
13) Le mot pu-(iur est écrit par son idéogramme uI.-l.[n dans KING, op. laud., I,
p. 159.
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14) ma-am-man(var. ma-an) ina (var. i-na) ilani èu(var. sali-a-Ëu
la um-[maè-èa-lu]

15) (ilu) TU-TU (ilu) Zi-ukkin-na na-pis-ti um-ma-ni [ileini]
16) Èa u-kin-nu an (var. a-na) ilâni same el-lu-[ti]

17) al-kat-su-un is-ba-tu-ma(var. tu-u) u-ad-du-u
18) ai im-ma-Ïsi ina (var. i-na) a-pa(var. pa-a)-ti ip-ëe-ta
19) (ilu) TU-TU (ilu) Zi-azag ËaI-àis im-bu-u mu-kir te-lil-ti
20) ilu ëa-a-ri ta-a-bi be-el tas-me-e u ma-ga-ri

21) mu-sab-si si-im-ri u ku-bu-ut-te-e mu-kin Liegalli (var. [legatla)

22) sa mimma(var.[mi]-im-ma)-ni i-su(var. si) a-na ma-’-a-di-e
(var. ma-a-di-e) u-tir-ru
23) i-na pu-uè-qi(var. qu, qa) dan-ni (var. om., autre var. dan-nu)
ni-si-nu(var. ni) àar(var. èa-arf-èu ta-a-bu

24) liq-bu-u lit(var. li-it)-ta-’-du(var. id) lidfvar. li-id)-lu-la(var.
lu) da-li-li-èu

25) (ilu) MIN (var. TU-TU) (ilu) Aga-azag ina (var. i-na) ribi (varri-bi-i) li-Èar-ri-hu(var. ba) ab-ra-a-teivar. li)
26) be-el (var. bel) àip(var. èi-ip)-tu (var. ti) elli-tim (var. el-li-ti)
mu-bal-lit (var. li-[it]) mi-i ti

27) sa au (var. 0m.) ilani ka-mu-ti(var. tu, tum) ir-èu-u ta-ai-ru
(var. ri)
la) Compléter um-[mai-s’a-Iu] (King). Le titre TU-TU, quatrième nom de Mardouk, représente. comme on le voit par cette ligne et les précédentes, la supériorité

de Mardouk sur les autres dieux.
15) Dans KING, Supplemenlary lexis, pl. LXII (K. 2107 -l- K. 6186. l. 2), le titre
(ilu) Zi-uldrin est interprété par naps’al napllar ilrîni (t vie de l’ensemble des dieux n,

ce qui autorise la restitution de Mini après ummam’. Le signe si est l’idéogramme .
de flapi.qu a vie n; ukhin représente a l’assemblée n, pultru, d’où l’interprétation
u vie de l’assemblée (de la troupe) des dieux n.

16) Variante dans KING, Supplenienlary lexis, pl. XLVI et dans CT, X111, pl. 26.
Peubetre uln’nnu est-il du à un jeu de mots sur uhlan.
19) Le texte de CT, X111, pl. 26 n’a pas (HIHTU-TU devant (ilu) Zi-azng, mais la
petite lacune initiale permet de supposer qu’il possédait (ilu) suivi du signe de répé-

tition (pour TU-TL’), comme aux tigres 25, 33 etc... Zi-azag ne représente pas le
troisième nom de Mardouk, mais la troisième épithète de Toutou. L’idéogram me ZI

ayant la valeur luira et non Inîlu, c’est mukir qu’il faut lire avec Jensen et non
mol-il, comme le tout Delitzsch, King et Winckler’. Le verbe Mm est parallèle à
bush? a être n (MUSS-AltNOLT, I)iclionary.... p. 430 A), d’où pour la deuxieme forme
a faire être, etTectner n. Mais Z1 représentant aussi Inînu, c’est cette interprétation
qu’a adoptée le commentaire, S. Il 4- S. 9110 (KING, Supplemenlary tous, pl. L1) qui
suppose par conséquent. une lecture mutin a établissant n.

20) Mot à mot: u seigneur de [exaucement et de la bienveillance n, pour le
deuxième hémistiche. Le signe Z1 a les valeurs s’en"? et mayâru, d’où mimé et

magan’ de notre texte, comme le suggère le commentaire S. il -l- S. 9150 (KING,

I. me)"; DE LA curium): 7l
14) Nul parmi les dieux ne lui ressemble.
15) Toutou, Zi-oukkin, « vie de la troupe des dieux n,
16) Qui a établi pour les dieux les cieux brillants,
17) Ils prirent leur route, ils réglèrent
18) Qu’elles ne soient pas oubliées parmi les humains les œuvres

19) Toutou, Zi-azag, ils le nommèrent en troisième lieu, a qui
effectue la purification n,
20) Le dieu du bon vent, celui qui exauce et est bienveillant,
21) Qui fait naître l’abondance et la plénitude, qui établit lio-

pulence,
22) Qui transforme la petite quantité en grande quantité.
23) Dans la nécessité violente nous avons éprouvé son souille

bienveillant;
24) Qu’ils disent : « Quiil soit élevé! » qu’ils se soumettent à son
obéissance!

25) Toutou, Aga-azag, que les hommes le magnifient ainsi en
quatrième lieu!
26) a Seigneur de l’incantation pure, faisant vivre les morts ))’
27) Qui pour les dieux captifs a éprouvé de la miséricorde,
.Supplementary luts, pl. LI). Dans une prière à Mardouk, le fidèle lui dit : « puisse
ton bon vent souillerl n (JASTROW, Rellgion..., l, p. 513).
21) Copale u omise dans KING. Supplementary lexis, pl. XXXIX et XLVI. Toutes
ces expressions sont tirées de llidéogramme :i-azag (l. 19). L’on a, en effet, Zl :
bail? et kana. d’où mus’abs’i et Iliukin. AZAG : simru, dont lmbutle est une expli-

cation el. bagottai un synonyme.
23) Ce vers est, dans la bouche des dieux, une allusion à la panique qu’ils éprouvèrent devant les menées de Tiamat et de Qingou et a la salutaire intervention de
Mardouk. Le second hémistiche a pour sens littéral : « nous avons senti son bon

vent
in. lit-ta-’-id
. autorise la traduction a qu’il soit élevé n, au singulier,
26) La variante
avec le sens passif qui se rencontre parfois (DELITZSCH, AHW, p. 437 Il).

25) CT, Xlll, pl. 26 lit (Un) MIN, clest-à-dire idem : le dieu TU-TU (cf. l. t9).
Jensen a voulu considérer lis’arriliu (11mm comme explication de Aga-azag et a
cherché des rapprochements entre ces mots et les idéogrammes du nom divin. Tel
n’est pas le sens de la phrase. L’explication du nouveau titre viendra à la ligne suivante; ici nous avons une incise: a que les humains lui donnent ce quatrième titre.
a savoir : Aga-azag! n de même que pour le troisième nom l’on avait : a ils rappelèrent en troisième lieu n (l. 19).
26) Dans la quatrième tablette s’urpu. Mardouk est appelé u celui qui par son incantation ressuscite le mort » (limans, BER, p. 2’: et 25, l. 78 : lire ina spa-5*",
au lieu de s’iptu-x’u).

27) On a vu les dieux captifs dans tab. 1V, l. 127. C’étaient ceux qui slétaient
rangés du côté de Tiamat. Mardouk a eu pitié d’eux et les a délivrés. Comment?

Par l’intermédiaire des hommes. comme le dit clairement la l. 29. Le fait était raconté dans la lah. v1, a la suite de la création de "nomme.
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28) ap-Àa-na en-du(var. (li) u-ëa-as-si-ku(var. ka) eli (var. e-li)
ilani na-ki-ri-Îsu(var. sa)

2.9) a-na pa-di-su-nu ib-nu-u a-me-lul’var. lu-ut)-tu(var. tum, ti)

30) ri-meivar. mi)-nu-u sa bulkvar. bu-ulflu-lu ba-suvu it-ti-su
31) li-ku-na-ma ai im-ma-sa-a a-ma-tu-su
32) ina (var. i-ua) pi-i sal-mat qaqqa-du (var. qanIa-du) sa ib-naa qa-ta-a-Su

33) (ilu) MIN (var. TU-TU) (ilu) Tu-azag ina (var. i-na) han-Si
(var. Lia-an-àuf ta-a-su ellu (var. el-lu) pa(var. pa-a)-si-na lit(var. liit)-tap-pal
34) Sa ina èipti(var. sip-ti)-su elli-tim (var. el-li-ti) is-su-lgu nagab lllll-lltlztl

35) (ilu) Sag-zu mu-di-e lib-bi ilani sui-bar-ru-u (var. ib-ru...) karsu
36) e-pis lim-ni-e-ti la u-àe-su-u it-ti-su

37) mu-kin pubri (var. pu-uLI, erreur pour pli-uli-ri) sa ilani
[lib]-bi-su-un
38) mu-kan-nisl’var. -ni-is) la ma-gi-[rij ......
39) niu-Ëe-àir kit-ti lia-(sir me-Àa-ri]

40) sa sa-ar-ti u kl ......
lit) (ilu) MIN (- TU-TU) (ilu) zi-si mil-satan

42) mu-uk-kis sil-mur-ra-tu ......
43) (ilu; MIN (z TU-TU) (ilu) SlIlJ-klll’ sal-sis na-[sib ail-bi]
28) Le verbe niassiku est pour uias’sïtu (sait-l de naiülru); cf. DELITZSCH, AHW,

p. 486 n.
29)Cf. l. 27 pour le sens de ce passage.
30) Mardouk est souvent considéré. dans les incantations comme celui qui rend la
vie au malade. Ce rôle était primitivement dévolu au dieu du feu, Girrou ou Nouskou.
3l) Le sens de ce vers est déterminé par le suivant. li s’agit de la parole de Mardouk dans la bouche des humains, c’est-à-dire ou bien de la louange du dieu ou des
enseignements qu’il a donnés.

32) n Les humains v» sont exprimés par la périphrase usuelle satinât qaqqadu u les
noirs de tète, les tètesnoires n. Sur la création (le l’homme par les mains de Mar-

douk, cl. tab. Yl, 1.6 et 7.
33) Rattaclier litlappal à aprîlu (5:3) a parler n (cf.AHW, p. 113 A). L’explication de Ton-(1:09 par a son incantation est pure n est toute littérale : TU : s’iplu
et il? «incantation. formule magique » (En, 78l et 782) On trouve d’ailleurs (ilu)
Tou-azag z sa tûs’u ellt’t a relui dont l’incarnation est brillante n.

34) Continuation de l’explication du nom de Mardouk.

35) On retrouve ce titre de Sagzou dans une hymne à Mardouk (cf. Jtsrnow,
Religion..., l. p. 495L Le premier signe SAC. : libbu « cœur D, le second ZU :
(Il? n savoir n, d’où l’explication donnée.

36) Il est difficile de déterminer le sens exact de us’eçü, littéralement u qui fait
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28) Le joug imposé il l’a retiré de dessus les dieux ses ennemis,
29) Pour les délivrer il créa l’humanité.

30) Le miséricordieux auquel appartient de faire vivre,
31) Qu’elles soient stables, qu’elles ne soient pas oubliées ses
paroles,
32)I Dans la bouche des humains que ses mains ont créés!

33) Toutou, Tou-azag, en cinquième lieu : « son incantation est
pure n, que leur bouche prononce!
3h) Lui qui par son incantation pure a chassé tous les maux.
35) Sagzou, u qui connaît le coeur des dieux, qui voit l’intérieur n,
36’ Celui qui fait le mal, il ne l’emmène pas avec lui,

; Fondateur de l’assemblée des dieux, leur cœur.

38) Soumettant le révolté.
) Dirigeant la justice, gardant le droit,
40» Lequel la rébellion et

lit) Toutou, zi-si, le
42, Mettant tin au tapage . .
43) Toutou, SouLI-kour. en troisième lieu. « chassant les ennemis »,
sortir n. D’après Zimmern z « il ne laisse pas s’échapper n, d’où Jensen : «r il ne laisse

pas impuni n. Winckler : u il ne supporte pas près de lui n. Le sens ordinaire du
safel de (au? « sortir» est celui d’amener ou d’emmener; la préposition au :
a avec. n, ce qui spécifie plutôt la signification d’emmener.
37) Tram-s de lib visibles dans CT, Xlll, pl. 26. Jensen complète [111111711] lihbis’un
a réjouissant leur cœur n.
39) Nous conjecturons na-(xil- menin-ri] comme épithète parallèle a "lutin L’itli;
ct’. la locution mîçir [aux Ivî’im Inis’nri a gardien de la justice. ami du droit n.

dans le prisme de Sennachérib l. 4. Nabonide s’appelle mutin mm a fondateur de

la justice n, V R, 65, col. l, 5.
40) Le mot sarta appartient à la racine sarüru a se révolter », comme l’indiquent
ses idéogrammes MU-LU-LL’L-LA et MIL-LA, dans lesquels LUL z sarru (cf. Un,

1346 et 7275i. Les syllabes u, hi. visibles dans CT, XI", pl. 28.
41) Lire au! au lieu de Je dans CT, (oc. cit. (King).
42) Jensen lit s’il-hahm-lu et traduit par a qui chasse le silence u. Dans Rixe,
Supplementary lexis, pl. LXll, on trouve (ilu) ZI-Sl expliqué par nasilz s’abuti,
d’après Jensen, ce dernier mot aurait le sens d’obscurité (lire salami), d’où l’épi-

thete z a chassant l’obscurité ». C’est très probablement ce qui était contenu dans le
second hémistiche.
43) Le litre Sali-[fur est expliqué muballü ailn’ dans KING. Supplcmcnlnry lez-N,

pl. LXll; le signe sui: a, en ellet, la valeur bullü a anéantir » (En, 30161. Mais
dans le même texte de King, on a. à la suite de cette explication, un parallélisme entre mubalh’l napliar aibi et nasilt rnggi. ce qui permet de compléter notre texte en
ria-:111 ai-bi, au lieu du muhalIÎl aihi qu’eligerait l’interprétation littérale de Sult-

kur. La désignation a en troisième lieu n. sials-N, est assez anormale. A noter Cependant que depuis le dernier comput (l. 33), nous avons eu deux nouvelles épithètes
(l. 35 et lit); celle-ci est la troisième.
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44) mu-[sap]-pi-iL1kip-di-Ëu-nu

45) [mu-bal]-li [mm-hm rag-gi ......

46) lià ...... lu
47)
bi .........
[Fragment K. 12830 : KING, op. laud., t. I, p. 163]
a) [ib-bi kib-ra-a-te] sol-mat [qaqqadu ib-ni-ma]
b) [e-li èa]-n-Qu te-fe-mu

c) -gi mu

d) Ti-amat

e) ...... uz ......

f) ...... ru-u-qLu]

g) ...... lu ......

[Fragment K. 13671(le(;, op. land, t. I, p. 164)]

(10)
fi) rab-bu a) (ilu)
7) (ilu) A-GIL .........
8) ba-nu-u [ir-si-tim ...... ]
a) (ilu) Zn-lnm-mu ad-di- ......
Ç) nn-din mil-ki u mim-ma ......
1,) (ilu) Mu-um-muba-[an kaki ...]
a) (ilu) Mu-lil Qame ......
l) .748 a-na du-un-ni ......
x) (ilu) GiÀ-kul lit-bah ......

(10) A) a-bitilàni ......
p.) (ilu) Lugal-ab- ......

v)
èai-na
E) (ilu)Pap-[sukal] ......
o) èaina
46) Lire hip avec King devant (Il-ÊII-nu.

1’45) Traces de mu visibles dans CT. XI", pl. 26. Pour les restitutions, cf. KING,

Supplementary lexis, pl. 1.x", où lion a misilL napllar rnygi et cf. l. 43 sur la
permutation de mîsilz avec muhallü (ici muballt).

46 et 47) lnutilisahles. - Vient ensuite le fragment K; 12830, qui appartient à
la septième tablette de la création, comme le prouve King (op. laud.,t. l, p. 101,
n. et), mais dont la position dans le texte n’est pas précisée.

a) Texte restauré d’après le commentaire K. 8299 (KING, .Supplemcnlnry luts,
pl. LX) dont le verso offre ni-hu-u (au lieu de tr-bll’tl, erreur du scribe), Irib-ra-a-te,

gal-mat qaqqadu, ba-nu-u. Sur a les humains u 501m1?! qnqqadn, cf. l. 32. Le
terme kibrüte représente les quatre contrées du ciel, et aussi a le monde n.
b) Texte restauré d’après le même commentaire qu’à la ligne préccdente. dans lequel on a e-Ii imans-’11 [cm-mu.

10) Le chime 10 se trouve dans la marge à chaque dixième ligne.

:1) Sur rabbu, rnppu. : « flamme n, cf. KING, dans Tukulli-Ninih l. p. 82, n. t.
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44) Anéantissant leurs projets
45) Détruisant la totalité des méchants ......

46)
47)
[Fragment K. 12830 z KING, op. laud., t. l, p. 163]
a) 1l a nommé les régions du monde, il a créé les humains,

b) Sur lui l’intelligence

c)
e)
d) Tiamat
i) éloigné ......

[F agment K. 13671 (KING, op. laud., t. l, p. 164)]

(10) a)

,6) Flamme .........

y) A-GlL .........
a), Créateur de la terre
e) Zouloummou ......
I) Qui donne le conseil et tout. ce qui ......
r.) Moummou, créateur de toutes choses

a) Moulil, les cieux
I) Qui àla force ......

x) Giskoul, que ...!
(10) À) Destructeur des dieux ......

p.) Lougal-Ab- ..... .
v) Qui dans .........
E) Papsoukal .........

o) Qui dans
5) Restaurée d’après le commentaire K. 4106 (KING, Supplementary lexis, pl. LlV).
r.) Moummou est une épithète d’Éa, transportée à son fils Mardouk. Ce titre personnifiait En sous les traits de l’abîme tumultueux (cf. MUSS-AIINOLT, Dictionary...,

p. 552 B). Il ne faut pas confondre ce dieu Moummou avec le lils et messager d’Apsou
que nous avons ru apparaître a la première tablette, l. 30 etc... (: Mwüui’ç de Damasoius). Nous complétons en brin hala a créateur de toutes choses u, d’après la
pierre de Mardouk-apla-iddin, où l’on a En mummu Mn kola (col. lll, l. a et t5; cf.

K8, Il], t, p. 186).
il Allusion à la victoire de Mardouk sur les dieux révoltés, qui s’étaient rangés

du côté de Tiamat. Ce vers doit expliquer le titre précédent, Gièkoul. Le second
élément de ce titre est [ml ou gui (représenté par le signe :ir. gul, lruI, qal, En,
166:3). Or un autre signe (En, 8956) possède la valeur gal, précisément lorsqu’il revêt

le sens de abrita u détruire n. Y a-t-il eu communication de sens par l’intermédiaire

de la valeur syllabique?
E) L’amorce du signe LUI] (sulrlrallu) suit le signe PAF, d’où notre restitution.
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n) (ilu)

[Fragment K. 8519 et. K. 13337, KING, op. laud., t. I, p. 165 5.]

a’) .. tim

-b’) ......... -ki-me-.Æa
c’) [a-èa-rid] nap-Liar be-lim
d’) ...... [sa-qa]-a e-mu-qa-èu

ei) [(ilu) Lugal-dur-mal) sur mur-kils] ilaini be-el dur-ma-bi
f’) Sa ina sII-bat sarru-u-ti sIIr-bu-u
g’) ina ilâni ma-’-di.ë si-ru

lI’) [(ilu) A-du Nun-na] ma-lik (ilu) lî-a ba-an ilani ahé-su
i’) sa a-[nn] tal-lak-ti ru-bu-ti-Ïsu
j’) l[a-:I] u-mas-ëa-lu ilu ai-um-Iua

k’) Dul-azag u-ta-du-èu
1’) . ..... [Qu]-bat-su (al-lit

m’) ...... -bar la lias-su (ilu) Lugal-dul-azag-ga

u’) sa-qa-a e-mu-qn-su
0’) ...-Îsu-nu kir-bis Tam-tim

p’) ...-u-hi-ka ta-hazi

105) ...-ÎIa sa-a-èu
106 ...... -rII kakkabu [sa i-na sanie su-pu-u]
107) lII-u sa-bitfivar. [bi-i]t) KUN-SAG-Gl sII-nu lu-u pal-su
c’) Restitution d’après le texte K. 2107 4- K. 6086 (KING. Supplemcntary tells,
pl. LXl) où l’on a : flop-Mr be.li a-s’a-rid nap-bar bc-li a le dela totalité des
seigneurs. le premier de la totalité des seigneurs n (I. à).
d’) Dans le texte cité a la ligne précédente, bêlant sa emüqrîs’u s’aqrî a le seigneur

dont est élevée la puissance I), d’où la restitution de King. que nous adoptons.
e’) Le commentaire K. 4106 (KING, Supplementm’y tells, pl. LlV) fournit les élé-

ments de toute la ligne. Il donne LUGAL-DUR-MAU, puis s’arru, mai-lias", Hum.
bfilum, durinaliu. Le nom durmaliu (: dur-mali) est donné comme équivalent de
s’arru «roi n. Le texte K. 13337 (KING, op. land, t. l, p. 166) laisse voir nettement
des traces de muniras. La restitution est donc moralement certaine.
f) Dans KING, Supplemenlary tells, pl. LIV, LV, sa, ina, s’ublum, s’arru,
rubü ; ce sont les éléments de notre vers.
g’) Dans KING. lac. CIL, pl. LV, ana, ilum, mn’du, 5ll’Il.
h’) Restauration certaine au début d’après le même texte de. King. qui porte (ilu)

Aduninma, milku, (ilu) Eu. boul-z, ilum, abu. La ligne est expliquée mot pour mol.
L’élément a-tlu du nouveau nom de Mardouk a la valeur millas a conseil n (même

texte) et min-na suppose pour le dieu En (Br., 2631, 2625).
i’) Début de la ligne a la lin de la ligne précédente dans K. 8519 (KING, op. land,
t. l, p. 16.3). Restitution a-[na] d’après le commentaire cité précédemment, où l’on

a sa. and, alaklu, [HEIN-l. Dans ce commentaire, a-du est expliqué par alalrlu et
c’est très probablement "un qui devait correspondre au mot rubü. Nous avons ainsi

une autre analyse du titre Adu-nunna.
j) Commentaire : Ia-a, d’où restitution dans le texte.
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[Fragment K. 8519 et K. 13337, KING, op. laud., t. l, p. 165 5.]

a’l
..
b’)
c’) le premier de la totalité des seigneurs,
d’) ...... elle est élevée sa puissance,

e’) Lougal-dourmalz, et roi de la bande des dieux, seigneur des

rois n,
f’) Qui dans une demeure royale est magnifié,
g’) Parmi les dieux il est considérablement élevé,
h’) Adounounna, « conseiller d’Éa », créateur des dieux ses pères,

i’) Au degré de grandeur duquel
j’) N’atteint aucun dieu.

k’) ...... dans le Doul-azag il l’a fait connaître,

1’) ...... sa demeure est pure
m’) ...... de l’inintelligent, Lougal-doul-azag,
n’) ...... élevée est sa puissance,

0’) ...... leur à l’intérieur de Tiamat,

p’) ......... du combat

105) ......... lui,

106) l’étoile, qui brille dans les cieux.
107) Qu’il possède le passé et l’avenir! Eux qu’ils le voient!
II’) D’après V R, 41, 18 e, Dol-azag est un équivalent de apsü il l’océan a. C’était

le nom spécial de la chambre des destins, située dans l’Oupsoukina, dans laquelle
pénétrait Mardouk à la fête du nouvel an pour fixer les destinées (cf. K8, lll, 2:
p. 14 et 15, l. si ss.). Sur ulada, forme il’taal de ldü a savoir n, cl. Daurzscu, AHWî
p. 305 B.
1’) Explication littérale de Dul-amg: DUL : s’uhlu « demeure n, azag :. ellu

a pur n.

m’) Lougal-doul-azag, nouveau nom de Mardouk : a le roi de Doul-azag n. Sur
Boul-mg, cf. les deux ligues précédentes. Ca titre de Mardouk est employé, dans
une hymne. comme désignation de son père Ëa (cf. Jasrnow, Religion..., l, p. 499).
Il y a en, comme dans bien d’autres cas, transfert de la qualité du père au lits.
o’) Pour le sens de kirbis’ a a l’intérieur de n, cf. la variante tua kirbl de la
l. 108 (infra).
105) Numérotation de King. Texte dans CT, Xlll, pl. 27 et 28, et KING, Supple-

mentary lexis, pl. XLll ss. et pl. XLVII a.
106) Restauration certaine. d’après le commentaire S. 11 4- S. 980 (KING, Supplementary luts, pl. Lll), ou l’on trouve : ru, [saietta-bu, sa, i-na,s’a-me-e, .v’u-puvu.
107) Le commentaire. cite à la ligne précédente, traduit KUN-SAG-Gl par rês’uarkal. Le mot rês’u oppose a arkal a le sens d’« avant n, opposé à a arrière n, mais
arlrat se dit aussi du temps a venir, d’où pour rês’u le sens de a passé». Jensen traduit comme s’il y avait arkol rês’l a le derrière de la tète ». Le verbe palâsu s’em-

ploie au nifal dans le sens de a voir, regarder ».
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108) ma-a sa kir-bis (var. i-na kir-bi) Ti-amat i-tib-bi-[ru la-a ni-

bu] .

109) àum-su lu (var. lu-u) (ilu) ni(var. ne)-bi-ru(var. ri) a-lIi-zu

(var. iz) kir-bi-su
110) sa kakkabâni (var. kakkabu) sa-ma-me(var. mi) al-kat-su-nu

li-ki-il-lu

111) kim (var. ki-ma) si-e-ni(var. nu) li-ir-ta(var.’)-a ilâni gim-ra-

su-un
112) lik(var. li-ik)-me Ti-amat ni-sir-ta-sa (var. na-pis-ta-su) li-si
iq u lik-ri
113) ah-ra-tas(var. ta-as) nisè la-ba-ris(var. ri-iè) ü-me(var. mu)

114) lis-Sima (var. li-is-si-e-ma) la uk-ta-li(var. lu) li-bi-il ana
(var. a-[na]) sa-a-ti

115) as-su(var. sium) as-ri(var. ra, ru) ib-na-a ip-ti-qa (var. ip-tiqu, ip-ti-iq, ip-tiq) dan-ni-na(var. nu)
116) be-el (var. (ilu) bél) mâtati sum-su it-ta-bi a-bi (var. a-bu)
(ilu) EN -LIL

117) zik-ri (var. ina zik-ri) (ilu) lgigi im-bu-u na-gab-su-uu(var.
nu)

- Lçwwg,
118) is-me(var. me-e)-ma (ilu) E-a ka-bit-ta-su
i-te-en-gu
(var..-it-.-..
ta-an-gi)
119) ma-a sa abé(var. ab-bi-[e])-su u-sar-ri-Llu zik-ru-u-su (var.

zi-kir-èu)
n (ilu) E-a lu-u sum-su
120) su-u ki-ma ia-a-ti-ma
121) ri-kis par-si-ia ka-li-su-nu li-bil(var. bi-el)-ma
122) gim-ri te-ri(var. ri-e)-ti-ia èu-u 1it(var. li-it)-tap-pal
123) ina zik-ri hanSà (A-AN) (var. ba-an-sa-a) ilani rabuti
108) Dans le commentaire : mû, marli, sa, tua, kirbu, Tamlim, ebirum, la,
naira, d’où la restitution finale la m’im. La particule mû introduit le discours
direct. La variante tua kirbi précise le sens de kirbis’; c’est dans ce sens que l’in-

terprète le commentaire qui lit tua. Irirbu.
109) Sur Nibirou, la planète Jupiter (celle du dieu Mardouk), cf. Tab. V, l. 6. C’est
un nouveau nom de Mardouk. Il est expliqué étymologiquement dans le vers précédent : ilibbiru u il a passé, il a traversé n (rac. ebëru. d’où nêbiw).

âAJh w

110) Les commentaires assyriens, dans KING, Supplemenlary tous, pl. Llll et
LlX. lisent kânu pour le dernier verbe, donc : « il établit, il fixe la route, etc... n.
A remarquer que pour le verbe Mira de la l. 19, nous avions dans les commentaires
la même variante Irrinu. La planète Jupiter s’écartant le moins de l’écliptique trace

la route aux autres planètes.
111) Nouvelle image pour exprimer la direction exercée par Jupiter sur les autres
astres. Le verbe re’ü a le sens de a mener paître n, il se dît du pasteur vis-a-vis du

troupeau.Au lieu du gimras’uun de la lin, les commentaires ont libbi, libbi, puIIZL-rum, qui suppose une lecture ina libbi pillai a dans la réunion n.

.- -.-------w

I. POÈME DE LA CRÉATION.
108) Disant : a Celui qui à l’intérieur de Tiamat a passé sans

repos,
109) a Que son nom soit Nibirou, « le ravisseur de son intérieur »,
110) a Des étoiles des cieux qu’il maintienne la route!
111) « Comme un troupeau qu’il paisse les dieux tous ensemble!
112) « Qu’il enchaîne Tiamat, qu’il réduise sa vie et qu’il la mette
à l’extrémité!

113) a Dans la suite des humains, dans la vieillesse des jours,
1111) Que cela soit entendu sans cesse, que cela soit porté jusqu’à
l’éternité!

115) a Parce qu’il a créé le ciel et qu’il a fait la terre ».

116, Seigneur des pays, ainsi le père Bel a nommé son nom,
117) De ce nom l’appelèrent les lgigi tous ensemble.
118) Il entendit. Éa, son cœur en fut joyeux.
119) a Lui dont ses pères ont magnifié le nom,
J20) a Que lui, comme moi, s’appelle Éa!

121) u La totalité de mes ordres, que lui les mande!

122"! « La totalité de mes commandements, que lui les prononce! »

123) Par le nom de a Cinquante n les dieux grands
112) Le commentaire lit napis’tu. D’après les variantes et le commentaire, on
voit que nisirlu a trésor, chose précieuse n est ici synonyme de a vie ».
114) Le verbe lis’s’ima (var. lissema) représente le précalit’ nifal de s’emü a en-

tendre »; uhlan : iftaal de kalü; libil : précatil’ de abâlu (5:7) «emmener,
porter ».
115) Le mot as’ru « lieu, sanctuaire n est expliqué par s’unir? a ciel » dans le com-

mentaire assyrien de KING, Supplementary taris, pl. LV1]; quatre lignes plus bas.
l’on a dan-ni-nu z irsitim « terre n. Le sens propre de danninu est « fort n, son
sens métaphorique de a terre» est analogue à celui de emmurant dans tab. l, l. 2
(en français, terre ferme).
116) Le nom de bé! mûmes a seigneur des pays r est caractéristique du dieu Bel.
De même que, plus haut, Éa communiquait ses titres à Mardouk, nous voyons ici
ne! lui conférer son nom.

117) Sur les lgigi, esprits du ciel, cf. tab. Il]. l. 126.
119) Discours direct, introduit par mû (cf. l. 108).
120) Mot a mot : a lui, comme moi, qu’Éa soit son nom ! n

121) Sur riksu dans le sens de «totalité n, cf. tub. V, l. 6.

122) Cf. sup. l. 33 sur le sens de lillnppal.
123) Proclamation finale : le dieu cinquante. La tablette septième comprenait les
cinquante noms de Mardouk. Le nombre cinquante les résumait tous. Ce chiffre
n’avait pas été inventé pour représenter Mardouk. Dès la plus haute antiquité, il
était le symbole de Ninib. le dieu ninnü (z 50). dont le temple E-ninnü était déjà

connu du temps des patèsis de Lagaë (cf. KB, Il], 1, p. 23, n. ’ -i-). Mardouk revêt
donc ici un des plus anciens titres divins dont l’explication détaillée a fait l’objet
de la septième tablette.

l
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12”; baisa (A-AN) .Ëume (var. èu-mi-e)-Su im-bu-u u-Èa-ti-ru (var.
u-èa-tir) al-kat-su
125) li-is-sab(var. sa-ab)-lu-ma maIJ(var. [ma]-aL1)-ru-u li-kal-lim
126) tin-qu mu-du-u mit(var. mi-it)-l.ia-ri.ë(var. ri-ià) lim(var. 1iim)-1al-ku

127) li-Ëa-an-ni-ma a-bu(var. ba) ma-ri(var. ri-is) li(var. lu)-.Ëa[ni-i1

128) sa (amèlu) re’i u na-ki-di (var. na-kid, na-ki-du) li-pat-ta-a
uz-na-su-un (var. uznzi-su-[nu], uz-ni-Èu)
129) li-ig-gi-ma a-na (ilu) EN-LlL-(LA) ilani (ilu) Mai-(111k
130) mat-su lid(var. li-id)-di;(var. [di]-eË)-ëa-a ;11-11 lu (var. lu-u)
êal(var. Ëa-al)-ma

131) ki-na-at a-mat-su la c-na-at(var. ta) qi-bit(var. lii-itf-su
132) si-it pi-i-èu la uè-te-pi-il(var. el-l[u]) ilu ai-um-ma
133) ik-ki-lim-mu(var. [m]u-u)-ma ul u-tar(var. ta)-raÎvar. ri) kiÈad-su (var. kilad-[suD
134) ina snoba-si-su uz-za-su ul i-mab-bar-Su ilu mal-am(var. man)
-man
135) ru-u-qu lib(var. [li]-ib)-ba-ëu su-’-id (var. ra-pa-as) kar-îas-

su] (var. ka-ras-sn, kawa-anisa)
136) sa an-ni u bab-la-ti ma-lviar-Ësu i(var. lia)-...
137) tak-lim-ti mab-ru-u id-bu-lm pa-nu-ueZ-[Qu]

138)
tur kan annale
139) ...... -at (ilu) Marduk lu-u ilnni
140) ...-mat-tu-u su-um- ......

1111) il-qu-u
121) Ici s’anétent les commentaires explicatifs. Comme le fait remarquer King. le
reste est une sorte d’épilogue a tout le poème, en l’honneur de Mardouk.
125) Sens littéral de liççablu a qu’elles soient retenues! n Le mot main-û signifie

u premier n dans le temps, donc « antérieur, ancien n.
121)) Copule u intercalée entre enqu et mudü dans KING, Supplemenlary tells,
pl. XLlV et XLVlll.
127) Lijulli: a qu’il fasse prendre», dans le sens de a retenir n, comme sabtîlu à

la l. 125.
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124) Nommèrent ses cinquante noms, ils élevèrent sa voie.
125) Qu’on s’en souvienne! Que l’ancien le fasse connaître!

126) Que le sage et l’intelligent. réfléchissent ensemble!
127) Que le père le répète, qu’il le fasse retenir a l’enfant!

128) Que du pasteur et du berger s’ouvrent les oreilles!
129) Qu’il se réjouisse pour le seigneur des dieux, Mardouk,
130) Afin qu’il rende fertile son pays et que lui-même soit en
prospérité!

131) Sa parole est stable, son commandement ne change pas,
132) La parole de sa bouche aucun dieu ne l’annulc;
133) Il lance un regard, il ne détourne pas son cou;
1311) Quand il est en fureur, à sa colère ne résiste aucun dieu;
135) Vaste est son cœur, étendue son intelligence

136) Le pécheur et le coupable devant lui
137) Les premiers dans le commandement ont parlé devant lui,

138) à ......
139) la de Mardouk que les dieux
1110) ...... le nom ......

1111) ils prirent ......
128) 11 est difficile de trouver a lipattâ un autre sujet que and; i1 faut donc le
regarder avec Delitzscb (111w, p. 552 B) comme un nifal au sens passif, pour lip-

pattu.
135) Sur le sens d’a intelligence » attribué à haras-’11 a intérieur de l’homme u,

cf. Dsurzscu, AHW. p. 356 A.
137) Texte dans KING, Supplementary lexis, p1. XLV et XLVIlI.
141) Encore une ligne après celle-ci. mais dont les restes sont inutilisables. C’était
probablement la dernière ligne de la tablette, d’après King.

TEXTES RELIGIEUX. Il

Il. COSMOGONIE CHALDÉENNE
Fl:sÎ--2’z r [04.8

La dernière édition de ce texte nous est donnée dans CT. Xlll,
pl. 35, 36, 37. Le récit est intercalé dans un texte idéographique qui
n’est pas primitif mais représente, d’après Jensen, une recension

du texte babylonien.
) bitu el-lim hit ilani ina as-ri el-lim ni e-bu-nè
9) qa-nu-u ul a-si i-si ul ba-ni’

3) li-bit-ti ul na-da-at na-al-ban-ti ul ha-na-at
lii bitu u] e-bu-us alu ul ba-ni
5) alu ul e-bu-uè nain-mas-èu-u nl sa-kin

6l Ni-ip-pu-ru ul c-pu-us E-kur ul ba-ni
1) L’adjectif «Un a pour signification primitive cette de a brillant u, d’où le sens

de a pur a et finalement Celui de «saint n communément adopté dans ce passage.
Cette a maison sainte, demeure des dieux n n’est autre que le temple E-SAGGlL que
nous voyons apparaître a la ligne 12. Après que l’auteur nous aura dit a la ligne 8
qu’Éridou n’était pas bâtie, il ajoutera aussitôt z a de la maison sainte, demeure des
dieux, sa place n’était pas faite a; or, des qu’Eridou est bâtir (ligne 12), c’est l’E-SAG-

61L qui est créé en premier lieu. En rapprochant donc la ligne 12 des lignes 8 et 9,
on constate une équivalence entre 1’E-SAGGlL cl. n la maison sainte, demeure des
dieux n. 11 faut considérer, en outre. que notre poème ouvre une incantation et que.
par conséquent, il est écrit dans un but utilitaire, celui de gagner Mardouk le dieu»
guérisseur. A cpt effet, il emploiera la glorification du sanctuaire de ce dieu à Ba-

bylone,1’E-SAGG1L. Il est donc juste de mentionner le temple avant toute autre
chose. Au moment de la création, c’est E-SAGGIL qui surgira tout d’abord; Éridou
n’apparaît avant lui que pour constituer sa localisation.
a En un lieu saint a; l’arbre sacré d’Éridon croit a en un lieu saint u, inti aéri

ellu (CT, XVl, 46, l. 184, cf. infra V, 1).
2) a N’avait poussé n. m. à m. a n’était sorti ». Le verbe bruni revient fréquem-

ment dans cc morceau comme parallèle d’cprîs’u a faire a; il faut donc lui donner

un sens plus général que son sens ordinaire a bâtir a (hébr. nm). Nous le tradui-

sons simplement par « faire » ou a créer n. On remarquera que chaquc vers est
partagé en (leur hémistiches et que le parallélisme est bien observé.

3) Le sens exact de nmlü est celui de «jeter», d’où a poser un fondement n;
la traduction littérale du premier hémistiche hmm il! nodal serait donc: a aucune
brique n’était posée en fondement u. Le mot nullmnlu a été très diversement in-

lerprété..1enscn fait remarquer que le correspondant idéographique de nalbnnlu
est précédé du déterminatif de bois. Or, æialùanlu est de Inémc racine que libittu

(2 [Hun-lu). D’où le sens de a bois pour faire des briques a, a Inutile à briques r.

Il. COSMOGONIE CHALDÉENNE
Nous avons utilisé, pour la traduction et le commentaire : Zm- e
MERN, dans GuxKEL, Schôpfung and Chaos, p. 1119 ss.; JENSBN, dans
KB, V1, 1, p. 39 ss. et VVINCKLER dans KT, p. 98 ss.; l’interprétation de ce dernier est généralement admise par A. dEltEMlAS, dans

A. T. A. 0., p. 50 ss.
l) La maison sainte, demeure des dieux, en un lieu saint n’était
pas faite z
2) Aucun roseau n’avait poussé, aucun arbre niétait produit,
3) Aucun fondement niétait posé, aucun moule à briques n’était

construit.
li) Aucune maison niétait faite, aucune ville niétait bâtie,
5) Aucune ville n’était faite, aucune agglomération niexistait;
(i) Nippour n’était pas faite, É-kour notait pas bâti,
au

;

Celte signification se retrouve dans le mot arabe plur. cèle. Winckler
compare avec le F157: de Jérémie, xuu, 9, pour traduire par a substruction, Unterbau n; il est suivi par Jeremias (A. T. A. 0., p. 50). Mais le texte de Jérémie est
très obscur et ne peut éclaircir la dimculté. Dans Nahum (un, 14), le sens de nat-

bantu convient parfaitement au plus hébreu : u Entre dans la boue, foule aux
pieds l’argile. consolide le moule à briques! n

4) Le mot u ville v suppose ici à maison; il a plutôt le sens dione réunion diédifices. Dans la ligne suivante, il correspond à nantmassü et signifie spécialement

une
réunion d’hommes. .
5) Le terme nammas’s’ü s’emploie ordinairement dans le sens d’une troupe d’animaux. On le trouve pourtant comme synonyme d’alu « ville n (V R, 41, 6"), ce
qui a permis à Delitzscb (AllW, p. 469) et à Jensen (K8. Vl. l, p. 3GO) de Pinterprêter dans le sens de groupement d’hommes. Cette signification est confirmée par
DT, il, l. 6 ou l’on a bût sert u nommais? ali z n le bétail de la plaine et les foules

de la ville n (inf. 1V. 6).
6) Nippour, idéogramme EN-LIL (Kl) : cité de Bel.
EnKUR a maison de la montagne n était le temple de Bel à Nippour. C’est Sargon l", roi d’Agadé. qui se donne pour le a constructeur d’E-KUR, la maison de

se! à Nippour » (0. Il. L, n" l, l. 7 à Il). Le poème met en relation la ville et son
temple; de même, a la ligne suivante, le sanctuaire diÉrech est signale à côté de la

ville. Cette juxtaposition du temple et de la cité se retrouve dans le prologue du
Code de llammourabi et, la aussi. c’est Nippour qui ouvre la série avec son temple
E-KUR (recl., col. l, 59 et 62).
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7) U-ruk ul e-pu-us E-Anna ul ba-ni
8) ap-su-u ul e-pu[-us, oublié par le scribe] Eridu u] lia-ni
9) bitu el-lum bit ilani su-bat-su u] ip-se-it
10) nap-bar ma-ta-a-tu tam-tum-ma
11) i-nu Sa ki-rib tam-tim ra-tu-um-ma
12) ina u-mi-su Eridu e-bu-us (us, répété par erreur) E-saggli
ba-ni
13) E-saggil sa ina ki-rib ap-si-i (ilu) Lugal-dul-azag-ga ir-mu-u
14) Babilu (ki) e-pu-[us, oublié par le scribe] E-saggil suk-lul
15) ilani (ilu) A-nun-na-ki mit-lja-ris i-bu-us
7) Uruk, idéogramme UNU-Kl; connue des Hébreux sous le nom de que que
nous avons adopté dans le français Érech. Actuellement Warka. Son culte était celui
de la déesse lètar, à laquelle était dédié le temple E-ANNA a maison du ciel n. La

relation entre la déesse, le temple et la ville est exprimée dans la deuxième tablette
s’urpu (l. 167 et 168): a Qu’lstar le délivre, dans Érech aux enclos; que la dame
d’E-ANNA le délivre, dans E-ANNA son sanctuaire! n (ZIIIERN. BER, p. 10).

8) Il faut suppléer la syllabe us" qui manque dans le texte après epu-. Éridou est
exprimée ici par son idéogramme CRU-DUC. a la bonne ville a. Baignc’e a l’origine

par les flots du golfe Persique, elle apparaissait aux populations de la Chaldée
comme le point terminus du côté de la mer. C’est donc elle qui sortira la première
de l’abîme initial. Elle conserve ses affinités avec l’Océan. De la, son culte d’Éa, le
dieu de l’élément liquide (E-A :: bit mi a maison de l’eau n) et a le roi de l’Océan n

(s’ar apsî, Il Il, 55, 24s); de la son sanctuaire d’E-ZU-AP : bit apsî a maison de
l’Océan ». Il n’y a donc rien d’étonnant a voir Éridou en connexion avec l’Océan

dans notre poème. Si apsü supposait ici pour le temple d’Éridon, comme l’admet

Loisy (Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse, p. Un), il
devrait être placé après la ville selon le parallélisme des lignes précédentes.

9) Cf. commentaire de la ligne l.
10) Expression concise du chaos initial. c’est l’idée de Thalès: a Bilan npôrov
minuit paroli: àpxùv 1th bien Ûnoofio’udat ré Gang a (fiestas. Préparation évangélique, l. un, l. édit. Dlndorf).

Il) Ce vers résume les précédents et les met en connexion avec ceux qui vont
suivre. Jensen traduit: a Alors que le milieu de la mer était un réservoir d’eau n.
On ne voit pas ce que cela signifie dans la situation qui vient d’être décrite. W’inck-

ler et Jeremias tournent la difficulté en traduisant raps par a courant d’eau, Wasserfluss n. Mais le mot rata indique ce qui contient l’eau et non l’eau elle-mémé

son synonyme palgu a le sens bien précis de a canal n. Nous proposons de voir
dans rajumma un équivalent de ralub-ma (comme erumma pour erub-ma). Italub serait alors le permanaif de la première forme du verbe ra!fibu, conservé a la
seconde forme avec le sens d’arroser; d’où. pour le permansif de la première forme,
le sens d’ a (être inondé, submergé n. La forme raIub est suggérée par le féminin ra-

.tublu de rama. On trouve un autre permansit’ en u dans la descente d’tëtar aux
enfersI recto, l. il. Il est vrai que, dans notre texte, l’idéogramme correspondant a
ratumma représente bien le mot relu. Mais, puisque le scribe n’a fait que traduire
le texte en formules idéographiques, il a pu se laisser prendre à l’équivoque qu’of.

trait le mot rajumnu. Sin interprétation laisse donc intact le sens primitif du
verbe employé.

n. cosmocoms anamniens. 85
7) Érech n’était pas faite, É-Anna n’était pas bâti,
8) L’Océan n’était pas fait, Éridou n’était pas bâtie;

9) De la maison sainte, demeure des dieux, l’endroit n’était pas
fait :
10) La totalité des pays était mer.
il) Alors que ce qui était dans la mer était submergé,

12) Alors fut faite Eridou, É-saggil fut bâti,
13) E-saggil qu’au milieu de l’océan Mardouk habita.

il.) Babylone est faite, Ê-saggil est achevé.
15) Il (Mardouk) créa ensemble les Anounnaki;
Winckler voit des a [les n dans le s’a Irin’b lamtim a ce qui se trouve dans la
mer n. Il s’agit plutôt du mélange des éléments dans l’abîme primitif.

12) La création commence. Nous avons vu (l. l, note) que son premier ouvrage
doit être l’E-SAGGIL. Il faut cependant un endroit pour situer ce temple et c’est
Éridou, la tille alnée de l’Océan, qui remplira ce rôle. Il y a donc une relation
étroite entre l’E-SAGGIL et la ville d’Éridou. Pourquoi n’en pas conclure que cet
E-SAGGIL était primitivement le temple d’Éridou? C’est llammourabi qui fait pré-

dominer a Babylone le culte de Mardouk, fils d’Éa. Il a pu introduire, en même

temps que le dieu, la dénomination de son sanctuaire. Les noms de temples pouvaient passer d’une ville à l’autre.

13) a E-SAGGIL qui se trouve au milieu de l’Océan. n Cette expression a un sens
très clair si ou admet l’hypothèse que nous avons proposée a la ligne précédente.
Éridou est la ville de l’Océau, l’E-SAGGIL se trouve primitivement dans Éridou ; il
peut donc être considéré comme situé dans l’Océan. L’auteur se représente Éridou

comme une lle sur laquelle est installe le temple de Mardouk. Ce dieu prend aussitôt possession de son domaine. Il est représenté par les idéogrammes LUGAL-DU-

AZAGGA z a roi de l’habitation sainte n (AZAGGA : ellu. comme dans les lignes t
et 16). testemples sont, avant tout. les demeures des dieux, bit ôtâm’ (I. 1). Lorsque Hardouk créera l’humanité (l. 20), c’est afin que les dieux pulssent habiter une
demeure agréable à leur cœur (I. 19), c’est-adire afin que les hommes érigent des

temples aux dieux.
M) Mardouk est installé sur la terre. Il va poursuivre l’œuvre créatrice. Jas.
trow et Jeremias (A. T. A. 0., p. 50) voient dans ce vers une glose babylonienne. Il
n’est pas nécessaire de recourir à cette hypothèse. L’on se souvient que le récit est

tendancieux. Il fallait, avant tout, faire nsltre l’E-SAGGIL, la a maison à la tête
élevée a, afin de donner une demeure a Mardouk. Maintenant que la demeure est
constituée. il s’agit de la transporter à Babylone, le siège du culte de Mardouk.
C’est pour cela que le dieu crée la ville, et alors le temple est achevé (s’uklul).
15) La phrase est ambiguë. Jensen traduit : a les dieux, les Anounnaki qu’il avait

faits ensemble n. Winckler : « les Anounnaki furent faits ensemble ». La traduction
de Jensen est plus grammaticale, puisque epus’ est au singulier. Jeremias glose le
passage de la façon suivante: a Ceci doit être une désignation générale pour les
dieux en tant qu’enfants d’Auou n. C’est pure hypothèse. La création des dieux
n’est pas mentionnée dans notre poème. Il s’agit ici des Anounnaki, esprits supé-

rieurs, dont le dieu Anou est a la fois le père (Iteissner, 132, 19) et le roi (Code de
llammourabi, recto. col. I, I. 2). L’auteur les fait intervenir pour acclamer la nouvelle fondation.
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16) alu el-lum su-bnt tu-uh lili-bi-Èu-nu si-rià im-btru
) (ilu) Mnrduk a-ma-am ina pu-an me-e ir-ku-us
) e-pi-ri ib-ni-ma it-ti n-mi iè-pu-uk
19) ilàni ina sin-but tu-ub lib-bi ana ëu-ëu-bi

) a-me-lu-ti ib-ta-ni
) (ilu) A-ru-ru zi-ir a-me-lu-ti it-ti-èu ib-ta-ni
Il hu-ul sëri Èi-kin na-piÎs-ti ina si-e-ri ib-ta-ni

) (nûru) Idiqlat u (nant) Puratu ib-ni-mn ina ris-ri iÀ-ku-un
24) sum-z’si-na tri-bis ilu-bi

) uë-s’u di-it-ta ap-pa-ri qa-na-a u ki-Èu ib-ta-ni

26) ur-ki-it si-rim ib-ta-ni
27j ma-ta-a-tum np-pa-ri a-bu-um-ma
28) lit-tu bu-ur-Ëa me-ru la-ah-ru pu-lgad-sa im-mir suopu-ri
16) Nul"? siris’ « nommer d’une façon élevée n. d’où « appeler d’un nom illus-

tre n. Expression équivalente dans le Code de llammourabi (recto, col. l, l. t7):
x’umx’u siram ibhiu « son nom auguste ils proclamèrent D. Après avoir fait Babylone,

Mardouk crée le groupe des Anounnaki qui viennent en chœur proclamer la gloire
de la cité sainte.
t7) Le mot (mm a excité la sagacité des commentateurs. Il s’agit, d’après l’idéo-

gramme, d’un objet de roseau. Jensen traduit par a baldaquin n, Winckler et Jeremias par a nalte. claie n. On se rend très bien compte dans ce dernier sens de l’opération de Mardouk. Il s’agit de la création de la terre. Le dieu commence donc
par tresser une claie sur la surface de l’eau; il la saupoudre de poussière et obtient
ainsi un sol résistant. De même qu’Eridou était créée pour supporter l’E-SAGGIL,

de même la terre ainsi formée servira de support aux temples des dieux et c’est
pour la construction de ces temples que sera cri-ée l’humanité.

v 18) La construction de illi a avec a et de i.ipulr a répandre n. offre une sérieuSe
difficulté d’interprétation. Jenscn donne à ilu le sens de a a côté de n, qui est inu-

site. La signification de « répandre avec n doit être simplement celle de a mêler,
mélanger Il comme dans l’allemand (t zusammensrhiittcn ».

19) La terre est créée. Il tout la couvrir (le temples. C’est le motif qui détermine

la formation de l’homme : a Pour faire habiter les dieux dans une demeure agréa-

ble au cœur a. Nous avons vu plus haut (l. t3) que la demeurc des dieux est le
temple; aussitôt que l’E-SAGGIL a été fait, Mardouk est venu l’habiter.

’20) amèlülu, terme abstrait pour designer l’ensemble des humains. On voit que
l’auteur suit un ordre allièrent de l’ordre naturel. Au lieu d’aller de l’imparfait au

parfait, il commence par l’homme et descendra ensuite aux animaux, puis aux
plantes.
21) La ligne 19 donne le pourquoi de la création de l’homme, la ligne 21 explique le comment. Il fallait trouver un couple pour l’origine de la race humaine.

La déesse Arourou est choisie comme collaboratrice de Mardouk. car elle est, par
excellence, la mère des hommes; c’est elle, en etl’ct, qui crée Gilgamès et Éabani
dans la grande épopée babylonienne [Épopëe de Gilgamès, tab. I, col. Il, l. 30 ss.).

Ailleurs elle est inlerpellee en ces termes : u Ils sont l’œuvre de la main d’Arourou

tous les êtres vivants » (MARTIN, Textes reliyieuz assyriens et babyloniens,
t" série, p. 185). Sur l’identillcation d’Arourou avec sarpanitou, la compagne de
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16) A la ville sainte, demeure agréable à leur cœur, ils donnèrent

un nom illustre.
17) Mardouk à la surface des eaux tressa une claie,
18) Il créa de la poussière et la mélangea avec la claie;

19) Pour faire habiter les dieux dans une demeure qui réjouisse
le cœur,
20) Il créa l’humanité :

21) Arourou produisit avec lui la semence de l’humanité.

22) Les animaux du désert, créature de vie, dans le désert il
les créa,

23) Il créa le Tigre et liEuphrate, il les plaça dans leur lieu,
24) D’un bon nom il les nomma.
25) L’herbe, les jonchères, les roseaux et la forêt, il les créa;

26) Il créa la verdure de la campagne,
27) Les contrées, les roseaux, les jonchères et les fourrés de roseaux.

28) La vache sauvage et son petit, le veau sauvage, la brebis et
son petit, l’agneau du bercail,
Mardouk, cf. R. H. R. I901, no 2, p. 163 ss. Cf. dans le Mythe d’ztdapa, Fragment
IV, l. 12, la locution :îr amélüti.

22) Après l’homme, les animaux. Mardouk redevient le sujet de la phrase; la
ligne 21 était une sorte de parenthèse destinée à faire connattre le mode de formalion de l’humanité. La locution bût sëri exprime la collectivité des animaux sauvases.

23) Apparition des deux grands fleuves de la Chaldée, le Tigre (ldiqlat. hébr.
Km) et l’Euphrate (Paraltu, hébr. n19). C’est intentionnellement qu’ils sont

nommés ici avant les plantes. Leur fonction est d’arroser la terre et de permettre
ainsi la production des végétaux. Jensen déclare ne pas voir de trace de tua devant

airai Le clou horizontal est très visible dans CT, Xlll, pl. 36.
24) Littéralement : «leur nom agréablement il nomma n. Même tournure qu’a la
ligne 16. La désignation des choses par un vocable approprié est corrélative de leur
création. C’est ce qui fait que le terme u être nommé» a pu devenir synonyme
d’ u être créé r», comme dans Poème (le la création, tab. l, 2 s.

25) Pour le sens d’herbe, attribué à ufs’u, comparer l’arabe Le mot

diuu a pour idéogramme Gl-SE-KAK qui correspond à udmu (Br., 2510); il est
donc permis de supposer avec Jensen que la première syllabe d’udiltu a été omise

par le scribe. Le sens de cet mutez: est fixé par sa synonymie avec (rabbaru --lubs’u sa qanüte « vetemcnt de roseaux n (Br., 2508). d’où simplement a roseaux n

au sens collectif. Nous traduisons kis’u par a foret n en vertu de Il R, 23, 45 e qui
fait de kifum un équivalent de Icis’tu il foret n.
26) Il s’agit ici du gazon qui naît dans le désert après les pluies d’hiver.

27) Apparu et abu sont deux termes collectifs. Le sens de a roseaux u est inclus
dans leurs idéogrammes.
28) L’auteur partage les animaux en deux catégories, les animaux sauvages et les
J.
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29) ki-ra-tu u ki-Ëa-tu-ma
30) a-tu-du àap-pa-ri iz-za-az sub-su

l) be-lum (ilu) Marduk ina pa-at tam-tim tam-la-a u-mal-li

2) [n]a anpa na-ma-la is-ku-un
3) ...... uè-tab-si
3 4)

[qa-na-a ib-tJa-ni i-sa ib-ta-ni

5) ...... ina aè-ri ib-ta-ni
36) [li-bit-tu id-di na-a]l-ban-tu ib-ta-ni
37) [hîtu e-pu-us alu ib-ta-ni]
38) [alu e-pu-uè nam-maè-Ëzu-u is-t]a-kan

39) [Ni-ip-pu-ru e-pu-us E-kur ib-ta-ni]
40) [U-ruk e-pu-uâ E-Anna ib-ta-ni]
animaux domestiques. Le mot sapant veut dire a enceinte n, d’où le sens de a parc »
et finalement celui de a bergerie n. Il est parallèle à tarbasu a étable ».
30) L’auteur continue d’opposer la vie sauvage a la vie domestique. Le vers finit
par iz-za-az-ru-s’u que ni Jensen, ni Winckler n’ont traduit. Il y a moyen d’arriver
a une solution, en lisant izzaz s’ubs’u. Le permansif s’ubs’u : n sont créés n, comme

s’uklul (l. la) : a est achevé n. Quant au mot izzaz, il peut représenter le présent
de nazâzu a se tenir debout n; cette forme, en effet, s’emploie quelquefois comme

synonyme de manzâzu. dans la locution issu: priai (AHW, p. 455 A).
31) Il semble que Mardouk prépare le terrain pour y installer les villes. Son premier ouvrage est de faire une terrasse, un mamelon, sur lequel il plantera les joncs

et les roseaux de la ligne 32. puis les arbres de la ligne 34 et, après avoir constitué une sorte de campagne, il procédera à l’érection des cités.

32) Jensen compare nomalu avec anzlu et ammolu qui sont donnés tous deux
en connexion avec des noms de roseaux. De la le sens de « joncs n, adopté ici.
33) D’après le texte de la ligne précédente et de la ligne suivante, il s’agit sans

doute aussi de plantations.
34) On restaure facilement la première partie du texte d’après la ligne 2.
35) Impossible de déterminer ce qui était créé dans ce vers.

la
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29) Les jardins et les forêts.
30) Le bouc et le bouquetin (qui) se dresse sont créés.

l) Le Seigneur Mardouk sur le rivage de la mer fit un remblai,

),

2 des roseaux et des joncs il installa,
3) ...... il fit exister .
34) il créa des roseaux, il créa des arbres,
.’ 5) en un lieu il créa.

3 ’) Il fit des fondements, il fit des moules à briques,

37) Il fit des maisons, il bâtit des villes,

38) Il fit des villes, il rassembla des foules,
39) Il fit Nippour, il bâtit É-kur,
40 lIl fit Érech, il bâtit É-Anna.
36) Il reste c ban-lu ib-la-m’ n. D’après la ligne 3, le second hémistiche est
nalbanlu ébloui : «il fit des moules a briques n. d’où reconstitution de la première partie du vers libillu iddi a il posa des fondements n.
37) A partir de cette ligue, nous n’avons plus qu’un texte très fragmentaire; mais
il est aisé de le reconstituer a l’aide des idéogrammes qui restent et par la comparaison avec les lignes A ss. c’est ainsi que, pour la ligne 37. nous avons les idéo-’
grammes DRU MU-UN-DIII : alu imam « il bâtit une ville a. Le vers répond donc
a la ligne A et on peut, par conséquent, lui rendre son premier hémistiche, bilât»
êpus’ a il fit des maisons ».

38-39 et to) Reconstitués par le même procédé.
Ici s’arrête la partie du poème qui nous est conservée. Le récit de la création ne

devait guère se prolonger au delà. Nous avons vu apparaltre ce qui, au début du
morceau, était encore plongé dans le néant. Le but principal de l’auteur était de
faire connaître les origines primordiales des sanctuaires qu’il avait énumérés des
les premières lignes. E-SAGGIL est sorti de l’Océan primitif; les autres temples sont
créés par la main du dieu de l’E-SAGGIL, Mardouk, auquel le poème est consacré.

III. COSMOGONIE D’ASSOlÏR
A) Fragment K. 32.1.5 et Rm 396.
Texte dans CT, X111, pl. 24 et 25.

1) ... 2) ina 3) UD 4) .411 5) u 6) za 7) lul (lib

etc.)
8)17)a;
15) ai 16) èu
ina 18) UD 19) u] 20) u

9) u[n] 10) qal. 11) (ilu) 12) ina 13) lu Un) Mi

21) ib *

22) MU (ilu) 23) ina zaq 24) MU (ilu) 25) lu-u [k]a

2(3) êigar a-si-[t]i ...... 27) ul-tu ü-me u

28) ma-as-rat mu-èi u im-[mi] 29) ru-pu-uë-tu .111 li-[nmal]...

30) An-èar ib-ta-nîi] 31) iq-sur-ma ana u[r]
32) tc-bi hua-ri ...... 33) èu-uq-tur im ......
34) u-nd-(li-ma fla] 35) iè-kun qaqqa-du ......
36) naq-bu up-te»it-[ti] ...... 37) ip-te-e-ma ......
38) na-bi-ri-èa up-t[e-it-li) 39) ië-pu-uk na ......

,. A 4-Àfl -

40) nam-ba-’u ......

Verso. 1) ..

2) ba-sur-ru ...... 3) ki-ik-ma

la) me .ëar ...... 5) [Ha kakku(?)(i1u) Adad

6) iëokun 011 ...... 7) uëpam Sul-me ......
8) ul-tu mc-lam-me 0) a-za-mil-Qu apsù m-Éub-[bu]
10) inn e-ma-ëi 214-... 11) ina si-ma-nk-ki-Ëu ......
l2) iluni Inn-la lm-Qu-ïu] 13) (ilu) Lah-mu u (ilu) [La-[manu]

111) i-pu-Su-nm pn 15) pa-na-a-ma An-Ëar
16) i(ilu) Sin èa[r] 17) ëa-nu-u iz-zak-ru

18) (ilu) Lug[nl] ...... 19) e-nu-ma a-na
26) Bac. un, pour agit".
29) Sur rupuflu, Mus-Amont Dictionary, p. 978.
30) King. op. laud., p. 198, exclut le signe ni; CT, X111, pl. 2’: un a Famnrcc.
31) Cf. Poème de la création, tub. V, l. 3.
36) man! de petü u ouvrir».
38) Cf. MUSS-ARNOLT, Dirlionary, p. 665. Le suffixe est au féminin et se rapporte

peul-eue à Tiamat de la l. 29.

III. COSMOGONIE D’ASSOUR
A) Fragment K. 3445 et Rm 396.
Transcription dans DELITZSCII, 81V, 1). 51 ss. et p. 87 ss. Tran-

scription annotée dans KING, The seven tablais cf creation, l,
p. 197 ss. L’intérêt du texte consiste surtout en ce qu’il représente

une recension assyrienne de la création. La ville d’Aàèour est nom-

mée au verso, l. 37, et le dieu créateur est An-sar qui peut représenter le dieu Assour (Br., 8212) : Â060190Ç de Damascius.

1-25) (inutilisables).

2G) Le verrou de la sortie (2’) 27) Depuis les jours

28) La garde de la nuit et dujour 29) La bave de Tiamat
30) Anèar créa 31) 1] consolida et pour ......
32) L’assaut du vent 33) 11 était brisé ......
34) Il régla ...... 35) il plaça la tête ......

36) 11 fit ouvrir une source 37) Il ouvrit et ......
38) ll ouvrit ses narines 31)) Il répandit ......
40) Une source ......

Verso.
1) . ..
) ......... 5) ...... Parme t?) diAdad

2) Un cèdre ...... 3) .........

6) Il plaça sur ...... 7) Coins l’us’paru ......

8) De l’éclat 9) Son récipient est llocéan redoutable

10) En elle ...... 11) En son sanctuaire ......
12) Les dieux, tant qu’ils sont,... 13) Lalimou et Lnlmmou
14) Ils firent et 15) En présence d’AnÂar ......

16) Sin, ...... 17) Le second, i1 dit ......

18) Le dieu ..? 19) Lorsque vers ......
40) Cf. Dan-usera, AHW, p. 412 B.
7) L’us’paru est un insigne royal, comme le sceptre et le pali? (1:1. Muss-Annou,

Dictionary. p. 117.
13) Lahmou et Lahamou. d’après Poème (le la création, tab. I. l. 10 etc...
15)Anëar, déjà au recto, l. 30. Ct. Poème de la crânien, 101).], 1. 12 etc. . Peut-

ètre faudrait-il ici lui donner sa valeur Aéëour quiil a dans Br., 8212; on a alors
l. ’Acaôpo: de Damascius.
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20) amàtu ak-tum ki 21) ul-tu ù-me at-ta
22) mim-mu-u at-ta ta-qab-bu . .
23) An-sar pa-a-Qu ëp-uë-ma i-qab-bi : a-na (ilu)

24) e-li-nu ap-si-i èu-bat .........

25) mi-iLi-rit E-sar-ra sa ab-nu-u a-na-ku :
26) sap-lis aè-ra-ta u-dan-ni-[in] ......
27) lu-pu-uë-ma bita lu èu-bat .........
28) kir-bu-us-Su ma-lga-za-ëu lu-éar-sid-ma ......

29) e-nu-ma ul-tu apsi i-til-[li] .........

30) aspru -[t]inu-1)at-ta

31)
-patsilli
32) as e
............
nu-bat-ta
kan ...... ku-nu
33) kin ...... -ki bitati ilàni rabüti : ni-ip-pu-[uè]

34) ...... ahi-suian-na-a -a-ëu ......
35) (ilu) ...... lu-ka-ma : eli minima sa ib-na-a qa-ta-a-ka ......
36) man ...... -ka i-èi : eli qaq-qa-ru Sa ib-na-a qa-ta-a-[ka]
37) man ...... -ka i-èi : (alu) BAL-TlL (ki) àa taz-ku-ra Su[m-

En] ......
38) a; ...... [fla-ni i-(li da-ri-èam ......

39) k[i] ......... tuk-ka-ni li-bil-lu-ni ......
40) s[i] ......... inJi : ma-na-ma àip-ri-ni Sa ni-p[a-èu)

41) as-ru ......... na ib-liq .........

42) ib-du-[u] èar ......

43) ilàni su- ......... la[l](?) ......

..-.

44) sai-du-[u] 45) ip-te-e ...... 46)
B) Fragment 5413 A.
Assour dieu-créateur; début d’une dédicace de Sennachérib à son

dieu Assour. Texte dans Cana, Assyrian and babylonïan religions
(aux, etc..., 1, pl. LXXXlll.
1) a-na (ilu) aux" éar kië-èat ilâni ba-nu-u ram-ni-èu abu ilani

...-4.. ù -

2) Sa ina apsi iâ-mu-bu gat-tu-us Sar same-e u irai-tim
3) bel ilàni ka-la-ma èa-pi-ik (ilu) lgigi u (ilu) A-nun-na-[ki]
20) Cf. Br., 588. King coupe pi (?)-Ira ma-ak-tum hi...
23) cr. l. 15.
2:3) Sur l’emploi de miam (cstr. de millirlu) comme simple préposition. cf. Dau-rzscu. AHW, p. 404 A. L’Ésarra représente probablement la terre, cf. Poème de la
création, tab. 1V, 1. 144, ou le mot est, comme ici, en relation avec l’Océan.

28) Cf. Poème de la création, tab. 1V, l. 146.
30) Sur le imbattu, chaut de deuil et fête, cf. hamacs, ÉRS, p. 284 s.
37) mon", d’après Br., 289 et Daurzscn, L51, p. 4. Le signe la, dans ce dernier
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20 ) J’ai dissimulé la chose 21) Depuis que toi ......

22 Tout ce que toi tu dis ......
)

3) Anèar ouvrit sa bouche et. dit, au dieu ......
4) Ce qui est au-dessus de l’océan, la demeure de .
25) Devant l’Éèarra quej’ai bâti, moi!
6 ) En bas j’ai fortifié les endroits ......

Je ferai une maison, qu’une demeure ......
8) En son intérieur je fonderai sa cité ......
7)

29) Lorsque de l’abîme il montera ......

30) Le lieu ...... le chant de deuil ..... I .
31) ......... de l’ombre (ou a de la protection ») ......

32) ...... le chant de deuil votre ......

33) ...... les maisons des dieux grands; ...... nous ferons
34) ...... son père cet son .
35) Le dieu je ferai captif: sur tout ce qu’ont bâti tes mains ..

36) ...... il a : sur le sol qu’ont bâti tes mains . t
37) il a : la ville d’Asèour dont tu as dit le nom
38) ...... je connais pour l’éternité ......

39) ...... Qu’on apporte la poche de cuir!

40) : quiconque notre œuvre que nous faisons

41) Le lieu ...... , il a péri ......

42) Ils se réjouirent

43) Les dieux ..... .

44) Ce qu’ils ont connu 45) 11 ouvrit 4(5) ......
B) Fragment 5413 A.
Traduction dans MAnTIN, Textes religieux assyriens et babyloniens, Première série, p. 312 ss. Cf. aussi Jasrnow, Religion ..., l.
p. 523 s.

1) A Assour, roi de la totalité des dieux, créateur de soi-même.

père
des
dieux,
, l’océan, roi des cieux et de
2) Dont la
taille s’est
développée dans
la terre,
3) Seigneur de tous les dieux, soutien des lgigi et des Anounnaki,
auteur, indique qu’il faut lire l’idéogramme TlL. Nous avons donc une recension
purement assyrienne. puisque la ville qui apparaît la première est ASSour.

39) Cf. tukkanu dans Institution du sacerdoce, verso, l. 7.
2) L’océan : apsû. c’est l’abîme primitif, père de tous les dieux (et. Poème de la

création, tab. l, l. Il).
3) Le verbe saprîka : a répandre, verser n. Ce sens ne peut lui convenir ici. Très
probablement, avec Martin,il faut lui attribuer le sens de « soutenlr n, conservé dans

il]. CIIUIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIIO-IIAIIYI.0NIF.NS.

4) pa-li-iq sa-mi (ilu) A-nim u ki-gal-li c-pirï’ kul-lal «la-ad-me
5) a-ëil) bu-ru-lnu elluli (ilu) bel ilani mu-Îsim àimati

p (i) a-sib E-Ëar-ra sa ki-ril) BAL-TIL-(lil) bel-i rab-i beli-su [:ilu)
Sin-al(w]-irlia

7) sar (matu) Asëur (1d) c-pis sa-lam (ilu) Assllr ilani rabuti

alun)
8) arak lime-su tu-ub lib-bi-su kun pale-[sin
9) Ll-Ll-ES siparri man pioti-[iqî

10) sa ina Qi-pir (ilu) SAL-KA-GU e-rim ......
11) malt-lis u-se-pià-ma a-na sa ......

12) unu-ulgilib-bi

. 13) umu 5 (kam) umu 7 (kam) ......

1’.) ui-si[n]-ni
le dérive s’iplm x remblai, digue, etc... n. Les lgigi sont les esprits du ciel; les
Anounnaki. ceux de la terre et du monde inférieur.
4) Le ciel d’Anou est mentionné dans le Déluge, l. 115; c’est la partie supérieure

du ciel ou se réfugient les dieux au moment de la catastrophe. Son opposé est le
kigallu, la grande terre, désignation du monde souterrain dominé par Ercàkigal
«c souveraine du Irigaltu n (cf. Descente d’Iaitar aux enfers. recto, l. 21). Le ciel
est écrit saint pour salai.
5) Cf. barnum dans Création des âtres animés, l. 2. AQSour usurpe ici le nom de

un, (ilu) EN-LIL, qui conserve son sens de Seigneur devant le complément
u dieux u. Sur d’autres cas ou Assour prend ce nom, cf. Jasraow, Religion..., l,
p. 520.
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4) Créateur du ciel d’Anou et de l’enfer, auteur de la totalité des

hommes,

5) Habitant les cieux brillants, Seigneur des dieux, qui fixe les
destins,
6) Habitant l’Ésarra qui est dans Assour, au seigneur grand, son
seigneur, Sennache’rib,
7) Le roi d’Assour, auteur de la statue d’Aèsour. Les dieux grands...

8) La longueur de ses jours, le bonheur de son cœur, la stabilité
de ses années de règne

9) Un tambourin de bronze magnifique, œuvre ......
10) Que par le travail de SAL-KA-GU, un encadrement
11) Avec art j’ai fait faire et pour ..... .

12) Et le repos du cœur ......
13) Le cinquième jour, le septième jour ......

14) Et une fête
6) La ville d’Assour est écrite exactement comme dans le morceau A, verso, l. 37. .
L’Ésarra doit. représenter ici le temple de la ville. Ce nom est encore une usurpatiou faite sur le dieu Bel, dont le temple à Nippour avait, à coté de sa dénomination habituelle d’Ékour, celle d’ÉSarra (et. Jnsrnow, Religion..., l, p. 490, n. 2).
7) Martin et Jastrow : a a fait n, pour e-pia’.
9) Le LI-LI-ES est un équivalent de titîsu (et. i’inoLLaxun, Premier supplément

ù la liste des signes cunéiformes de liriinnorr. n° 1126). Or tilîsu désigne le tam-

bourin ou un instrument analogue (K11, V1, 1, p. 443).
13 et 14) Fêtes pour la dédicace. Comparer la stèle de Karibou sa Souèinak, dans
SCllllL, Textes étamas-sémitiques, Il, p. 4 se.

1v. CRÉATION DES ÉTRES ANIMES
Texte dans Dnanscn, I153, p. 94 s. et dans CT, XIII, pl. 34.
)

2) u-ba-aè-èi-mu [bu]-ru-mi iq-su-[ru dan-ni-nu]
) u-èa-pu-u [àik-na]-at na-pië-ti ......
4) bu-ul sèri [u-ma-am] Sëri u nam-maQ-ëe-e [ali îb-nu-u]
)

[u]l-tu ...... a-na àik-na-at na-pië-ti

)
J

. Qa i-na pu-ub-ri kim-ti-ia èe(ou [b]u) . .
9) [i-te-li-i]-ma (ilu) Nin-igi-azag 2 su-Lta-[ri ib-na-a]
10) [i-na pu]-ub-ri nam-maè-ti uè-tar-ri-iflg nab-nit-su-un]
)

11) ..... . [(ilu)] Gu-la 2:1 (au lieu de ba)-ma-a-ni ir ......

12) ...... ië-qa pi-si [u sa-al-mi]
13) ...... [iJË-qa pi-si u sa-[al-mi]

14)

I) Jensen complète Imllatu a le tout, le monde n.
a) Delitzscb. dans L53, complète en [bu]-ru-mi;Jensen achève iqçu.[ru dan-ninu]. Le sens de danninu est n terre », opposé au ciel; primitivement « la forte n
(rac. (landau) (cf. Poème de la création. tab. V11, l. "5). Quant a burumu, il ne
signifie pas une n constellation n, comme le voudrait Delitzscb, dans AHW, p. 187.
mais simplement a le ciel n (12men. K8, Vl. l. p. 363 ss.. d’après les expressions
kippat burummi « voûte (ou confins) du ciel n, (7s?!) burumu a habitant du ciel n).
3) Cf. Cosmogonie chaldéenne, l. 22. Cf. l. 5 fikma-at nopis’ti.

4) Cf. l. 6 pour nammassê au. Sur le sens de cette expression, cf. Cosmogonie
chaldéenne, l. 5.

5) Cf. l. 3.

1v. CRÉATION DES ÉTBES ANIMES
Traduction dans basses, KB, V1, 1, p. 112 ss. et dans KING, T110
seven tablets ofcreau’on, I, p. 122 ss.
1) Lorsque les dieux, en leur assemblée, créèrent le .
2) Qu’ils créèrent le ciel, quiils consolidèrent la terre,
3) Qu’ils produisirent les créatures de vie .

Il) Le bétail de la campagne, le troupeau de la campagne et les
foules de la ville ils créèrent,

5) Après que ...... aux créatures de vie
6) Au bétail de la campagne et aux foules de la ville ils eurent
partagé .

7) Le bétail de la campagne, la foule des vivants, la totalité de
la création ..

8) qui dans l’assemblée de ma famille .
9) Alors monta L’inigiazag, il créa deux petits êtres,

10) Dans la foule des vivants, il glorifia leur structure,

il) Goula mon ennemi.

12) ...... partie de blanc et de noir,
13) ...... partie de blanc et de noir.

6) Cf. l. 4.
9) Restitutions de Jensen. Ninigiazag a le maître à l’œil brillant n est un qualificatif d’Éa (cf. Déluge, l. 19). Ëa est le dieu créateur de l’humanité (cf. LAGBANGE.

ÉRS, p. 385 ss.); ce n’est que par adaptation théologique que Mardouk usurpe ce
rôle dans le Poème de la création.
10) A la (in, nabniuun, restitution de .lensenl d’après l’inscription de Mérodach.

Baladan Il, col. Il, l. 53. 54 (KB, Ill, l, p. 186).
Il) Le mot ba-ma-a-m’ ne donne pas de sans. Par une légère correction on peut

lire :a-ma-a-ni.
l2) D’après ligne suivante.

Kl RELIGIEUX.
TEXTES

V. L’ARBRE D’ÉRIDOU

171’531 fic r m 21
1) ina E-ri-du kiè-kamu-u sal-mu ir-bi ina Ils-ri el-lu ib-ba-ni
2) zi-mu-su uk-nu-u ib-bi Sa a-na ap-si-i i-tar-si
3) sa (ilu) E-a tal-lak-ta-Èu ina E-ri-du [legallu ma-la-a-ti

li) àu-bat-su a-èar ir-si-tim-ma ’
5) ki-is-su-èu ma-a-a-lu sa (ilu) ID

6) [i]-na biti el-lu sa ki-ma qis-ti sil-la-ëu ter-su ana lib-bi-Su

man-ma la ir-ru-bu v

7) ina ki-ri-bi-su (ilu) Samas” (ilu) Dumu-zi

8) ina bi-rit pi-i na-ra-[a-ti] ki-lal-la-an
9) (ilu) KA-begal (ilu) SI-TUR-GAL (ilu) sa (alu) Eridu kièka-nu-u Su si-pat ap-si-i id-[du-u]
10) ina ri-eè (amclu) mut-tal-li-ku is-ku-[nu]
Nous ne donnerions pas ce morceau s’il n’avait été de mode en ces dernières années

de le regarder comme un prototype des descriptions de l’Éden ou de l’arbre de vie. Il
s’agit tout simplement d’un arbre sacré qui crolt près du temple d’Éridou et dont les

rameaux possèdent des vertus magiques. Le texte fait partie d’une longue incantation,

publiée dans CT, le. pl. 42 et ss. Les quelques lignes que nous traduisons se trouvent a la planche 46, ligne 183 et ss. Elles ont été interprétées dans le sens que nous

combattons par Sayce (art. Eden dans A dictionary cf "le Bible de HASTlNGS), par
Jeremias (A. T. A. 0., p. 99) et tout récemment par Homme! (G. G. A. 0., p. 276;.
Cf. aussi les traductions de Thompson et de Pinches dans Thc Expository finies,
XV, 2, p. 50 ss.
t) La ville d’Éridou joue un rôle prépondérant dans les formules magiques. Siège

du culte d’Éa, le magicien des dieux (maillurer ilüni), elle possède son incantation
spéciale. c’est l’incantation d’Éridou (s’ipti sa Eritiu, CT, KV], 46, l. 175). ll y a
aussi l’arbre sacré d’Éridou, et c’est le kis’lsanû dont les vertus thérapeutiques

seront attestées a partir de la ligne to. On voit, dans Il R, 45 f, 53, 56, 55, qu’il y
avait plusieurs sortes de kislranü : le blanc, le noir, le brun. Le (t lieu saint» est
l’emplacement du sanctuaire, comme dans la cosmogonie chaldéenne (vid. supr. 11,1).
2) On a vu déjà les rapports qui existent entre Éridou et l’Ocean (Cosmogoni:
chaldéenne, l. 8).
3) Auprès de son temple, le dieu possède un lieu de promenade. L’idée primitive
de l’enceinte sacrée est de fournir a la divinité une habitation sur la terre. De la la
nécessite de rendre cet endroit aussi agréable que possible.

Æ) Jercrnias traduit : « sa demeure est le lieu du monde inférieur n (A. T. A. 0.,
p. 99). Il n’est pas Opportun de faire intervenir ici une idée mythologique. L’auteur
continue simplement sa description du sanctuaire d’Éridou. Le terme «sur (st. cstr.
de aSru) remplit le rôle d’une préposition, comme le reconnaît Delitzscb (AHW,
p. 149 A).

v. L’ARBRE D’ÉBIDOU

1) Dans Éridou a poussé un lriskanù noir, en un lieu saint il a
été créé;

2) Son éclat est celui du lapis-lazuli brillant, il s’étend vers l’Océan.
3) C’est le déambulatoire d’Ea dans l’opulente Éridou,

Il) C’est sa demeure sur la terre.

5) Sa résidence est un lieu de repos pour Baou.
6) Dans une sainte demeure dont l’ombre s’étend comme celle
d’une forêt et dans laquelle personne ne pénètre,

7) Là se trouvent Samas et Tammouz.
8) Entre l’embouchure des deux fleuves,

9) Les dieux KA-hegal, Sl-TUR-GAL et le dieu ont plonge (?)
l’arbre d’Éridou; ils ont récite l’incantation de l’Occan;

10) Sur la tête du patient ils l’ont placé.
à) La déesse Baou est la mère d’Ea. Il est tout à fait légitime de lui attribuer un
« lieu de repos n dans le temple de son fils. Nous traduisons kirs-i; par « résidence n,
sans oublier que ce mot s’emploie spécialement pour les habitations des dieux.
6 et 7) Voici maintenant la description d’une chapelle spéciale. C’est une sorte de
saint des saints, réservé au culte de Samas, le dieu-soleil, et de Tammouz, le dieu du

printemps. Ceux-ci vont de pair dans une inscription de Sin-iddinna (Kit, Il], l. p. 93).
8) Nous considérons L’ilallfin comme une apposition a nlÏrIÎle et nous traduisons
par a les deux neuves n, d’après lV R, 22 b, Il, où l’on trouve tua pi mîrüti kilallie
u a l’embouchure des deux neuves n. L’on a vu plus haut (Cosmogonie chaldéenne,
8) qu’Éridou était située primitivement sur le rivage du golfe Persique. L’Eupllrate

s’y jetait non loin de la. La ville pouvait donc se trouver à l’embouchure de deux
cours d’eau; c’est la en elfet qu’il faut puiser l’eau salutaire : « a l’embouchure des

deux fleuves puise de l’eau n (IV R, 22 b, il). Une fois l’eau puisée, il fallait lui

communiquer la vertu magique : u récite sur cette eau ton incantation purificatrice n (ibid. Izgcf. Fossev. Magie assyrienne, p.331). C’est pourquoi nous verrons
à la ligne suivante que les génies récitent a l’incantation de l’abîme n. Kim-Sin,
l’ancien roi de Larsa. prenait le titre de a conjurateur par l’arbre sacré d’Eridou n

(cr.
1mm. t, p. 96,6, 1. 12 et 13). »
9) Le texte est un peu lacuneux en cet endroit. Il est facile de restituer la tin id[rlü]. L’expression s’ipla nadir. dans le sens de a réciter une incantation», est assez
usitée (DILITZSCn, AllW, p. ne A). L’opération des deux génies ne nous semble pas
douteuse. Ils plongent dans l’eau le rameau sacré, récitent l’incantation et asper-

gent ensuite le malade. Les noms des génies sont symboliques : KA-hcgal : a parole
de surabondance a: Sl-TUR-GAL : a dont l’œil est jeune n.
10) Le mot nmllallilru (participe ifteal de (11(7in u aller n) s’emploie d’une façon
spéciale pour désigner l’homme tourmenté par un sort.

V1. LE DÉLUGE

I 7thfI72Koz leur,

Épisode détaché du poème de Gilgamès. tab. XI. Le récit est mis

dans la bouche d’Outa-napiStim, qui révèle ainsi comment il est arrivé à la vie divine. Le texte a été reconstitué par Ilaupt, dans Nim-

rod-Epos, p. 13’! ss. Cf. aussi DELITZSCH, L53, p. 99 ss. et IV R2
tab. 143 s.

1) (ilu) Gilgames a-na sa-àu-ma izaka-ra a-na Uta-napis-tim (var.
napistim) ru-u-qi
2) a-na-at-ta-la-kum-ma Uta-nnpiS-tim (var. napiètim)
3) mi-na-tu-ka ul àn-na-a ki-i ia-a-ti(var. ia-ti)-ma at-ta
Il) u at-ta ul Sema-ta ki-i ia-ti-ma at-ta
5) gu-um-mur-ka lib-bi a-na(var. ana) e-pis tu-qu-un-ti(var. tam)
6) [u i-n]a a-Lii na-da-at-ta (var. na-da-at) e-li(var. lu) si-ri-ka
7) ki-i ta-az-ziz-ma ina puLIur ilani ba-la-ta tas-ïu (var. taÀ-u
et taë-’-um)

8) Uta-napis-tim ana Qa-àu-ma izaka-ra a-na(var. ana) (ilu) Gilgaine;
9) lu-up-te-ka (ilu) Gilgameë a-mat ni-sir-ti
10) u pi-rià-ta(var. ti) sa ilani ka-a-èa lu-uq-bi-ka
11) (alu) Su-ri-ip-pak(var. Su-ri-pak) alu sa ti-du-ëu at-ta
12) [ina a-Lii] (nant) Pu-rat-ti sali-nu
l) Sur Gilgamès, cf. Êpopée de Gilgamès, tab. I, col. Il, l. 23. Sur Outa-na-

pas"), cf. ibid, lab. lX. col. I, l. 6.
3) Jensen traduit minütu par a mesures » et le considère par conséquent, avec
Delitzscb (AHW. p. 417). comme le pluriel de minûtu a nombre », rac. 71:72. Un
sens bien plus naturel nous est fourni par la racine in, conservée dans l’hébreu
Va; a image, forme, apparence s. C’est l’explication de Haupt, dans JAOS, XXV, 1.
p. 7l. Il traduit ut s’ancî par a non changé n, i5 unchanged. Le sens obvie est :
a n’est pas autre n, comme l’interprète Jensen et comme le suggère le parallélisme.
5) D’après Jensen, plus de place entre yummurlm et libbi pour y intercaler un
signe. Haupt (lac. ont, p. 73) restitue néanmoins Ira-[pad] lib-bi a désir du cœur n.
Il faut envisager gummurka libbi comme une tournure spéciale : a le cœur t’est
parfait n : a ton cœur est parfait n. Le permansif conserve ainsi son sens passif.

6) Traces de... 71a visibles avant a et la. La restitution de Jensen u i-na a-(xi
est donc parfaitement plausible, d’autant plus qu’elle s’accorde avec la locution

VI. LE DÉLUGE
Traductions dans KATQ, p. 55 ss. (Haupt); dans GUNKEL, Schop-

fimg and Chaos (Zimmern); dans JEREMIAS, Izdubar-Nimrod,

p. 32 ss.; dans KB, V1, 1, p. 228 ss. (Jensen) et KT, p. 84 ss.
(Winckler).
l) Gilgamès lui dit, à Outa-napistim, l’éloigné :

a Je te considère, ô Outa-napistim,
3) a Ton apparence n’est pas différente, tu es comme moi,
) a Et tu n’es pas dill’érent, toi, tu es comme moi;

5) cr Ton cœur est en parfait état, pour faire le combat,
) « Et tu te couches sur le flanc, sur ton dos!
7) a comment t’es-tu élevé et dans l’assemblée des dieux as-tu
trouvé la vie? n

8) « Outa-napistim lui dit, à Gilgamès :
9) « Je vais te révéler, Gilgamès, une parole secrète,

10) « Et un secret des dieux, à toi je te le dirai :
11) « Sourippak, ville que tu connais,
12) « Qui sur la rive de l’Euphrate est située,
courante nadü agit (Dsurzscu, AHW. p. 39 s.). Gilgamès reproche à Outa-napiÏstim
de se reposer, alors qu’il est en état de combattre.
7) Le verbe s’ê’u a pour sens primitif a voir », d’où s chercher a et c1 trouver n.

Onta-napiètim est celui qui « a vu la vie », allusion aux deux éléments de son nom
(cf. Ëpopée de Gilgamès. tab. 1X, col. l, 1.6).
9) Sur le sens de a secret, mystère n pour nisirlu, cf. ZIIIERN, BBR, p. 89. D’où

rimât nisirli a parole de secret, parole secrète n.
10) Lire piris’lu avec Jensen et Zimmern (lac. cil.) : ce terme est synonyme du
nisirtu de la ligne précédente.

il) On n’a pas encore réussi à localiser la ville de Souripak. Dans CT, XI, 49.
avant-dernière ligne. l’on trouve s’u-ru-palr, expliqué par su-kur-ru(ki). Un dieu
su-kur-ru est fréquemment mentionné dans les tablettes chaldéennes. antérieures a
Ont-Nina (cf. TuUnsAu-DANGIN, Recueil (le tablettes chaldéennes, p. l s.). C’était
très probablement lc dieu éponyme de Souripak on Éouroupak (ibid). Pour l’identité de Souripak et Souronpak. cf. la double lecture s’u-ru-up-pa-ku-u et s’u-

ri-ip-pa-lm-u du nom gentilice de la l. 23 (inf.).
12) La restitution du début est très probablement ina «la on ina Iris’üdi a sur
la rire de a (Jensen. après Haupt). L’Euphrate est écrit phonétiquement Puratti
(hébr- me).

l

102 cuorx ne TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

13) alu Su-u la-bir-ma ilani kir-bu-su( var. us)
la) [a-n)a sax-kan a-bu-bifvar. bu) ub-la lib-ba-Ïsu-nu ilani rabute
15) [kir]-ba-su abu-su-nu (ilu) A-nu-um
16) ma-lik-su-nu qu-rn-du (ilu) EN-LlL
17) guzalu-su-nu (ilu) Nin-il)
18) gu-gsl-la-Su-nu (ilu) En-nu-gi
19) (ilu) Nin-igi-azag (ilu) E-a it-ti-su-nu ta-Ïsib-ma
2.0) a-mat-su-nu u-sa-an-na-a a-na(var. ana) ki-ik-ki-Æu
21) ki-ik-kizî lai-ik-kià2 i-gar i-gar

22) ki-ik-lii-ëu si-me-ma i-ga-ru(var. ra) lgii-is-sa-as
23) amél Su-ru-up(var. ri-ipË-pa-ku-u mur Ubara (ilu) Tu-Tu

24) u-qur bitu bi-ni(var. nu) elippu
25) mus-sir moire-e se-’-i napsate

2G) na-ak-ku-ra zi-ir-ma na-piQ-ta(var. ti) bul-lit
)
[à]u-li-ma zi-r nap-sa-a-ti ka-la-mn a-na(var. ana) lib-bi(var.
l
elippi
)

)

14) Le verbe (lbfilu forme avec libbu une locution : a son cœur le pousse a... n
z a il prend la résolution de... n (cf. Dsurzscn, AHW, p. 231 A). Cf. en grec :
06 (nain, par: mi)" aria-n: (bien impôt àyfivmp

vEthtEtV (5160:7,a; (Iliade, Il, 276).
t5) (Kir) bas-’11, conjecture de Jensen, d’après l. 13. Anou est considéré comme père

des dieux. Ce titre est purement honorifique; nous avons vu, dans la tab. l du
Poème de la création, la généalogie des dieux (l. t ss.).

I7) Ninib est le yuzalfz (écrit Glî-ZA-LA(L)) des dieux. Le sens très probable de
ce titre est celui de a messager, héraut n (cf. KB, V], 1, p. 482).
18) L’épithète gugallu est synonyme de ns’aridu a premier, chef Il (cf. llr., 32814,

3285,). Dans le code de llammourabi (verso, XXVll, 65), nous voyons Adad, appelé

a guyot des cieux et de la terre v. Ce titre. comme la plupart des titres divins, fut
par la suite attribué à Mardouk (cf. Jasrnow, lIeIigion..., l, p. 513. n. 7).
Le dieu Ennongi est le a seigneur des fosses et canaux n dans la quatrième tablette s’urpu (ZIMMERN, BER, p. 24. l. 82); il est représenté comme le gu:alü,
a messager » de Bel (lll R, 68, 7 e).

19) Au lieu de ta-iib a il siège n (permansif ifteal de m3712"), une lecture tri-me
« il parle n, est aussi possible, elle est même préférée par Jensen (KB, V1, t, p. 230).

Le titre Ninigiazag est expliqué, dans Il R, 58, 56 b, c, par (ilu) En in nîmcqi
a En de la sagesse u, allusion au nom de ce dieu in”! Mimeqi a seigneur de la sagesse n.
20) Le mot kiklrisîu est un synonyme de (11155" (Br., 2.345), dont le sens est celui

de a haie de roseaux n (Deurzsan, AllW, p. 288). Dans la ligne suivante, ce mot est
en parallélisme avec iguru u mur h. L’idée d’enceinte est donc commune à kilrkiSu

et igaru. ce qui ne se retrouve plus si l’on rend mon: par a hutte de roseaux n
comme l’interprètent Zimmern et Jensen. En répète à des objets inanimés les paro-

les qu’il a entendues au conseil des dieux; c’est naturellement pour les faire con-
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13) u Cette ville est vieille et les dieux (qui habitent) en elle
14) a A faire le déluge leur cœur les a poussés, eux les dieux
15) a (Il y avait) en elle leur père, Anou,
) « Leur conseiller, le héros Bel,

) « Leur messager, Ninib,

) a Leur chef, Ennougi;
) « Ninigiazag, Ea, siégeait avec eux;
) « Leur parole, il la répéta à une haie de roseaux :

2l) a Haie de roseaux, haie de roseaux! Mur, mur!
) a Haie de roseaux, écoute! Mur, comprends!
) a Homme de Sourippak, fils d’Oubara-Toutou,
) a Détruis la maison, construis un vaisseau,
) « Laisse les richesses, cherche la vie,
) « Déteste la richesse et conserve la vie,
27) a Fais monter la semence de vie de toute sorte à l’intérieur
du vaisseau.
28) (r Qu’elles soient mesurées ses dimensions!

29) a Le vaisseau que tu construiras, toi,
naltre au fils d’OIlbar-Tontou (l. 23). Ce procédé casuistique rappelle singulièrement celui du barbier de Midas. A noter l’intermédiaire des roseaux dans les deux
cas.
21) Remarquer les formes kiklcis’ et igar, vocatifs de kikfi’is’u et mm

22) La forme [tissas est pour limas, impératif ifteal de basant. « comprendre ».
23) Sur la formation des noms gentilices par la terminaison û, cf. DELITZSCH,
A". gr., p. 177. Le premier élément d’Oubara-Tontou correspond a kidinu, « protection n (cf. 5b. 353). pris ici dans le sans concret de a protégé n (DELI’I’ZSCH, AHW,

p. 318 B). Le nom divin Toutou est une des multiples qualifications de Mardouk.
Nous l’avons vu expliqué dans le Poème de la création. tab. Vll, l. 9. Oubara-Tou-

ton est donc le «i protégé de Mardouk n. Cf. un nom de formation analogue u-bar
(ilu) Sin x protégé de Sin n. dans PSBA. 1886, p. 46. l. 27. Notre Ubar- Tutu est
rendu OTlAPTHC pour QHAPTHC dans la liste des rois primitifs donnée par Bérose.
La comme ici, il est père du héros du déluge.

21:) Jensen préfère lire u-gur qu’il rattache a la racine de naggaru a menuisier n; d’où ugur, impératif de noyant, : u charpente n une maison. De même
Zimmern. Mais l’on ne rencontre pas ce verbe nayüru en assyrien. Il y a opposition entre les deux hémistiches : a détruis la maison, - construis un bateau n, de

même que nous aurons au vers suivant; a laisse les richesses, - recherche la
vie n; or, dans ce second vers, nous avons simplement u les richesses n et non « les
richesses n, rien donc d’étonnant si nous avons « la maison » et non a la maison ».
25) Cf. ligne précédente. Pluriel naps’âte pour signifiera la vie a (cf. hébr. man).

26) Lire na-ak-ku-ra (avec 1V a?) z iiamkura, rac. un; le vers est parallèle
au précédent; il faut abandonner les richesses et chercher à sauver sa vie. Littéralement napt’s’ta bulli; z a fais vivre la vie n.
27) u Semence de vie n : a progéniture vivante n. Cf. le par hébreu.
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30) [l]u-u mit-bur ru-bu-us-ca u mu-rak-èa
31) ...ma apsù (var. ap-si-i) àa-a-èi su-ul-lil-Qi

32) [a]-na-ku i-di-ma a-zak-ka-ra (var. azaka-ra) a-na (ilu) E-a heli-ia
33) ...-[u]r (?) be-li .421 taq-ba-a at-ta ki-a-am
34) [at]-ta-’-id a-na-ku ep-pu-uè

35) [m]i (?) lu-pu-ul alu um-ma-nu u éi-bu-tum
3G) [ilu] E-a pa-a-èu i-pu-uè-ma i-qab-bi (var. DUG-GA : iqabhi)
37) i-zak-ka-ra (var. izakka-[ra]) ana ardi-âu ia-a-tu
38) ...lu at-ta ki-a-am ta-qab-ba-aë-ëu-nu-ti(var. tu)

39) ...di-ma ia-a-Qi (ilu) EN-LlL i-zi-ir-an-nbma
40) ul uè-èab ina a[li-ku-Jnu-ma

41) [in]a qaq-qar (ilu) EN-LIL ul a-èak-ka-[na](var. kan) pâni-iaa-ma
42) [ur]-rad-ma ana apsi it-ti (ilu) [E-a be]-li-ia aè-ha-ku
43) [eli k]a-a-èu-nu u-èa-az-na-an-ku-nu-èi nu-ub-Sam-ma
44) ïbu-’-ur] issurè bu-[’]-ur mine-ma

45) ...... [ra-h]a-a e-bu«ra-am-ma

4(5) [mu-ir] ku-uk-ki

47) ...... [u-èa-az-na-nu-ku]-nu-Si Æa-mu-tum ki-ba-a-ti
48) [mim-mu-u Æe-e-ri] ina na-ma-a-ri

49) nia]; ma-a 50) pa-as(z, u 51) [k1a[?i... 54) u...
pi... ta
5’) èir-ru ...... [ièj-èi kup-ra

56) dan-nu ina [bi]-Sih-tu ub-la
31) Le génitif apsi suppose une préposition dans la lacune du début. Peut-être
[e]-ma (Jensen).
32) Sur la forme idi, prétérit 1" pers. de ùlÎt, cf. DELITZSCH. Ass. glu, p. 310.
36) Le verbe na’fidu à l’il’teal prend le sens d’ a honorer, estimer » et, peut-être

plus littéralement, de a faire grand cas de... ».
35) La réponse d’Éa, à la ligne 38. montre bien que nous avons ici une interro-

gation, quoique le pronom ou liadvcrbe interrogatif ait disparu.

60) «Dans votre ville n z ina (z[liku]nu, restitution de Jensen, Zimmern, Je-

remias. I
41) Au début ina (Haupt) ou ana (Jensen). La restitution na (ou an) s’impose

après a-fak-ka..., par suite de la var. kan. Bel est le dieu de la terre; Outa-napiëtim quittera son sol, la terre, pour se réfugier dans le domaine diÉa, l’Océan.

42) Lire [ur]-rad avec Haupt. Pour (ilu) [E-a bai-hlm, cf. l. 32.

43) Traces de ha visibles avant... août-nu.
il) Avant le second ur peuvent se voir des restes du signe ’ dans 1V R2. Dioù

l’heureuse restitution de Jensen z (iu’ur, infinitif construit du piel de ba’rîru a pren-

dre (à la chasse ou à la péche) ». Haupt conjecture (ad-lu i-lta]l-liq a il détruira
le bétail n.
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a Qu’elles se correspondent sa largeur et sa longueur!
) « Sur l’océan place-le! » l

32) a Moi je compris et je dis à lia, mon maître :

33) a ..., mon Seigneur, ce que tu as dit ainsi
a J’en fais grand cas, moi, je le ferai.
a Mais que répondrai-je à la ville, à la foule et aux anciens? »

a Ea ouvrit sa bouche et il parla,
a Il dit à moi, son serviteur :
(( ..., toi, tu leur parleras ainsi :
« ..., moi, Bel m’a détesté,

a Je ne demeurerai plus dans votre ville,
« Sur le sol de Bel je ne mettrai plus ma face;
42) a Je descends vers l’Océan, j’habiterai avec En, mon Seili3) « Sur vous il vous fera pleuvoir l’abondance,
« Capture d’oiseaux, capture de poissons,

a abondante récolte,
a le chefdes ténèbres,
« il vous fera pleuvoir une pluie de saleté! n
)

49) (Lacune jusqu’à la l. 55)

) Le faible porta du bitume
)

45) Jensen : [ra-b]a-a.
46) Pour la restitution, cf. l. 88. Sur kuklru (Ftp) .2 ténèbres n, cf. Mus-Annou, Dictionary, p. 923 (d’après J ensen).

47) Le sens de a pluie n ne parait pas contestable pour s’amutum (même racine
que s’amüa ciel n. comme en arabe A; il ciel n et a averse n); cf. Juneau, dans KB,
V], l. p. 486. Le sans de kibfilu. écrit aussi Iripütu (V R, 39, 28 d) est corrélatif de

celui de kiblu (cf. Br., 92m ss.). Ce kibtu est synonyme de marnant (ibid, 9232
et 9237). lequel a la même signification que ikkibu (ibid., 4769 et 4770, 12142 et
12143). L’idée commune à ces trois termes est celle de l’idéogramme GIG a être
physique qu’au moral, mal, tant au n. Mais l’adjectif féminin marna-’11: a pour sens

premier a chose sale n; cf. Êpopée de Gilgamès, lab. V1, l. 3.
48) Première partie restaurée d’après l. 97 qui, elle aussi, ouvre un nouveau chapitre. Littéralement mimmü s’ëri z a un peu du matin n, c’est le français a le
petit jour n.

55) Lire s’irru a le faible n, avec Jensen, par opposition au a fort n donna de
la ligne suivante. Au lieu de lire si (ou pi)-du-ra qui n’offre aucun sens. nous proposons [is’]-s’i kup-ra qui s’harmonise avec le ver; suivant. Il s’agit des préparatifs

pour la construction du vaisseau.
56) Lire lambin (Haupt, Jensen, Jeremias), litt. « la chose désirée n, c’est-àdire a le nécessaire n.
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57) ina ba-an-e’si ü-mi(var. me) [aJt-ta-di huma-sa

58) ina KAN bi-sa 10 CAR (ta-æan) saq-qa-a igarüti-il-a

59) 10 CAR (ta-a-an, var. a-an) im-ta-bir ki-bir mub-bi-èa
60) ad-di la-an pani sa-a-èi e-sir-si
61) ur-tag-gi-ib-èi a-na 6-su
62) ap-ta-ra-as ...... [s]u([s]i?) a-na 7-su
63) kir-bi-is-zu (pour au) ap-ta-ra-as a-na 9-su
614) (isu) sikkati me ina qabli-sa lu-[u] am-lJas-si
65) a-mur pa-ri-su u [li-sili-tum(var. ti) ad-di
) 6 èar ku-up-ri at-ta-hak a-na (var. ana) ki-i-ri

) 3 sar iddi a-na lib-bi

) 3 Sur sabè na-as (isu) su-us-su-ul-sa i-zab-bi-lu samna
) e-zi-ib(var. zu-ub) sur samni sa i-ku-lu ni-iq-qu
) 2 sar sam-[ni] (var. Somni) [sa] u-pa-az-zi-ru (amèlu) malabu

) a-na que] ut-tih-bi-il) alpe
’72) as-gi-ië immerè ü-mi-Qam-ma

) si-ri-[su ku-ru]-un-nu samnu u karanu
) um-ma-[na as-qi] ki-ma me nari-ma
) i-sin-[na aS-ku-na] ki-ma u-mi a-ki-tim-ma

) ap-t[e] pif-àa-ti qa-ti ad-di
l

b7) Le mot bünu (rac. banü « construire n) a spécialement le sens de «forme
extérieure » (cf. Dsurzscn, AHW, p. 179 A). Il s’agit donc ici de la forme extérieure
du bateau et, comme elle n’est pas réalisée, de cette forme dans l’esprit du cons-

tructeur, par conséquent du a plan n. Le sens de a je traçai » pour ouadi se déduit
de la double signification a placer n et « exprimer n que possède l’it’teal de nadü.
58) L’on a donné diverses traductions de KAN-lull-SA : Jensen, a d’après le plan n;

Zimmern. u tout autour. ringsum il; Jeremiaa, « en son milieu (1’) n. Lire ina KAN
[Li-sa, ce dernier mot étant pour hit-n’a (nm). Le GAR vaut t2 ammatu « coudées n.

69) Le sens propre de kibru (cstr. kibir) est celui de a rivage. bord n, d’où, en
parlant d’un toit, le pourtour. Le verbe initaltir : (l correspondait », d’où «t me-

surait également n. I

60) Le parallélisme de midi avec t’as-tr (rac. un) confirme le sens donné à ouadi

a la l. 57. La locution [tin püni z Il forme du visage u; en parlant d’un objet, sa
forme extérieure.

61) Le sens de raytîbu, parallèle a raluîbu, est fixé par Jensen.
64) Nous nous sommes rangé à l’interprétation de Jensen (KB, V1, l, p. 488 3.).

Le terme (i514) stimule représente un piquet, servant spécialement a la fermeture
des portes, ici une cheville pour boucher les trous par où l’eau pourrait s’infiltrer.

65) Cf. l. 56. le mot inédit".
66) Une variante n’a que trois au, leçon influencée par les lignes suivantes. Le
sens d’ « intérieur n pour kim et non d’a extérieur n semble bien résulter du fait

que son idéogramme Km (: LIT -t- SAG) est le même que pour kirbu « intérieur n et libbu u cœur n (cf. Br., 8895 ss. et Jensen, dans KB, V1, t, p. 489). Nous
aurons, a la ligne suivante, ana libbi parallèle à ana kil-t.
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57) Au cinquième jour je traçai son plan z
58) Quant à son enceinte, ses murs étaient hauts de 120 coudées,
59) Le pourtour de son toit mesurait également 120 coudées.

60) Je traçai ses contours, je les dessinai;
61) Je le recouvris jusqu’à 6 fois.

62) Je partageai son en 7,
63) Son intérieur je le partageai en 9,
64) J’enfonçai en son milieu des chevilles contre les eaux,
65) J’avisai une rame et je plaçai le nécessaire,
66) 6 sur de bitume je versai à l’intérieur,
67) 3 sar d’asphalte à l’intérieur;

68) Ses porteurs de corbeilles apportèrent 3 sar d’huile :
9) Je laissai un sur d’huile que dévora le sacrifice,
70) 2 Star d’huile que cacha le batelier.
1) Pour les gens j’immolai des bœufs,

2l Je tuai des béliers chaque jour;
3lDe moût, de vin de sésame, d’huile et de vin,
4 lJ’abreuvaz’ la foule comme avec les eaux du fleuve;

Je fis une fête comme au jour du nouvel an,
i
76J’ouvris
je mis ma main dans l’onguent;
77J Avant le coucher du soleil était achevé le vaisseau,
5)

67) Restituer arme « je jetai in (DEerzscn, AHW, p. 2l B) ou altabak, « je versai » (Jensen).

68) Le suffixe sa se rapporte au bateau.
G9) Le nominatif nquu (pour niqü a offrande n) est sujet de ikulu; la terminaison u de 0:1qu est touta fait régulière, puisque nous avons ici une phrase relative.
70) L’idéogramme de malalm n’est pas suivi du signe du pluriel. Le sujet de tapa::iru étant au singulier suppose une phrase relative (cf. 1. 69), d’où la restitution s’a

avant upa:ziru.
71) Reslituer UN - MES z nis-77 dans la lacune (Jensen).
72) D’après un duplicatum connu de Zimmern (cf. KB, V1, l, p. 490), le complément de as’gis’ est LU-ARDU (MES) : immeri- a agneaux mâles n. Le texte de Haupt

ne possède que le signe du pluriel.
73) Lire si-ri-[s’u] avec Jensen; aéras et sîrês’ (dans DELlTZSCH, AHW, p. 512) z

a une boisson n; le sens de a moût n ne semble pas douteux, cf. hébr. fifi-1m :
airas.
74) Compléter aubina-[na ou nu] et restituer as’qi exigé par le sens (Jensen).

75) Outa-napistim organise une feta Il comme au jour de l’akitu n. Le jour de
l’akîtu est celui du nouvel an, le zagmouk, célébré au mois de Nisan. Cf. pour cette
identification DELITZSCII, AHW, p. 123 A, et pour la description de la fête, LAGRANGl-I,
ÉRS, p. 285 ss.
76) Au début ap-l[e] d’après 1V R9. Haupt place au début de cette ligne le début

de la ligne suivante.
77) Très heureuse lecture de Zimmern : l[a-a]m (ilu) gantas” ra-bi-e (cf. KB, V1, l,
p. 579 s. et KAT3, p. 548, n. 3).

x] x] x]
N’INÎ
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78) sup-Ëu-qu-ma

79) gi-ir elippi bânè uè-tab-bi-lu e-liè u sap-liè

80) li-ku si-ni-pat-su
81) [mimma i-su-u e]- si-en-èi
82) mimma insu-u e-si-en-èi kaspu
83) mimma i-[Æu-u ej-si-en-si huràsu
84) mimma i-su[-u e-si-en]-si zër napàâte ka-la-ma
8.3) uà-te-li af-na] libbi elippi ka-la kim-ti-ia u sa-lat-ia
86j, bu-ul Sèrl n-ma-am sèri mare um-ma-a-ni (var. um-ma-nu)
ka-li-su-nu u-Ïse-li v
87) a-dan-na (ilu) Samas is-ku-nam-ma

88) mu-ir ku-uk-ki ina li-la-a-ti u-èa-az-na-an-nu(var. ...na-nu)
èa-mu-tu(var. tain) ki-ba-a-ti

891 e-ru-ub ana [libj-bi elippi-ma pi-hi bab(var. elippa)-ka
90) a-dan-nu èu-u ik-tal-(la

91) mu-ir ku-[uk-ki] inali-la-a-tii-za-an-na-nu (var. u-sa-az-nana) sa-mu-tu(var. tam) ki-ba-a-ti
92) sa ü-mi at-ta-tal huma-su
93) fi-mu n-na i-tap-lu-si pu-luh-ta i-si

94) e-ru-ub a-na (var. ana) lib-bi(var. 0m.) elippi-ma ap-te(var.
ti)-lji ba-a-hi

95) a-na pi-hi-i(var. e (?)) sa elippi a-na (var. ana) pu-zu-ur (ilu)
KUR-GAL (ami-lu) malahi
96) ekallu at-ta-[di-ijmvar. (lin) a-di bu-se-e-su

97) mim-mu-u Qe-e-ri ina na-ma-ri
98) i-lam-ma is-tu i-sid Saine ur-pa-tum sa-lim-tum
79) Au lieu de gi-ir une lecture gi-sa est également possible (Haupt). L’idéogramme KAK : banü « construire n, employé ici au participe présent, pris substan-

tivement à la forme plurielle. Nous rattachons usitabbilu a la rac. 5:1 ; il serait
difiicile de trouver un sens avec .513, qui signifie à l’istafal a être plein n. Le gins,

terme technique de sens inconnu.
81) Début restitué d’après les lignes suivantes.

82 s.) Cf. à la]. 68 un rejet semblable du mot déterminant à la fin de la ligne.
84) Cf. l. 27.
86) Une liste complète des animaux emmenés par Outa-napiëtim a été publiée par

Johns (cf. traduction dans KB, V1, 1, p. 491,1. 86). Cette liste se termine par une énumération d’oiseaux à la fin de laquelle se trouvent les colombes, les hirondelles et
les corbeaux; nous verrons il. 137 ss.) qu’Outa-napistim léchera successivement une
colombe, une hirondelle et un corbeau; exactement le même ordre.
87) Le vrai sens de s’en-(71m est u placer n ou « faire n; les deux lignes suivantes
précisent sa signification dans notre texte.
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78) étaient difficiles,
79) Les constructeurs apportèrent le gîru du vaisseau; en haut
et en bas,

80) ses deux tiers.
81) Tout ce quej’avaz’s, je le chargeai,
82) Tout ce que j’avais d’argent, je le chargeai,
83) Tout ce que j’avais d’or, je le chargeai,

84) Tout ce que jiavais, je le chargeai; toute semence de vie
85) Je fis monter à l’intérieur du vaisseau; toute ma famille et
ma parenté,

86) Le bétail de la campagne, les animaux de la campagne, les
artisans, eux tous. je les fis monter.
87) Samas avait fixé le moment :

88) a Le chef des ténèbres, au soir, fera pleuvoir une pluie de

saleté. ’

89) a Entre à l’intérieur du vaisseau et ferme ta porte (var. ton
vaisseau). n

90) Cet instant arriva:
91) Le chef des ténèbres, au soir, pleut (var. fait pleuvoir) une

pluie de saleté; i
92) Du jour je regardai l’aspect,
93) A considérer le temps j’eus peur,

94) J’entrai dans le vaisseau et je fermai ma porte;
95) Pour la direction du vaisseau à Pouzour-Bêl, le batelier,
96) Je confiai le bâtiment avec ses objets.

97) Lorsque brilla le petit jour,
98) Du fondement des cieux monta une nuée noire,
88) Pour le commentaire, cf. l. 46 et 47.
90) Iklalda, pour iktas’da, de kas’ûdu.

91) Cf. l. sa et 1.46 s.
92) Outa-napistim considère l’aspect du temps. Le mot «jour n est pris ici dans
son acception générale de « temps n (Daurzscn. AHW, p. 307 A). Cette interprétation

(harmonise parfaitement avec le vers suivant.
95) Le dieu RUE-GAL : indic rabü « grande montagne n et n’est autre que Bel
(Br., 7414). Le nom du batelier est donc : « cachette (sécurité) de Bel.
96) Ici ekallu « palais 7) s’emploie évidemment du vaisseau lui-même. Le pluriel
bus’cî z a les possessions, les objets n. Le favori d’Ea est en sûreté, le déluge peut

commencer.

97) Cf. l. 48.
98) Nous avons vu dans le Poème de la création (tab. V, l. 19) l’expression is’id
s’amc" « fondement des cieux n se disant spécialement de l’horizon. Ce sens convient

très bien à notre passage.
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99) (ilu) Adad ina lib-bi-èa ir-tam-ma-am-ma
100) (ilu) Nabü u (ilu) Sarru il-la-ku ina mali-ri
) il-la-ku guzalé sadu-u u ma-a-tum
) tar-kul-li (ilu) Ura-gal(var. kal) i(var. u)-na-as-salj
103) il-lak (ilu) Nin-ih mi-ih-ra(var. ri) u-Qar-di
) (ilu) A-nun-na-ki is-Qu-u ti-pa-ra-a-ti
) ina nam-ri-inri-ëu-nu u-lja-am-ma-tu ma-a-tum
) sa (ilu) Adad su-mur-ra-as-[su] i-ba-’-u same-e
107) [mimJ-ma nam-ru ana e-[tu-ti] ut-tir-ru

108) matu kima e ...... iI-i-se-(ou h[u])-...

109) ist-en u-ma me-... . v

110) ha-an-tié i-zi-qam-ma MES mat-a
) ki-ma qab-li eli [niée u-ba]-’-u

) ul im-mar a-bu a-lja-su
113) ul u-ta-ad-da-a niée. ina same-e

) ilani ip-la(var. tal)-hu a-bu-ha-am-ma
) it-te-ih(var. tain-su i-te-lu-u ana same-e sa (ilu) A-nim
11(5) ilani kima (var. ki-ma) kalbi kun-nu-nu ina ka-ma-a-ti rab-su

117) i-ses-si (ilu) Is-tar ici-ma a-lit-ti I

118) u-nam-baïvar. bi) (ilu) be-lit i[l:ini] ta-bat rig-ma
119) ü-mu ul-lu-u a-na ti-it-ti lu-u i-tur-ma
120) as-su a-na-ku ina pu-ljur (var. ma-har) ilani aq-bu-u limnttu
99) A noter cette image du dieu dans la nuée. Adad est le dieu de la foudre et de
l’ouragan : à lui revient l’honneur d’ouvrir le déluge. .
100) Il se peut que Nabou doive a son rôle de a héraut n (cf. Jas-raow, Religion....
l, p. 123) de précéder ainsi l’arrivée d’Adad. Le dieu.roi n’est autre que Mardouk

(Jensen, KB, V1, 1, p. 236, n. 6).
101) Cf. l. l7 le titre de guzalû.
102) Sur les différents sens de tarkullu, ici « mât n, cf. Jensen, dans KB, V1, l,
p. 493 ss. Nergal est désigné par son titre d’Ura-gat a le grand héros (?) n.

103) Ninib est le dieu de la guerre et de la chasse. Il se présente souvent en compagnie de Nergal dans les hymnes et prières (JASTROW, Religion..., l, p. 407i. Le mot

"filtra est ici synonyme de qablu « combat, attaque n. On a en effet (ilu) NU-NIR

:Ninib sa miliri (lll R. G7 c, d. 66) et Ninib sa quin (Il Il, 57 c,d, 3l).
104) Sur les Anounnaki, esprits de la terre et du monde inférieur, cf. le Foi-me de
la création, tab. Hi, l. 126 et la descente d’lstar aux enfers, verso, l. 33. A quels
phénomènes correspondent leurs torches? Peut-être aux éclairs qui accompagnent les

grondements du dieu-tonnerre Adad (l. 99).
107) Traces de e-ju-ti visibles d’après Haupt.

il!) Le mot nis? et les deux premières syllabes de u-l;a-’-u sont donnes dans la
copie de Smith. lis ne sont plus visibles sur la tablette, sauf l’amorce de l’idéogramme de nife.
112) Cf. l’expression hébraïque 1mn uim pour signifier « l’un l’autre )l.

113) Le verbe utadda représente l’iflaal de nm u connaître, savoir » (317). Peut-
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99) Adad en elle rugissait;
100) Nabou et le Roi marchent en avant;
101) [le vont, les hérauts, par la montagne et le pays;
102) Nergal arrache le mat.
103) Il va, Ninib, il fait marcher l’attaque;
1011) Les Anounnaki ont porté les torches,

105) Parleur éclat ils embrasent le pays.
106 Le tumulte d’Adad atteint les cieux,
107) T ou: ce qui est brillant se transforme en ténèbres,

108) le pays comme ......

109)
1vitesse
jouril se déchaîne et le pays
110) Avec
111) Comme dans un assaut ils font venir .. . sur les gens,
112) Le frère ne voit plus son frère,

113) Ils ne se reconnaissent plus les gens dans les cieux.
1111) Les dieux craignirent le déluge,
115) Ils s’enfuirent, ils montèrent au ciel d’Anon.

116) Les dieux s’accroupissent comme le chien, sur la muraille ils
sont couchés.

117) Elle crie, Istar, comme une femme en travail,
118) Elle vocifère, la souveraine des dieux, à la belle voix :
119) a Que ce jour-là se change en boue,
120) « Ce jour où j’ai dit le mal dans l’assemblée des dieux,

être a les gens dans les cieux n sont-ils une métaphore pour signifier les dieux qui
apparaissent à la ligne suivante.
tu) La variante ip-tal-[Lu offre l’ifteal au lieu du qal; même sens. Au lieu de ANMES pour ilfini, une variante a AN-AN.
116) Le sens propre de IramIîlu est celui de a mur d’enceinte » (cf. MUSE-ARNOLT,

Dictionary, p. 399 A). Les dieux se sont réfugiés dans le ciel d’Auou; ils se tiennent accroupis a l’intérieur, sans oser en sortir.

117) Au lieu de [rima olim a comme une femme en travail n. une variante a simplement malih’. Il faut sous-entendre alors Jisîti(DsL11-zscn, AHW. p. 411 A). Le sens

devient: « elle crie, liter, a pleine voix ».
118) Variante pour (ilu) cette ilüni : (ilu) MALI : Mm in (Br., 1050). Le vers est
parallèle au précédent et bi’lit ilrîm’ K souveraine des dieux n n’est qu’une épithète

d’lstar. Cf. JASTROW, Religion..., l. p. 237. sur l’identification d’lstar avec ("Un ilani.

Cf. aussi En, 8862, ou l’on a : (ilu) [sitar (Je-lit ilani.
119) La particule lü donnez! la phrase la valeur d’un souhait. làtar maudit le jour
ou une parole sortie de sa bouche a été le prétexte du déluge. A quel événement est-

il fait allusion? Nous avons vu plus haut (l. 15 ss.) l’assemblée des dieux; lètar n’y

paraissait pas.
120) Le sens propre de as’s’u est a parce que n. La déesse donne ici la raison de sa
malédiction. Au lieu de a dans l’assemblée n, la var. ofl’re « par devant »; de meme

à la ligne suivante. -
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121) ki-i aq-bi ina pu-hur (var. ma-har) ilanilimuttu
122) ana hul-lu-uq nièè-ia qab-la aq-bi-ma
123) a-na(var. ana)-ku-um-ma ul-la-da ni-Qu-u-a-a-ma
) ki-i mare miné u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma

125) ilani su-ut (ilu) -nun-na-ki ba-ku-u it-ti- sa
) ilani as-ru as-hi i-na bi-ki-ti
) sab-ba (var. kat-ma) sap-ta-su-nu i(?)-...a bu-uh-ri-e-ti
128) 6 ur-ri(var. ra) u mu-ëa-a-ti
129) il-lak sa-a-ru a-bu-[bu me]-hu-u i-sap-pan matu
130) si-bu-u (var. sibu-u) ü-mu (var. [ü]-mi) i-na (var. ina) ka-sa-

a(var. sa)-di it-ta-rak(var. rik) me(var. mi)-hu-u a-bu-bu qab-la
131) sa im-dah-su ki-ma (var. kima) ba-ai-al-ti
132) i-nu-ub tâmtu us-lja-ri-ir-ma im-Liul-lu a-bu-bu ik-lu(var. la.
133) ap-pa-al(var. pal)-sa-am-ma(var. 0m. ara-ma) ü-ma (var. tama-ta) sa-kin qui-lu
) u kul-lat te-ni-àe-e-ti i-tu-ra a-na ti-it-ti
135) ki-ma u-ri mit-hu-rat u-sal-lu(var. la)
) ap-ti(var. te) nap-pa-èæam-ma urrn im-ta-qut eli dur ap-

) uk-tam-mi-is-ma at-ta-sab a-bak-ki
138) eli dur ap-pi-ia il-la-ka di-ma-a-a
139) ap-pa-li-is kib-ra-a-ti pa-tu tamti
1140) a-na 12(ta-a-an) i-te-la-a na-gu-u
122) Il s’agit ici du a combat» livré par les éléments a l’humanité (cf. l. 10::

et 111).
123) Le pronom anfiku est relevé par la particule tu mina qui n’est qu’un développe-

ment du ü interrogatif, signalé par DELITZSCH, A55. gr., p. 215.

124) La conjonction a pour que u est contenue dans la particule ma qui termine
le vers précédent et joue un rôle analogue au waw hébraïque dans les phrases œn-

ditionnelles (cf. Daurzscu, Ass. gr. p. 362 5.).
125) Avec Daurzscn, AHW, p. 6118 s., nous considérons s’il-ut comme une préposi-

tion a à cause de». Les Anounnaki sont les acteurs du déluge (l. 104), ce ne sont
donc pas eux qui se sont réfugiés dans le ciel d’Anou pour mêler leurs plaintes a
celles d’islar.

126) 715m et as’bi, deux permansifs qal de verbes a première radicale 1. Une variante a comme début tua nu-ru-ub ni-is-sa-tt’... a dans le brisement de la plainte ».
peut-être : « dans les sanglots n (cf l’expression française a plaintes entrecoupées n).

127) Le verbe s’abtîbu est synonyme de kabrîbu et kubbubu (Br., 7103 ss.) :
a brûler n (ct’. DELITZSCH, AHW, p. 313). La variante [talma offre un sens plus satisfaisant. Sur la locution formée par kalümu et s’aplu. cf. le Poème de la création.

tab. Il, l. 117 et tab. 1V, l. 98. il existe un verbe Dublin; I être froid u (KB, V1,
1, p. 507). d’où, peut-être, bitlturlu : a frisson »; cf. pululttu de palülut a avoir
peur a.

129) Après illalr 517m. une variante offre ra-a-du mi-lzu-u a-[bu-bu]. Le mot
rtîdu se dit de la a pluie d’orage n.
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121) u Car jiai dit le mal dans rassemblée des dieux,
122) u Pour faire périr mes gens jiai commande le combat.
123) u Est-ce que moi j’entame mes gens

121i) u Pour que comme les petits des poissons ils remplissent
la mer? l»

125) Les dieux, à cause des Anounnaki, pleurent avec elle.
126) Les dieux sont déprimés, ils sont assis en larmes;
127) Elles sont brûlées (var. fermées) leurs lèvres de frissons(?).

128) 6 jours et (i nuits.
129) Marelle le vent et le déluge, liouragan domine le pays.
130) A l’arrivée du septième jour, est abattu l’ouragan, le déluge,

131) Qui avait combattu le combat comme une armée;
132e La merse reposa, le mauvais vent s’apaise, le déluge cessa.
133 Je regarde le temps (var. la mer) z la voix s’était tue,
134) Et toute lilinmanite était changée en boue!

135) Jusquiaux toits atteignait le marais!
136) J’ouvris la fenêtre et le jour tomba sur ma joue,
137) Je m’afl’alai et restai assis, je pleurais :

13814 Sur me joue coulaient mes larmes.
139) Je regardai le monde, l’horizon de la mer;
1140) A 12 x émergeait une ile,
130) Au lieu de "relui, une variante a s’il-u que l’on peut considérer comme adjectif
démonstratif se rapportant à abfilm, donc « ce déluge n.

131) Rattaelier [minuit à la même racine que (tintant; « guerrier n et et. hébr. Ban.

132) Le sens de a se calmer. être silencieux n pour le verbe Superflu-u est déterminé par Jensen, dans KB, Yl, 1, p. 3.35 s. Il est ici en parfaite harmonie avec le
contexte.
133) Sur le sens de («hmm 1117111, cf. le Pot-me de la création, tab. l, l. 40. Pour
ümu, cf. sup. 1.92 et 93.
135) Ce vers a été très diversement interprété. La quantité troublante est le mot

u-ri. Si l’on y voit une écriture défective de mari, lion pourra traduire avec Jensen : a Quand fut arrivée la lumière du jour, je priai ». Mais Jensen reconnaît lui
même les nombreuses objections que peut soulever son interprétation fiKB. Yl. l,

p. 498,. 1l est plus sur de considérer "salin comme le substantif : a marais D (DEI.rrzscn, AHW, p. 109) et d’en faire le sujet de millrural, qui conserve alors son
sens propre de a correspondre à fi. Quant à tir", le sens le plus adapte est encore
celui de dru « toit n, fixé par Jensen. dans au. Yl, t, p. 438.
136) a Ma joue », littéralement a le mur de mon nez n. Le mot nappas-’14 est à

proprement parler le a trou dlair il (et. Mrss-Anxom, Dictionary, p. 712).
i138) Cf. l. 136 la métaphore pour exprimer la joue. Le verbe illulm z a allaient»;
le français préfère «t coulaient n.

139) Litt. « Je regardai les contrées, la limite de la mer n.
ne) Jensen : « après douze (doubles-heures) l», suivi par Zimmern, dans KAT3.
p. 539. Le chime t2. précédé de la préposition and est suivi simplement du déter-
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141) a-na (sadul Ni-sir i-te-be elippu
142) sadu-u (sado) Ni-sir elippa is-bat-ma a-na na-a-si ul id-din
143) ièt-en u-ma(var. mu) sana-a u-ma(var. mu) àadu-u Ni-sir
Kl-MIN
144) sel-Sa ü-mafvar. mu) ri-ba-a (sur. riba-n) ü-ma(var. mu) saduu L’i-sir Kl-MIN

145) ban-Su sis-sa sadu-u ni-sir KI-tllN
146) siba-a (var. sibu-u) li-ma (var. mu) i-na ka-sa-afivar. om.)-di
147) u-se-si-ma summum (issuru) u-mas-sir
148) il-lik summatu (issurun i-tu-ra-am(var. ram)-ma
49) man-za-zu ul i-pa-aè-Sum(var. sim)-ma is-saLi-ra
150) u-se-si-ma sinùndu (issuru) u-maè-sir
5 ) il-lik sinündu (issuru) i-tu-ra-am (var. ram)-ma
) man-za-zu ul i-pa-as-sum(var. sim)-ma is-sali-ra
) u-ëe-si-ma a-ri-ba(var. bi) u-mas-sir
) ilolik a-ri-bi-ma qa-ru-ra sa me i-mur-ma
) ik-kal i-èa-alj-lii i-tar-ri ul is-sab-ra
V) u-seosi-ma a-na 4 me at-ta-qi ni-qa-a
157) as-kun sur-qi-nu ina eli ziq-qur-rat sadi-i
158) 7 u 7 (karpatu) a-da-guru uk-tin
159) i-na Sep-li-su-nn at-ta-bak qanli (isu) erinu u àsu
160) ilani i-si-nu i-ri-sa
) ilani i-si-nu e(var. i)-ri-sa tafia-ba) (var. tuba)
162) ilani ki-ma zu-um-be-e eli bol niqe ip-taLi-ru
minatif la-a-an qui se place après les nombres. Diaprès le vers précédent. il semble

bien que nous ayons affaire à une mesure de longueur. Outa-napistim regarde autour de lui, il aperçoit a une certaine distance une surface solide. C’est le sommet

du Nisir ou nous allons voir atterrir le vaisseau.
141) Le mont Nisir est. cité plusieurs rois dans les annales d’Aëëour-nasir-apla
(11,34 ss.). Il était. situé entre le Tigre et le Zab inférieur (cf. lumens. dans Encyclo-

pærlia Biblica, col. 1056, n. à). Nous lisons i-lc-be pour itebbi. Delitzscb et. Jensen :
i-te-mid (de amédu).

1113) Signe de la répétition, à la fin de la ligne. Donc : « le mont Nisir retint le
vaisseau et ne le laissa plus bouger». De même aux lignes suivantes. Le Kl-MIN est
l’équivalent de notre etc...

146) Remarqner le rôle joué par le nombre sept dans les évaluations du temps.
Nous avons vu que le déluge avait duré jusqu’au 7t jour, l. 128 ss. De même, c’est
au 7’ jour après sa cessation que vont être envoyés les oiseaux. Une variante n’a

pas le trait qui sépare deux parties d’une même phrase, tout en annonçant un nouvel épisode.
149) Rattacher ipas’um. (ipas’im) au verbe bas’ü a être il. Pour la construction, et.

DELlTlSCIl, Ars. gr., 5 152.

1511) Le substantif qarüru appartient a la même racine que qarurlu. Ce dernier
veut dire a famine D; l’idée de a manque, pénurie » est donc incluse dans la racine.
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141) Vers le mont Nisir arrive le vaisseau,
11m Le mont Nisir retint le vaisseau et ne le laissa plus bouger,
143) Un jour, un deuxième jour, le mont Nisir, etc...
1414) Un troisième jour, un quatrième jour. le mont Nisir, etc...
1145) Un cinquième, un sixième, le mont Nisir, etc...
146) A l’arrivée du septième jour,

) Je fis sortir une colombe, je la lâchai;
) Elle alla, la colombe, elle revint :
149) Comme il n’y avait pas d’endroit, elle revint.
l

Je fis sortir une hirondelle, je la lâchai;

Elle alla l’hirondelle, elle revint :
Comme il n’y avait pas diendroit, elle revint.
1 ) Je fis sortir un corbeau, je le lâchai;
l
l

) Il alla, le corbeau, et vit la disparition des eaux :
l Il mange, il patauge, il croasse, il ne revient pas.
) J’en lis sortir aux quatre vents, je répandis une libation,
197) Je plaçai une oll’rande sur le sommet de la montagne.
l Je plaçai 114 pots-adaguru,
) En bas de ceux-ci je répandis du roseau, du cèdre et du myrte.
l

Les dieux flairèrent l’odeur,

101) Les dieux flairèrent la bonne odeur,
162) Les dieux comme des mouches se rassemblèrent ail-dessus
du sacrificateur.
Le corbeau constate le manque des eaux, c’est-a-dire, diapres l’ensemblerdu texte,

leur disparition.
155) Le verbe grain? appartient a la même racine que s’agit a porc n, l’idéogramme

ÈAI] est caractéristique de toute une catégorie d’animaux qui se vautrent dans la

boue (cf. DELlTZsCIl, AHW, p. Mu). Il semble donc bien que salir? (ou film. dans
sa 2,7) représente l’idée de « se vautrer n et, ici. «patauger n. Clest par adaptation

que tari? prend le sens de a croasser n. Son sens étymologique parait bien être celui
de a chanter. gazouiller» (KB, V1, t, p. 500 3.). Le vers nous montre les ébats du

corbeau sur le sol encore humide.
157) Le verbe sarâqu a le même idéogramme que sapât-u et tubât-u a verser n
(Br., 3929. 3931, 3933). Son dérive .mrqinu représente donc spécialement une offrande que l’on répandait. Le terme employé pour le sommet du Nisir est celui de

:quurratu qui se dit des tours a étages que possédaient les temples babyloniens.
Ici la montagne est considérée comme une sorte de sanctuaire. Nous y verrons accourir tes dieux (l. 162).

158) Le synonyme de adaguru, kuppullu (ou kubbutlu) a, diapres Daurzscn.
AHW, p. 3’18 B. le sens probable de u pot court li. Peut-être s’agit-il ici de vases
employés spécialement dans les sacrifices.

159) Mot à mot ina sapits’unu : a ail-dessous d’eux n. Pour au a myrte in, cf.

syr. [.9] NON.
162) Le la?! niqâ est le nom spécifique de celui qui offre le sacrifice (cf. ZIIIEltN.

na
Ç!
à
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163) ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu) bêlit ilani ina ka-sa-di-su
164) Les NIM (MES) rabüte sa (ilu) A-nu-um(var. num) i-pu-su
ki-i su-lji-su
165) ilani an-nu-tiivar. tum) lu-u (abnu) sihri-ia ai am-èi
166) üme an-nu-ti(var. tum) lu-u(var. 0m.) ab-su-sa-am-ma ana
da-ri; ai am-ài

167) ilani lil-li-ku-ni a-na sur-qi-ni
168) (ilu) EN-LIL ai il-li-ka a-na sur-qi-ni
169) aÀ-su la im-tal-ku-ma is-ku-nu a-bu-bu
170) u niée-i3 im-nu-u a-na ka-ra-Ïsi

171) ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu) EN-LlL ina ka-Qa-di-su
172) i-mur elippa-ma i-te-ziz (ilu) EN-LlL

173) lib-ba-ti im-ta-li ilani (ilu) lgigi
1714) ai-um-ma u-si na-pis-ti
175) ai ib-lut amélu ina ka-ra-èi

17(5) (ilu) Nin-ib pa-a-su epus-ma iqabbi
177) izak-ar ana qu-ra-di ,ilu) EN-LIL
1’78) man-nn-um-ma sa la (ilu) E-a a-ma-tit’var. tu) i-banlvar. baan)-[nu]

179) u (ilu) E-a i-di-e-ma ka-laivar. lu] sip-ri
180) (ilu) E-a pa-a-èu épilé-ma iqabbi

181) izak-ar ana qu-ra-dit’var. du) (ilu) EN-LIL

182) at-ta abkal ilani qu-ra-du
183) ki-i ki-i la tam-ta-lik-ma a-bu-barïvar. bu) tas-kun
BBR, p. 95). J. Jeremias rapproche cette expression du n17 b3: du tarif de Marseille
(cité par ZIIIEItN. op. laud., p. 95. n. 6). Cf. aussi Mousson, ÉRS. p. 473. n. La latin.

163) Cf. l. 118 sur bPlit ilani u la souveraine des dieux n : Islar.
166) L’idéogramme MM a pour correspondants phonétiques elü et s’aqü, tous (Jeux

z a (être haut, élevé n. Comme le fait remarquer Jensen (KB, Yl. 1, p. 502 s.), l’un

et l’autre peuvent se dire des pierres travaillées. La ligne 165 qui fait intervenir le
collier de la déesse détermine ici le sens de « pierreries n.
165) ZA-GUR-TIK. précédés de l’idéogramme de pierre (11mn, correspond à sipru.

(Br., 11779). D’après Br., 11776 (aima) ZA-GUR : "Inn? u lapis-lazuli». TlK :
Irisùîdu a cou n. Donc 97’er signifie le lapis-lazuli du cou, c’est-à-dire le «collier

de lapis-lazuli n. Le vocatif employé est « ô dieux ceux-ci! )! que nous rendons en
français par une périphrase.

166) La répétition de Il? a certes... certes n rattache les deux lignes 165 et 166. Le
sans est celui-ci z u aussi vrai que je n’oublierai pas mon collier de lapis-lazuli, aussi
vrai, etc... », sens reconnu par Jensen, dans KB, V1. 1, p. 503. Délit-ilani est encore
sous le coup des émotions qui l’ont agitée (l. 118 ss.). De la sa violence de langage
dans les lignes suivantes.
167) C111. 157 pour le sens de surqinu.
108) Bel a été le conseiller du déluge (l. 16). C’est pour éviter sa vengeance qu’Outa-

napiStim a fui le sol terrestre (l. 39 ss.).
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163) Aussitôt que la souveraine des dieux arriva,
1614) Elle éleva les grandes pierreries qu’avait faites Anou, selon
son désir :

165) a O dieux ici présents, aussi vrai que je n’oublierai pas mon

collier de lapis-lazuli,
166) « Aussi vrai je me souviendrai de ces jours-ci et jamais je
ne les oublierai!
) « Que les dieux viennent vers l’oflrande!
) « Mais que Bel ne vienne pas vers l’otl’rande!
) (t Car il n’a pas réfléchi et il a fait le déluge;

) « lit mes gens il leur a fait subir la destruction. »
) Lorsque arriva le dieu Bel,
) Il vit le vaisseau et il s’irrita, le dieu Bel,

) De fureur il fut rempli contre les Igigi :
174) « Quelque être vivant a-t-il échappé?

) «c Il ne doit plus vivre un homme dans la destruction! n
) Ninib ouvrit sa bouche et parla,
) Il dit au héros Bel :
) « Qui donc, sinon Éa, est l’auteur de la chose?
) « Et Éa a connu toute l’affaire. »

) Éa ouvrit sa bouche et parla,
) Il dit au héros Bel :
) « O toi, le sage parmi les dieux, le héros!
183) a Comment, comment n’as-tu pas réfléchi et as-tu fait le
déluge?

169) Bel est accusé formellement d’avoir occasionné le déluge.

170) M. à m., imnû ana 1mm : ni qui les a comptés pour la destruction n.
cf. la locution manü ana fallait « octupler en butin ». Sur karfis’u, MussAaxos-r. Dictionary, p. 412.
171) Même tournure qu’a la l. 163.

172) Bel vient aussi sur le sommet du Nisir. C’est la qu’il aperçoit le vaisseau.

173) Pourquoi Bel tourne-t-il sa fureur contre les lgigi? Ce sont les Anounnak
qui ont travaillé au déluge (l. 101) et qui par conséquent sont responsables d’avoir
laissé échapper âme qui vive. Les lgigi représentent probablement ici la troupe des
dieux célestes.

175) cr. t. 170 sur tamia.
178) Le sens de anuîlu est a parole»; pour le sens de « chose, attaire n, et. l’hébr.

111. Le verbe barn? a construire» et a faire n est au présent.
182) Abkallu est synonyme d’emqu « sage n, mudü «t savant il. ippis’u « prudent.

avisé» (cf. Br., 2653, 2656, 2657). Le titre de sage, donné ainsi à ne]. rend plus
étonnante son irréflexion signalée a la ligne suivante. Éa ménage l’antithèse.
183) L’acte de Bél est jugé comme résultat d’une irréflexion, exactement selon l’ap-

préciation de Belitoilani (l. 169) z ce sont les mentes termes.
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184) be-el bi-li (var. ar-ni) e-mid bi-ta-a(var. ta)-èu
185) be-el bab-la-ti e-mid bab-lat-su

186) ru-um-me ai ib-ba-ti-iq su-du-ud ai . .
187) am-ma-kig’var. ku) taë-ku-nu(var. kun) a-bu-ba (var. bu 8))
188) nèèu lit-ba-am-ma niée li-sa-ali-lii-[ir]

189) am-ma-ki,kvar. ku) tas-ku-nu(var. kun) a-bu-ha
barbaru libba-am-ma niàè li-sa-a[lg-lii-ir]
) am-ma-kilvar. ku) tas-ku-nuIÎVar. kun) n-bu-ba
bu-èalg-lgu liè-éa-kin-ma matu lis-[gis]

) am-ma-kig’var. ku) tas-ku-nu;;var. kan) a-bu-ba

) (ilu) Ur-ra lit-ba-am-ma matu (var. nis-e) lié-gis
195) a-na(var. ana)-ku ul ap-ta-a pi-riè-ti ilàni rubüte
) at-ra lia-sis èu-na-ta u-Àab-ri-èum-ma pi-riè-ti ilani iè-me
) e-nin-na-ma mi-lik-À’u mil-lm

198) i-lam-ma (ilu) Bel a-na (var. ana) lib-bi elippi
199) is-bat qa-ti-ia-ma ul-te-la-an-ni-ia-a-ëi
) uë-te-li uë-ta-ak-mi-is sin-niè-ti ina i-di-ia

201) il-pu-ut pu-ut-nî-ma iz-za-az ina bi-ri-in-ni i-kar-ra-ban-na-Ài
202) i-na pa-ni Uta-napiétim a-me-lu-tum-ma
203). e-nin-na-ma Uta-napistim u sinniëti-su lu-u e-mu-u ki-i[var.
ma) ilàni na-éi-ma

2011) lu-u a-èib-ma Uta-napiëtim ina ru-u-ki îna pi-i nàràti

205) il-qu-in-ni-ma ina ru-qi ina pi-i (var. pi) nàràtî uè-te-èi-bu-

m-nl
186) Winckler (dans KT, p. 93, n. 1) voudrait voir dans rummê et s’udud deux
substantifs opposés à bêl (Mi et bât [album des vers précédents. Mais, outre que
liétat construit s’udud serait assez étrange, il faut noter que l’une et Feutre forme
représentent des impératifs réguliers, le premier au piel, le second au qal; leur parallélisme empêche de leur donner une autre valeur. Litt. «Délivre! qu’il ne soit
pas anéanti! »

187) La traduction de ammaku ou maman-i par a pourquoi? n est très vraisemblable. Nous avons un mot de formation analogue à amnuîm’ : ana mati a pourquoi »; mais on ne trouve pas le pronom maint à l’état isole.
188) Liçalrlzir, litt. a qu’il ait diminué! n

190) Cf. l. 188 pour la restitution de la lin. L’animal bru-barn a pour synonyme
alu? (Br., 11274, 11276). Celui»ci est souvent en contexte avec le lion pour exprimer
un châtiment (Dnurzscu, AHW. p. 41 B). ll s’agit donc d’un animal sauvage en

rapport étroit avec le lion. En arabe, est « celui qui crie n et aussi « le lion r.
Cette relation entre le barbaru et le lion est tout à fait en faveur du sens de a léopard n que Jensen attribuait à barbant dans sa Kosmologie et que Zimmern conserve dans Gamin. Scllëpfung and Chaos. p. 428. Dans KB, V1, 1. p. 243, Jensen :
a chien sauvage».
192) De même que l’on a deux fois liçzilzliir (l- 188 et 190), lion pouvait avoir ici
lis-gis" comme a la l. 191 (rac. râpai).
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) « Le pécheur, place sur lui son péché;

185) a Le coupable, place sur lui sa faute!
186) « Mais délivre! avant qu’il soit anéanti! Retire! qu’il ne

) « Pourquoi as-tu fait le déluge?
188) « Qu’un lion soit venu et qu’il ait décimé les gens!

) « Pourquoi as-tu fait le déluge?
190) a Qu’un léopard soit venu et qu’il ait décimé les gens!

191) a Pourquoi as-tu fait le déluge?
192) « Qu’une famine ait eu lieu et qu’elle ait ravagé le pays!

193) « Pourquoi as-tu fait le déluge?
194) « Que la peste soit venue et qu’elle ait ravagé le pays (var.

les gens)
195) « Moi, je n’ai pas révélé le secret des grands dieux!

196) « Le. très sage, je lui ai fait voir des songes et il a entendu
le secret des dieux! n
197) Alors ils consultent son avis;
198) Bel monta dans le vaisseau,
199) Il prit ma main et m’éleva en haut;
200) Il éleva ma femme, il la fit s’agenouiller à mon côté;

201) Il toucha notre face et se tint au milieu de nous, il nous bénit:
202) « Auparavant Outa-napistim était un humain,
203) « Maintenant Outa-napistim et sa femme seront semblables
à nous, les dieux :
20’.) a Qu’il habite, Outa-napiètim, au loin, à l’embouchure des

fleuves! n
205) Ils me prirent et, au loin, à l’embouchure des fleuves ils me
firent demeurer.
194) Le dieu Ura est le dieu de la peste, ici naturellement la peste ellecmeme, en
parallélisme avec la famine de la l. 192.
195) Cf. l. 10 pour piris’tu u secret n. Éa se disculpe par un nouveau procédé
casuistique. Il n’a rien révèle directement, mais la sagesse d’Outa-napistim a saisi le
sens des visions qui lui ont été accordées.

190) Outa-nnpistim est appelé Al-ra [ut-sis a tri-s avisé, très sage n ; on pouvait lire
(huis-aira qui n’est autre que le Eîoouepoç, héros du déluge d’après Bérose.

197) Bel est le conseiller des dieux, d’après l. 16.

199) Le verbe attela (--- ustélu, iëtafal de eh?) : a lit monter n. Ici commence
l’apothéose d’Outa-napistim et de sa femme. D’après Bérose, le héros est devenu

soudain invisible avec ses compagnons, qui avaient quitté le bateau : variation perd
et?" insinuai un? «lolos: havi.
200) Le verbe kamâsu : a se courber, s’incliner n, ici probablement a s’agenouiller n.

201) Sur pülu. synonyme de pfinu a face n, cf. Mess-Amour, Dictionary, p. 848.
Jensen. dans sa traduction, propose le sens d’« épaule n (pl-(dît); dans son commen
taire il admet la possibilité du sens général de «r corps t! (KB, Vl, 1, p. 506).

VII. FRAGMENT D’UNE DEUXIÈME RECENSION
DU DÉLUGE
.754, 51:4.- fl’r’z ,ErB.E;[. Le:

Col. I. W

1) . [uE-ul il-[Ii]-ik pal-ZUN
2) ma-tum lu-ub-riq ni-Ïsi ti-da
3) ...... li-i i-ra-ab-bu
li) ma(?)-ru(?)-uë-taim-ia-ar
5) ...... ri-gi-im-Si-in

0) ra-bu-tim 7) ...... a-we-lu-ti

i8) . ..... nu-ur da ta (1’) 9) Sa li ra-am-mu
10) . a-na ni-si i-ua (2’) 11’, su (ilu) Adadli-Îsa-aq-ti-il

12) bi-bi-is nàru ni-il-li-ka 13) aq-bi
14" [l]i-il-li-ik ru (Ïsul)?)15) aq-bi li-ki ,?)-ir-ri
J

) ur]-bi-e-tum li-im-tir-an-ni-ma

17) a-ia it-tu-uk
) eqlu is-pi-ki-Ïsu 19) ta-ta iq(?)-ui
Col. Il.

9) li 10) li-ba-aë-[èi] 11) li-Sa-aq-[til li]-ga-az-[ziz
12) i-na se-ridi-ib-ba-rali-èa-az-[ni-in]
Ce fragment publié par Scheil, "et. (le train, XX, p. 5:) ss., avec traduction et com.
mentaire, et R8, 1893, p. 5 ss., représente probablement une version sippare’nienne
du déluge, comme le prouvent le nom du roi Ammizadougga, dont presque tous les
textes proviennent de Sippar. et celui du scribe Ellit-Aya. dont l’élément divin
représente la déesse parèdre de Samas le dieu spécial de Sippar (Saumur, lac. land)
Intéressant par son origine, ce texte l’est encore par sa haute antiquité qui remonte
à la première dynastie de Babylone, vers le début du deuxième millénaire avant
Jésus-Christ; la légende elle-menue est plus ancienne encore puisque le texte n’est
qu’une copie d’un autre texte déjà mutilé (cf. col. I, l. 12). En outre, il y a des rapporte évidents entre la teneur d’IÂ’a et Alarbasis et celle de ce fragment. On peut
donc éclairer les deux récits l’un par l’autre. Outre SCIIEIL, lac. land" cf. aussi

Jensen, KB, V]. 1, p. 288 ss.

l) A la lin, [Il-A : ZUN, signe du pluriel.
2) Lire avec Jensen z lu-ull-riq a je lancerai des éclairs n. Le mol ni-s’u pour

«les gens» revient souvent sous cette forme syllabique dans En et Atarliasis
(recto, col. I, l. 27, 39, etc...).
li) Cf. IllP-if-I’fl-lu a les pluies », dans I-Îa et Alarùasis, recto, col. Il, I. 59. Le

VII. FRAGMENT D’UNE DEUXIÈME RECENSION
DU DÉLUGE
Col. I.

1) il n’alla pas les

2) Dans le pays je lancerai des éclairs, les gens

3) ...... sont grands

li) ...... il plut de la saleté

5) ...... leur clameur,
(il ...... grands, 7) ...... les hommes,

8)
9) aux
......
10) ......
genshurlent,
11) ...... Qu’Adad fasse tuer!
12) (Brisé) au fleuve nous sommes allés 13) ......... j’ai dit :
14) Qu’il aille! 15) J’ai dit : Qu’il diminue!
10) Que la nue pleuve pour moi! 17) qu’il ne tombe pas goutte
z

à goutte!

18) Que le champ ses libéralités!
Col. Il.

10) Qu’il y ait Il) qu’il fasse tuer! Qu’il détruise
12) Au matin qu’il fasse pleuvoir la peste ...!
mot i-lu-usïta ne donne pas de sens. Nous suggérons nia-ru-usi-ta, d’après Déluge,

l. 47. I
5) Cf. ibid., col. III, l. 2, 7.

8) Lire peut-être nu-ur-la a sont sans mouvement », nui-:7114 expliqué dans KB,

Vl, 1 p. 512 a.
11) Intervention d’Adad, comme dans Êa et Atarlzasis, col. II, l. 29, etc... Scheil
rend liiaqfil par a qu’il fasse tuer! n Cf. l. la, im!ar a il plut n, autre exemple de
cananéisme.

12) Le texte porte la mention bibisr a brise n. Le scribe copiait donc un texte
plus ancien. Jensen lit Ii-il-li-ka a qu’il aille! n et fait du mot fleuve le sujet de
la proposition. Le signe ni a aussi la valeur li.
13) Jensen : [na]-aq-bi « la source u. Item à la l. 15.
15) Cf. flirt-mi dans En et Alarlzasis, recto, col. I, l. 28, etc...
16) Lecture [ur]-In’-e-tum de Jensen.

18) Cf. le mot ifniku dans Éa et Alarlmsis. col. Il, l. 31, etc...
Col. Il. - 10 s.) Restitutions de Scheil. Pour Iis’aqjil, cf. col. I, I. 11.
12) Pour lis’aznin de la fin, cf. l. 14. Scheil donne a di-ib-ba-ra le sens général
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13) li-is-ta-ar-ri-iki-na mil-si
14) li-sa-az-ni-in na-as ......

15) eqlu u-at-ta-ar-ra irsi-tu-su a-li
16) Sa (ilu) Adad i-na a-li ib-nu-u ..

17) iq-bu-ma is-su-u na- ......

18) ri-ig-ma u-se-lu

9) ul ip-la-hu
Col. VIL

10) ? bi-a-su [ripas-ma]

11) iz-za-kar a-nai . .
12) a-na mi-nam tu-us-mit-ma ......
13) u-ub-baoal ga-ti a-na ni-[s’i]

14) a-bu-bu sa ta-qa-ab-b[u-u)...

5) ma-an-nu su-u a-na-ku

16) a-na-ku-ma u-ul-la-da
17) si-bi-ir-su i-ba-as-sida18) livib-te-ru su-u . .

19) u-ul-la-ad u . .
20) li-il-li-ku i-na [elippi]

21) tavar-ku-ul-li pi-ir ......
22) li-il-li-[ku] ...... 23) livir .
Col. VIH.

1) . ..... na u 2) ga-me-ir

3) ra sa a-na ni-Ïsi i-bu-uè-[ma]

li) At-ra-am iJü-SI-IS bi-a-su i-bu-us-[ma]
de a destruction a. Jensen réserve sa lecture, à cause de l’incertitude du signe diCf. En et Atarlzasis, col. Il], I. 10. où l’on a comme fléau namlaru au lieu de
(libbara.
13) Jensen ne traduit pas Iis’tarrilr. Scheil : u qu’il poursuive! » Rattacher au
verbe arüku a être long D; l’iàtafal a souvent le même sens que Safel (cf. DELl’I’ZSCI-I, .435. gr., p. 232).

14) Scheil restaure nuai-[patenta] «inondation n. On ne rencontre pas unipakûtu avec ce sens, suggéré cependant par le verbe s’apülru « répandre, verser n.

15) Scheil : [ri-tu-s’u u sa ruine n.

18) Cf. L’a et Atarlzasis, col. IlI, l. 2, 7, etc...

Col. vu.- 10) Scheil : sa (e).
11) Scheil z a-na y-[as’i] u à moi».
13) D’après Scheil.
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13) Qu’il prolonge dans la nuit l
14) Qu’il fasse pleuvoir! Le porteur de ...!

15 Il agrandit le champ, sa terre, la ville
16) D’Adad, dans la ville, ils construisirent le .

17) Ils dirent, ils crièrent ......
18) Une clameur ils firent monter

19) ils ne craignirent pas ......
Col. VIL

10) ouvrit sa bouche et
11) Dit à ......

12) a Pourquoi as-tu fait mourir 2’

13) a Je tendrai ma main aux hommes
14) a Le déluge que tu dis
15) a Quel qu’il soit, moi ......
16) a Moi,j’enfante ......

17) u Son œuvre est ......
18) c Qu’ils voient, lui ......
19) a J’enfantc ......
20) a Qu’ils aillent dans le vaisseau!

21) a Le mât .........

22) « Qu’ils aillent! .
Col. VIH.

1) ...... 2) est parfait ......

3) ...... aux humains il fit et

4) Atram-hasis ouvrit sa bouche et
14) Il s’agit donc du déluge. Nous avons fait constater dans les notes des premières colonnes les rapports qui existent entre notre texte et celui d’li’a et Alarlrasls.

Tout porte donc a croire que les châtiments décrits dans ce dernier a boutissaien
au déluge. L’intervention de la déesse-mère à la dernière colonne avait pour but de
rénover l’humanité détruite par le cataclysme.

18) Rattacher libleru a han? a voir n. Scheil : a Que celui-la fabrique (assem-

ble)
n. I elippi avec Scheil et Jensen, d’après la ligne suivante ou l’on parle
20) Restiluer
du mat.
21) Cf. Déluge, l. 102.

Col. VIII. - 3) Signe s’a dans transcription de Scheil.
s) Nom du héros Al-ra-am (ra-sida. c’est une épithète d’Outa-napistim (Déluge,

I. 196: Al-ra [ta-sis : Xisoutros), c’est le nom du meme personnage dans le Dia-
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5) iz-za-kar a-na be-li-èu
Suscription : 5) 37.

6) duppu 2 (kan-ma) i-nu-ma sal-lu a-we-lum

) MU Am-mi-za-du-ga èarru
) dur Am-mi-za-du-ga-ki
)
)

logue d’Ëa et Xisoulros, l. il; c’est le nom de l’interlocuteur diÉa dans En et
Atarbasis, où il est écrit A-tar Pi. précédé du déterminatif des noms propres. Ces

légendes qui tournent toutes autour du déluge ont donc un même individu comme
acteur, Mat-[rash ou Hasis-atra, le Etuouôpo: de Bérose.

Suscriplion. 6 s.) Le chiffre 37 indique le nombre de lignes de la colonne; le chiffre 439, celui de tout le poème (l. 7). La tablette est la deuxième diune série intitulée a quand l’homme dormait», titre qui rappelle à Jensen le songe d’Alralrasis
dans Déluge, l. 196.

8) Nom du scribe z ElliI-Aia z « Ain est brillante n. Ain est la compagne du dieu-
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5) Dit à son seigneur :
Suscriptz’on : 5) 37.

(i) 2e tablette de « lorsque l’homme dormait »,

7) 1.39

8) Ellit-Aiavseribe apprenti,
9) Mois de Sebat, 28° jour,
10) Année où Ammizadougga, le roi,
11) Le mur d’Ammizadougga
l2) A l’embouchure de l’Euphrate,

13) Construisit
soleil Ëamaë, avec lequel elle figure fréquemment sur les anciens cachets (cf. Col-

lection De Clereq. i, p. 87 5.). Le scribe se donne le titre modeste de « petit n z
« apprenti n, d’après Scheil.

le) Ammizadougga, roi de la première dynastie de Babylone. le quatrième succes-

seur de llammourabi (et. liste royale de KB, il, p. 286).
12) L’Euphrate est écrit (mil-u) UD-KlB-NUN-(ki)-ra-ta. Clest le nom de Sippar

suivi du déterminatif phonétique, qui impose la lecture (nâru) Pu-ra-ta. I
13) Lire peut»étre lN-lL u éleva n, au lieu in-ga-mar.

VIH. DIALOGUE ENTRE ÉA ET XISOUTHROS
Texte dans DELITZSCH, L53, p. 101; dans 1V R9, .Jlddz’tziorzs, p.9 et

dans Hum-r, Nz’mrod-Epos, p. 131. 2. 7’. fi.

1) . lu-u 2) ki-ma kip-pa-ti .

3) . lu da-an e-lis u Hep-lis]
la) -e pi-Lrî-ma

5) . a-dan-na sa a-èap-pa-rak-[ka] .

6) e-ru-um-ma bàb elippi tir-[ra]

) . [ana li]b-bi-.ëa àeat-ka buëi-ka u makkùri-[ka]

) [k]a ki-mat-ku sa-lat-ka u maire um-ma-[ni]
9) [bu-ul] set-i u-ma-am sèri ma-la urqiti me-ir0

11) [At-fla Lia-sis pa-a-ëu épris-ma iqabbi

12) [i-za]-kar ana (ilu) E-a be-li-[èu]

13) [ma-tji-ma-a elippu-u] e-pu-us
14) [ina qaq]-qa-ri e-sir u-[sur-ti-Ëa]
15) [u-su]r-tu lu-mur-ma elippu [lu-ub-ni]

16) ina qaq-qa-ri e-[sir]

17) sa taq-ba-[a]

2) Avec Delitzscb, AHW, p. 3’40, on peut rattacher Irip-pa-tt à une racine :13:

et comparer avec la locution hébraïque puer; nis: a les confins de la terre n.
3) Il s’agit diinslruclions données par Ëa. a xisouthros, l’Atra-hasis de la 1.11.

Le vaisseau doit être solide en haut et en bas, comme les confins (des cieux et de
la (erre, d’après Jensen, KB, V1, t, p. 520, qui traduit kippali de la l. 2 par a voûte n).

VIII. DIALOGUE ENTRE ÉA ET XISOUTHROS
Traduction dans KB, V1, 1, p. 254 ss. et dans Wrxcnrau, KT,
p. 94 s.

) . que ...! 2) comme les confins

) . qu’il soit solide en haut et en bas

)) l’instant
ferme
et
que je t’annoncer-ai,
) . entre et referme la porte du vaisseau.
) en lui ton froment, ton avoir et la fortune,
) Ton..., ta famille, ta parenté et les artisans,
9) Le bétail de la campagne, les animaux de la campagne, tous
les légumes
10) Je t’enverrai et ils garderont ta porte.

11) Atra-Liasis ouvrit sa bouche et parla,
12) Il dit à Éa son maître :

13) Jamais je niai fait de vaisseau .

14) Sur le sol dessine son image
15) Je verrai l’image et je construirai le vaisseau!

16) sur le sol dessine
17) . . ce que tu as dit

à) Pour pi-[zi, cr. aplelu’ dans Déluge, l. 94.

5) Cf. Déluge, l. 87. -6) Cf. Déluge, l. 91. -- 7) Cf. Déluge, l. 82 ss. - 8) Cf.
Déluge, l. 85. - 9) Cf. Déluge, l. 86.
1l) Sur Alra-basis, épithète d’Outa-napiëtim, cf. Déluge, l. 196.

12) Restitution de Jensen. De même pour les lignes suivantes.

1X. ÉA ET ATARHASIS
Texte dans CT, KV, p1. lit). If. JJ’ZZ-ffif. JZJÏ:
Col. I.

5) [2] sema] [i-na lia-sa-di-À-u] [na-kan-tum]
ü) [3] sattu :i-na ka-Sa-(li)
i 7)

ni-su i-na èi-na it-tak-ru

28

A satin i-na ka-[sa-di]-su nia-lJa(au lieu de za)-si-su-nu ik-

. ru-ni

) rap-Èa-tu ëi-na is-si-qa
30) qa-da isu [i]t-[ta-nÎa-la-ka ni-su i-na su-ki
) 5 sattu i-na ka-Æa-[di] e-rib 11mmi martu i-da-gal.

32i ummu a-na marti ul ivpa-te bain-[sa]
33) zi-ha-ni-it ummi mal-tu i-[na-tal]
34) Zl-lMI-lll-li. marli i-na-tal [unlmu]

3:) (i satin i-na ka-sa-di il-tak-nu ana nap-t[a-ni mârta]

) a-na pat-te bu-na il-tak-nu : im-la-ni rua-su
7) bitu il-ta-nu sana-u i-[ri-ha-ma]
) ki-i? simatu pa-nu-Ài-na [kat-mu]

39;. rai-su i-na èu-par-ki-e inapifli bal-ta-at] l10) sipra il-qu-Éu] [11) e-tar-bu-ma

142) te-ir-ti au) ma bel mati
Col. l. - 25) Ligue reconstituée d’après l. 2G et 28 et diapres col. Il, l. 38 et 39.
Nous avons adopté la numérotation de Jensen (KB, V1, I, p. 274 ss.) en lui laissant
son caractère hypothétique. La famine ici retracée doit être comme dans col. Il,
l. 38 ss., le résultat d’une sécheresse.

26) Des traces du chillre 3 sont visibles au commencement de la ligne. Le reste
reconstitué d’après l. 28 et diapres col. il. l. 39.
28) A noter que nis’u est du genre féminin. d’où suflixe féminin s’ina. impossible

de trouver un sens à mafia-:5 ou magnai. Nous proposons un léger changement [la
pour sa, qui permettrait une lecture ma-lm-yc-S’u-nu a leurs villes n. Pour les restitutions de cette ligne et des suivantes, cf. col. Il, l. 40 à 52, où le texte est répété.

29) Le verbe isyiqn pour ixiga. peut représenter le qal de aigu (P15), synonyme
de kari? de la ligne précédente, d’après Mrss-Anxou, Dictionary, p. 780.

Ix. ÉA ET ATARHASIS
Traduction et commentaire dans KB, V1, 1, p. 274 ss. (Jensen) et
dans ZA, XlV, p. 277 ss. (Zimmern).
Col. I.
25) A l’arrivée de la deuxième année, un trésor.
26) A l’arrivée de la troisième année,

27) Les gens dans leur se révoltèrent;
28) A l’arrivée de la quatrième année, leurs villes(?) devinrent
étroites,

29) Leurs vastes ...... se rétrécirent,

30) ? du bois, les gens erraient dans la rue.
31) A l’arrivée de la cinquième année, la fille attend à la porte
de la mère,
32) La mère à la fille n’ouvre pas sa porte;

33) La fille regarde la balance de la mère,
34) La mère regarde la balance de la fille.
35) A l’arrivée de la sixième année, on prépare la fille pour le

repas,
36) Aussitôt on met l’enfant; on remplit
37) Une maison en dévora une autre,
38) Au lieu ...? d’ornements, leur face était voilée,
39) Les gens vivaient d’une vie éteinte.

lr0) Ils prirent un message li1) Ils entrèrent et

42) Un ordre 43) « Maître du pays
30) Le texte de CT, KV. pl. t9, ne permet pas de lire avec Jensen [il-lal)-la-ka.
Des traces de un sont visibles avant la et des traces de il après ira.
si) Le mot erbu, cstr. erib, : a entrée n. D’après le vers suivant, le sens est
précise en celui de u porte n.
32) Il s’agit d’une famine. Ce vers et les suivants marquent la consternation de la
mère et de la tille.

36) Nous interprétons ana palle pour ana pille (cf. appilli) : a soudain n.
37) Un verbe arrîlzu, dans le sens de a manger, dévorer r, est constaté par Dsu’rzscn, AHW, p. 132 B, où l’impératif and; est parallèle a akul a mange n.

39) Zimmern et Jensen donnent au signe Z] sa valeur idéographique de napis’lu

unes auroraux. 9
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44) ta-ia-a-[ru] li5) ma l16) ma
... ... ... on

Col. Il.

27) Si ...... 28) is-sur

29) e-lis (ilu) [Adad zu-un-na-Ëiu u-sa-qir]
30) is-sa-kir Swap-[lis ul iè-éa-a me-lu i-na navaq-bi]

31) is-sur eqlu [is-pi-ki-e-su]
32 [i-ni-’ irtu sa] (ilu) Nisaba [z musati ip-su-u ugârè]

[sèru pal-ku-u u]-li-id id-[ra-nu]
[sam-mu ul u-sa]-a su-[u ul i’-ru]

[is-sa-kin-ma a-na nisê a-sa-ku]
[rêmu ku-sur-ma ul u-àe-sir sir-ra]

[

2 sattu i-na ka-sa-di-su] na-kan-t[um]

l3

Sattu i-na] ka-sa-di

n?
....
,7.
:1
s:
T.
i?
...
x.
...
w
m.
Vis
U7
93
D.
afCF.
.0
K7:
E
aI.)
ç?

BD

fi

l:6) [zi-ba-ni-it ummi martu] i-na-tal
47) [zi-ba-ni-it marti i]-na-tal ummu
« vie n (KB, Yl, 1, p. 510). En lisant par au lieu de ut, on obtient le verbe s’il-parlri-e, infinitif Sale] que l’on retrouve dans l’expression and la s’u-pnrJrFe, a sans

cesse n (DELITzscu, AHW, p. 541 B). lei a dans la cessation de la vie n.

Col. Il. - 29) Pour les restitutions de la l. 29 a la l. 36, cf. col. il], l. 44 a 51 et
52 à 61. Adad est le dieu de la pluie. Nous l’avons vu s’amener sur un nuage au
moment du déluge (cf. Déluge, l. 98 et 99). Le châtiment dont il s’agit maintenant est la sécheresse.
30) Le mot mêla est du masculin et peut, par conséquent, être sujet de issakir.

Pour des exemples de noir? intransitif, cf. Mess-Anna, Dictionary, p. 734 B.
31) Le pluriel ii-pi-hi-e suppose un nom lénifia qui 8e retrouve sous une forme
is’-pilr-ku dans quelques cas cités par Jensen (KB, Vl, 1, p. 278, n, 8). Nous avons

donc un mot de formation analogue a is’kippu, thribu, etc... (cf. DEerzscn, A55.
yr., p. 170 5.). Le verbe s’apaise ayant le sans de « répandre, verser», son dérive

is’pilru a naturellement celui de u profusion n ou, avec Zimmern, celui de a produit». Cf. Épopée de Gilgamès, tab. il, col. lv-, 1.8.
32) La déesse Nisaba est la Cérès babylonienne. Lorsque son sein est contenu, la

terre est stérile, La campagne blanchit, durant la nuit : est-ce par suite de gelée
blanche ou du sel dont on parle a la ligne suivante?

1X. ÉA ET annuasrs. 131
[14) miséricordieux 45 et 46) (inutilisables).
Cal. Il.

27) ...... 28) Il garda ......

29) En haut, Adad épargna sa pluie;
30) Elle fut obstruée, en bas, la crue, elle ne monta plus dans la
source;
31) Le champ diminua ses profusions,

32) Il retint le sein de Nisaba; durant les nuits blanchirent les
campagnes :
33) La plaine étendue enfanta du se];

34) La plante ne sortit plus, elle ne germa plus,
35) La calamité s’appesantit sur les hommes :
36) Le sein était noué, il ne menait plus l’enfant à terme.
tu

8 A l’arrivée de la deuxième année un trésor.
39) A l’arrivée de la troisième année,

li0)
Les gens en leur se révoltèrent. .
41) A l’arrivée de la quatrième année, leurs villes(?) devinrent
étroites,

42) Leurs vastes se rétrécirent
113) ..? du bois, les gens erraient dans la rue.
11,1) A l’arrivée de la cinquième année, la fille attend à la porte
de la mère,
45) La mère à la fille n’ouvre pas sa porte,

46) La fille regarde la balance de la mère,
[17) La mère regarde la balance de la fille.
84) Il semble dillicile de placer au début du vers la phrase ih-hal-Iral Iri-ri-im-s’a
que nous trouvons dans col. Il], l. 58 (cf. aussi col. il], l. 49). Jensen traduit s’û par
a graine n. Nous nous en tenons a son sens ordinaire de pronom. Le verbe i’ru peut

sa rattacher à la racine 1m a sortir n; en parlant des plantes, a germer».
35) L’asaku, écrit généralement a-sak(-.ial.*)-Iru. est avec namlnru un des messa-

gers spéciaux de l’lladès (cf. Mrss-Anaon, national-y, p. 1H B). Son sens n’est
pas limité a telle ou telle maladie, mais représente un fléau quelconque (cf. Juan.
KB, V1, 1, p. 433 3.). Le nifal tatare" : littéralement a fut placé, posé n.

36) A la stérilité de la terre est corrélatiie celle des vivants. Le verbe affin;
(pas), a être droit», au safel c faire droit, diriger a et, quand il s’agit d’enfante-

ment, a mener a terme n. Pour le sens de a nouer n ou a lier étroitement n, attribué au piel (ici permansif dans le sens passif) de [rasant (11,1), cf. Deurzscu,
auw, p. 591 A.
lis-52) Restitutions d’après col. 1,]. 25-39. Le texte est le même, cf. le commen-

Ca:
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48) [6 sattu i-na ka-sa-di il-tak-nu] a-na nap-ta-ni mârtu
49) [a-na pat-te bu-na] il-tak-nu
0) [im-la-ni mai-su bitu i]l-ta-nu àa-nu-u i-ri-ha-ma
51) [ki-i? simàtu pa-nu-èiJ-na kat-mu
52) [niSu i-na èu-par-kÎJ-e napiëti bal-ta-at
53)

[bèl ta-èi-im-t]i A-tar hasis amèlu

4) [ ana bêli-èu (ilu) E]-a uzni-sn pi-ta-at
5) [i-ta-m]u it-ti ili-èu
6) [bèli-su (ilu) E-a] it-ti-su la-èu i-ta-mu
7) [u-si-im-ma] bâb ili-èu

8) [i-n]a pu-ut nâri il-ta-kan ma-a-a-al-su

9) me-it-ra-tu-su paq-rat
Col. III.

) .. ir-ta...

sa»

) rig(ri-gi)-me-si-na it-ta-d[ir]

).

ce

.. hu-bu-ri-ëi-na la i-sa-ba-su [ni-si-tu]
Il) [(ilu) EN]-LIL il-ta-kan pu-bur-[Su]
5) [iz-za]-ka-ra a-na ilani mare-su
G:

) ta [r]i-gi-im a-me-lu-te

7) [eli r]ig(ri-g[i)]-me-[èi-n]a at-ta-a-(di-ir)-dir

) hu-[bu]-ri-si-na la i-sa-ba-ta ni-ëi-tu
9)

ce

ma su-m-bu-u lib-si

taire, ibid... La famine décrite dans ces lignes est le résultat de la sécheresse qui
a fait l’objet du morceau précédent.

53) Le nom de l’homme est écrit A-tar-Pl. Le signe Pl : uznu u oreille a, synonyme de basîsu a entendement v. Outa-napislim était appelé AM1: lia-sis a très

sage», dans le Déluge. l. 196; cf. aussi le dialogue entre Éa et Xisoutros (--- E:aouôpoc de Bérose z [la-sis at-ra), l. Il. Cette épithète de u très sage n et upplique’e à Adapa: (Il-ra [la-si-sa, dans Mythe dlAdapa, fragment l, l. 8. Dans le
Mythe d’Étana. un petit de l’aigle est qualifié de (Har- bvansi-sa et très intelligent n (Il, A. 10). Mais ici A-tar ban’su est un nom propre, puisqu’il est précédé
du clou vertical qui détermine les personnes. Le début bêl tas’ïmli d’après col.
lll, l. l7 : [bât la]-s’i-im-li. L’apposition finale ami-’11; a homme» ne fait pas partie

du nom propre, puisquielle ne paralt plus dans col. lll. l. 29.
54) Cf. col. lll, l. 18. Dans le Dialogue d’Éa et Xisoulros, l. 12, Éa est aussi appelé le seigneur d’Atrahasis. Dans le Déluge, l. 42, Outa-napiëlim doit descendre sur
la mer pour habiter avec Éa son maltre; lui-même s’appelle le serviteur (ardu) d’Ea

(ibid., 1.37).
56) D’après CT, KV, pl. 49, n. I, les deux signes la et in ont été imprimés après
coup, alors que l’argile était presque sèche. Lion avait donc. comme première copie :

a Son seigneur En parle avec lui n, ce qui était contraire à la suite du texte. En
relisant, on ajouta la-iu pour lu-as’vs’u : « non pas n. Restitution du début d’après

col. lll, l. 20.
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48) A l’arrivée de la sixième année, on prépare la fille pour le

repas:
l19) Aussitôt on met l’enfant;

50) On remplit ...; une maison en dévora une autre;
51) Au lieu ...? d’ornements, leur face était voilée,
52 Les gens vivaient d’une vie éteinte.
53) L’intelligent Atar-hasis, l’homme,

54) Vers son seigneur En son oreille est ouverte,
5) Il parle avec son dieu,
6) Son seigneur Ëa avec lui ne parle pas.
57) Il sortit et, à la porte de son dieu,
58) En lace du fleuve, il installa son lit.
59) elle réclame ses pluies.
Col. HI.
)

2) Par leurs clameurs il fut troublé,
3 )...de leur totalité, l’oubli ne l’atteindra pas!

l!) Bel tient son assemblée,
5) Il parle aux dieux ses enfants,
) u la clameur de l’humanité :
7) « Par leurs clameurs j’ai été troublé,
8) a de leur totalité, l’oubli ne l’atteindre pas!
9) a qu’il y ait le frisson!

57) Restitution u-si-im-ma dans Jensen, KB, V1, 1, p. 280.

59) Jensen laisse sans traduction. Un substantif menu, écrit nie-lira, est synonyme de 1111.51; a inondatlon u dans il R. 43, 20 d, e. Ce nom appartient à la
racine 11:73, idée de « pluie n. Nous avons dans Inc-ij-ra-tu le pluriel féminin, parallèle à l’hébreu 111’ng u pluies u, pluriel construit de mais.

Col. lll. - 2) Pour donner à SU sa valeur fig, le texte porte en petits caractères
ri-gi. Lire il-la-dir à la fin, d’après l. 7. Le sujet doit etre le dieu Bel, d’après

l. 4 ss.
3) D’après l. 8. Pour le sens de [tubant «totalité n, cf. Poème de la création,
l, 113. Un mot ni-s’i-tim est synonyme de mas-sium, celui-ci provient de mas’ü,
a être oublié n, d’où pour nis’ilu la signification d’ a oubli n : hébr. mai: (et. Dr.-

Ll’rzscn, AHW, p. 486 A et Jensen, KB, Vl, l, p. 541). . I
4) Cf. l. 37. La syllabe LlL suggère immédiatement le dieu Bel (ilu) EN-LIL, conseiller des dieux (Déluge, l. 16) et fauteur du déluge (ibid., l. 168, 169).
5) Cf. l. 37. Dans le déluge, le père des dieux est Anou (Déluge, l. 15). Ici, comme
pour le récit du déluge, le châtiment de l’humanité est précédé d’une assemblée des

dieux.

7) Cf. l. 2 et 40. - 8) Cf. I. 3 et 41.
9) Le mot s’u-ru-ub-bu-u représente le frisson de la fièvre (MUSS-AIINOLT, Dic-

tionary, p. 11l2 s.).

O?
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10) [sur-fils li-si ri-gim-si-na nam-tar
11) [ki-m]a me-hi-e li-zi-qa-èi-na-ti-ma
12) [mur-3h ti-’u ëu-ru-bu-u a-sa-ku

13) ma ëu-ru-bu-u ib-si
14) [surj-ris(ri-iè) i-si ri-gim-si-na nom-ter
15) [kl-ma lme-hi-e i-zi-qa-èi-na-ti-ma
16) [mur]-su ti-’u èn-ru-bu-u a-sa-ku

17) [bel ta]-si-im-ti A-tar basis amèlu
18) [ana bèli]-Ëu (ilu) E-a uzni-su pi-ta-at

19) [i-t]a-mu it-ti ili-su
20) [bélij-su (ilu) E-a it-ti-su i-ta-mu
’21) A-tar basiez prit-su êpu-èa i-qab-bi

22) [izakkara] a-na (ilu) E-a bèli-su

3) bëlu ut-ta-za-ma la-ni-èe-ti
4) lu-ku-nu-ma e-kal mâ-tu
25) ...... -a bélu ut-ta-za-ma ta-ni-se-ti

26) sa ilani-ma e-kal mai-tu
27) ma te-ib-nu-na-si-ma
28) [li-ip-par]-sa mur-sa ti-’u su-bu-ru-u a-sa-ku
29) [(ilu) E-a pli-su èpu-sa i]-qab-bi : a-na A-tar brisis-me izakkar-su

30) : ka-lu sa-pu-u i-na ma-tl

31) ...... -a tu-sa-pa-a (ilu) Iëtar-ku-un

32) ...... -ka i-la parsi-su
33) tu niqü 34) ana qud-me-ëa

35) -qat ra-ba-ma 36) nu-ka-at [il-ta]-(kan)-ka-an qàt-su
37) [(ilu) EN-LlL] il-ta-kan pu-hur-su : izakkara a-na ilani mare-su
10) Zimmern et Jensen rétablissent le début [sur-fils; cf. l. 14 où le signe ris’
est nettement visible et glosé ri-is’. D’après Jensen (KB, V1, 1,p. 542). le sens du

verbe sali, a la base de liai et de t’a-si de la l. N, serait u réduire au silence u. Ceci
convient très bien au contexte, tout en restant encore problématique. Cf. l. 14.
11) Cf. l. 15.
12) Le su de mur-su est nettement visible a la l. 16. Pour s’urubü, cf. l. 9. Pour

asaku, et. col. il, l. 35. La maladie ti’u : SAG-GlG : muras qaqqadi s me! de
me n (Br., 3639, 3513).

13) cr. l. 9. - 14) cr. l. 10. - 15) Cf. I. 11.
16) Cf. l. 12. Nous avons en ces quatre lignes (13 à 16) la réalisation du chatiment commande par Bel.
17-20) Cf. col. Il, l. 53-56. Remarquer que l’intervention d’Atar-hasis et d’Éa se

produit à la suite du châtiment. Dans la col. il, nous voyons arriver Mur-huis
après la sécheresse et la famine; ici il se présente a la suite des fléaux lancés par

NM
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10) a Dès le matin que la peste fasse taire (?) leur clameur!
11) a Comme un ouragan que se déchaînent contre eux
12) a La maladie, le mal de tête, le frisson, la calamité! »

13) ...... il y eut le frisson;
14) Dès le matin la peste fit taire(?) leur clameur,
15) Comme un ouragan se déchaînèrent contre eux

16) La maladie, le mal de tète, le frisson, la calamité.
17) L’intelligent Atar-hasis, l’homme,

18) Vers son seigneur Éa son oreille est ouverte,
19) Il parle avec son dieu,
20) Son seigneur Éa parle avec lui.

21) Atarhasis ouvrit sa bouche, il parle,
2) Il dit à Éa, son seigneur :

3) a Seigneur, les humains se plaignent,
4) « votre dévore le pays.
) a ......... Seigneur, les humains se plaignent,
) « Le des dieux dévore le pays.
7) « vous nous avez créés:
28 a: Qu’ils s’en aillent la maladie, le mal de tête, le frisson, la
calamité! n

29) Ëa ouvrit sa bouche et dit; à Atarbasis, il lui parle :

30) « : un ouragan épais dans le pays,
31) « ...... priez votre déesse,
32) a son ordre est élevé,

l 33) a une offrande 34) ...... devant elle,
35) « sont grandes 36) elle placera sa main. »
37) Bél tient son assemblée, il parle aux dieux ses enfants :
le dieu Bel. Son rôle est celui d’intercesseur. Il a pour patron spécial le dieu Éa
qui joue ici la contrepartie de Bel, exactement comme dans le déluge.
21) Cf. le même début dans le Dialogue (l’Éa et Xisoulros, l. 11 et 12.

23) Le verbe ultazama pour uitazzama. forme iftaal de azâmu (nm), d’où
tüzimlu et plainte n. Remarquer tânts’êlu pour lénis’ëlu a l’humanité, les hu-

mains n.
28) Atarbasis intercède pour la disparition des fléaux énumérés a la l. 16. Lecture

[lip-par]-:a dans Jensen, KB, Vl, 1, p. 282.
29) Pour les restitutions, cf. l. 21 et 22.
30) Pour hotu, cf. Bu, 2614, hala s’ams’i. synonyme de mollit et as’ams’utu.
31) lâtar est employée ici pour déesse en général.

37) et. l. 4 et 5.
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38) ra-me e ta-as-ku-na-si-na-ti
39) la im-ta-a a-na èa pa-na i-ta-at-ra
40) [eli] rig-me-si-na at-ta-a-dir

41) hu-bu-ri-si-na la i-sa-ha-ta ni-si-tu
42) [lip-par]-sa-ma a-na ni-ëe e-ti-ta

43) [i-n]a kar-si-si-na li-me-su sam-mu
44) [e]-lis (ilu) Adad zu-un-na-su lu-àa-qir
45) [li-is]-sa-kir sep-lis ia is-èa-a me-lu i-na na-aq-bi
46) [Hi-sur eqlu is-pi-ki-e-su
47) [l]i-ni-’ irtu sa (ilu) Nisaba : musàti lip-su-u ugàre

48) sèru pal-ku-u lu-li-id id-ra-nu
49) [l]i-bal-kat ki-ri-im-sa : sam-mu in u-sa-a su-u ia i-’ (au lieu
de im du texte)-ru
50) [1i]s-sa-kin-ma a-na nise a-sa-ku
51) [rêmuJ lu ku-sur-ma ia u-èe-sir sir-ra

52) ip-[par-s]u a-na ni-se e-ti-ta
53) i-na kar-si-si-na e-me-su sam-mu
54) e-lis (ilu) Adad zu-un-na-su u-sa-qir
55) is-sa-kir sep-lié ul iè-sa-a me-lu ina na-aq-bi
56) ià-ëur eqlu is-pi-ki-èu

57) i-ni-’ irtu sa (ilu) Nisaba : musâti ip-su-u ugàre

58) sèru pal-ku-u u-li-id id-ra-na : ib-bal-kat ki-ri-im-sa
59) siam-mu u] u-sa-a su-u ul i’-ru
60) is-sa-kin-ma a-na niée a-sa-ku
61) rèmu ku-sur-ma ul u-se-èir sir-ra
Revers, col. lV.

1) [(ilu)] E-aiz-za-kar
2) ...... u-sam(sa-am)-na-si
3) [tam]-nu si-ip-ta : ië-tu-ma tam-nu-u si-pa-sa
39) Rattacher illalra a la racine 1m a etre abondant a.
40 et 41) Cf. l. 7 et 8. - 42 s.) Cf. l. 52 et 53. Forme ému pour cime (Tan).
43) On doit rattacher liman a la racine N de Dam-mou. AHW. p. 88 A.
44-51) Cf. col. il, l. 27 à 36 et inf. l. 54 a 61. Le dieu Bel décrète un nouveau
châtiment.
45, 49, 51) D’après l. 55, etc... La particule in représente l’optatif de négation.

49) Le substantif kir-imam : le sein, qui porte le lait; il est synonyme de tutti
(Jensen. dans KB, V1, 1. p. 427 s.). Le texte de CT, KV, pl. 49, porte à la fin i-t’mru qui est évidemment à lire i-’-ru d’après l. 59.

61) Fin de la dernière colonne du recto. Nous avons vu une série de fléaux, envoyés par Bel pour punir l’humanité dont les clameurs le troublent. L’intervention d’Atar-hasis, le protégé d’Éa, avait pour effet de conjurer le mal, et il est pro-
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38) « ne leur faites pas!
39) « ils n’ont pas diminué : ils sont plus nombreux qu’au-

paravent.
40) « Par leurs clameurs j’ai été troublé,

41) a de leur totalité, l’oubli ne l’atteindre pas!

42) a Que fasse défaut aux gens la plante épineuse,
43) « Que dans leur ventre manquent les légumes!
44) a Qu’en haut Adad épargne sa pluie!
45) « Qu’elle soit obstruée, en bas, la crue, qu’elle ne monte plus

dans la source!
46) a Que le champ diminue ses profusions!
47) « Qu’il retienne le sein de Nisaba! Que, durant les nuits, les
campagnes blanchissent!
48) c Que la plaine étendue enfante du sel!
49) « Qu’il pénètre en son sein! Que la plante ne sorte pas, qu’elle

ne germe pas!
50) a Que sur les hommes s’appesantisse la calamité!
51) c Que le sein soit noué, qu’il ne mène plus d’enfant à terme! a

52) Elle fait défaut aux gens, la plante épineuse,
53) Dans leur ventre manquent les légumes.
54) En haut Adad épargna sa pluie;

55) Elle fut obstruée, en bas, la crue, elle ne monta plus dans la
source;
56) Le champ diminua ses profusions.

57) Il retint le sein de Nisaba, durant les nuits blanchirent les
campagnes.
58) La plaine étendue enfanta du sel, il pénétra dans son sein;

59) La plante ne sartit plus, elle ne germa plus.
60) La calamité s’appesantit sur les hommes.
61) Le sein était noué, il ne mena plus d’enfant à terme.
Revers, Col. lV.

1) Èa dit,
2) il lui fit réciter,
3) . elle récita l’incantation. Quand elle eut récité son incantation,
bable que la première colonne du revers commençait par un nouveau dialogue entre
Éa et son serviteur. Il ne nous reste du revers qu’une partie de la col. 1V.
Revers, col. lV. - 2) Signe s’am glosé s’a-am. Le verbe manû s’emploie pour a ré-

citer » une incantation (Derrzscn, AilW, p. 416 s.), sens qui s’accorde avec le reste

du texte. En est le dieu des magiciens et des incantations.
3) Lire [mm-nu avec Jensen.
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la) [... i]-ta-di eli ti-it-ti-ëa
5) [14 gi-ir]-si taq-ri-is z 7 gi-ir-si ana imni mè-ku-un
6) [7 giJ-ir-si ana sumèli tas-ku-un : i-na be-ru-èu-nu i-ta-di libittu

7) a ap-pa-ri pa-ri-ik a-pu-un-na-te tip-te-èi
8) [ . is]-si-ma ir-èe-te mu-te-ti
9) [7] u 7 sa-su-ra-ti z 7 u-ha-na-a zikarè
10) [7] u-ba-na-a sinnièati
11) [s)a-su-ru ba-na-at èi-im-tu
12) ài-na-èanŒa-na) u-ka-la-la-si-na
13) èi-na-ëunŒa-na) u-ka-la-la mob-ruée

14) u-su-ra-te sa niée-ma u-sa-ar (ilu) MA-MI
) i-na bit a-li-te ba-riè-ti : 7 ùmè li-na-di libittum
16) i-lut (ou duk) ina bit (ilu) MAH e-rià-ta (ilu) MA-MI
) àab-su-tu-um-ma ina bit ba-riè-ti li-ib-du
) ak-ki a-li-it-tu u-la-du-ma
19) ummu sir-ri lu-bar-ri-èa ra-ma-an-[ni-èa]

20) [zi]-ka-ru 21) el-li
4) Cf. l. 6 pour i-la-di.
5) La verbe qarasu (d’où qs’rsu) se dit spécialement en parlant de découper l’ar-

gile (Dsanscu, AHW, p. 597). Le chime 14 rétabli diapres la (in de la ligne et le
début de la ligne suivante z 7 -l- 7 : la. Le procédé employé est le même que celui
d’Arourou dans la création dlÉabani : pita iqtaris « elle découpa de la boue n
(Êpopée de Gilgamès, tab. l, col. Il, l. 34).
6) Cf. ligne précédente pour la restitution du début.
7) Sur le sens de apunnüle, cf. le Poème de la création, tab. I, l. 126 et Jensen
dans KB, V1. l, p. 312 et 544. Le sens de a cordon un est également possible.
8) Avec Jensen (KB, Vl, l. p. 544 5.), on peut considérer ers’rîle comme pluriel

féminin de crin a sage n, lequel a pour synonyme müdu a instruit» (de ru),
dont Inuit-Mi (pour mndëli z mudâli) représenterait également le féminin pluriel

(and).
9) Début reconstitué d’après Jensen et Zimmern. Pour comprendre la phrase, il
faut la comparer a la l. 5 et 6, où l’opératriœ découpe quatorze morceaux et en
place sept à droite et sept à gauche. Les chiures 7 et 7 décomposent dans les deux

cas le nombre la. Par conséquent, ici, sept est sujet de ahana et non déterminatif
de sikarê et de sinnis’âti, comme lieutend Jensen. Ce sont les quatorze mères. in-

telligentes et instruites, qui se partagent la besogne: sept feront les males, chacune
prenant un morceau de llargile découpée en sept (l. 5); sept feront les femmes. chacune prenant un morceau de l’argile découpée en sept (l. 6). Le sens de a mère»
pour s’asurru est dérivé de son sens primordial de a matrice n, fixé par la phrase
suivante: a l’anesse enfantant. l’anesse élargissant le s’assuru, n’a pas bien dirige

son samurai (z a avorté)» (cf. Br., 8010).
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Il) elle plaça sur sa boue,
5) 111 morceaux elle découpa : 7 morceaux à droite elle plaça,

6) 7 morceaux à gauche elle plaça. Entre eux elle mit une brique,
7) La des roseaux,(?) de la totalité, elle l’ouvrit.
8) Elle appela les intelligentes, les instruites,
9) 7 et 7 mères : 7 construisirent les mâles,
10) 7 construisirent les femmes.
11) La mère, créatrice du destin,
12) Elles, elle les achève,
13) Elles, elle les achève à son image :

14) Mami trace les traits des humains.

15) Dans la maison de celle qui enfante, qui est en travail, que,
durant sept jours, la brique soit déposée!

16) ..? dans la demeure de la souveraine des dieux, la sage Mami.
17) Que les irrités se réjouissent en la demeure de celle qui est
en travail!
18) Lorsque celle qui enfante est en train d’enfanter,
19) Que la mère mette l’enfant au monde d’elle-même!

20) Mâle 21) pur
10) Début reconstitué d’après Jensen et Zimmern.

11) Sur s’asuru, cf. l. 9.
12) Signe s’an. glosé s’a-na. Les pronoms compléments sont au féminin. Ils re-

présentent les quatorze figurines transformées en êtres humains.

13) Pour le sens de a a son image n donné à la locution maltraita, cf. Dsurzscn,
AHW, p. 403 s.. où lion voit que malins peut revêtir le sens de miam « ce qui
correspond a, ce qui ressemble a.
la) La déesse Mami joue ici le rôle d’Arouron dans l’épopée de Gilgamès (tab. l,

col. Il, l. 33 ss.). Le sens étymologique de son nom est probablement celui de mère.
Dans il! R, 67, 1a c, d, lion a Ils-Ml : LIA-MA; or, ce dernier nom apparalt déjà
comme vocable divin dans l’obélisque de Manistousou, cf. le nom propre karibu sa
RIA-MA (5611811., Taxi. Clam. sém., t. I. p. 47. col. V111, l. 22). Son rôle comme déesse-

mère est déjà mis en relief dans un des plus anciens mythes. dont le texte date du
deuxième millénaire avant notre ère (cf. CT, XV. pl. 1 ss.).
15) Le morceau précédent a décrit Mami comme créatrice des hommes; ce poème

se termine par une sorte de rituel magique, destiné a assurer la réussite de lienfantement. Le mot [tarifia est synonyme de alita (cf. l. 17). Présence de la brique,
d’après l. 6.

16) La déesse un; z bâtit ilani (cf. Br., 1050).
19) Le verbe bardits, d’où [taris’tum de la l. 15, z a être en travail a. A la
deuxième forme : « mettre au monde n (cf. Jensen, KB, V1, 1, p. 5117 s.).

X. INSTITUTION DU SACERDOCE
Lois de la divination révélées à Enmedouranki, l’Eusômpaxoç de

Bérose, septième roi de la dynastie mythique. Texte publié dans
ZIMMERN, BER, pl. XXXIX et XL, et dans Cana, Assyrz’an and

babylonian religions texte, etc..., I, pl. LXIII, LXIV, LXV.
A, lyâé-æ-Kij’lljx

Recto. -”-*-

1) En-me-dnr-an-ki s[ar UD-KIB-NUN (ki)]
2) na-ra-am (ilu) A-nim (ilu) EN-LlL [(ilu) E-a]

(ilu) Samaè ina E-Bar-ra ......
(ilu) Samaé n (ilu) Adad ana puhri-su-nu ......
) (ilu) ëamas u (ilu) Adad ......
6) ilu) Samasi u (ilu) Adad ina kussî burasi GAL
v
)
samnè ina mè na-ta-lu ni-sir-ti (ilu) A-nim [(ilu) EN-LlL u

(ilu) -a]

8) dup-pi ilani ta-kal-ta pi-ris-ti èamè [u irai-tim]
9) (isu) erina na-ram ilani rabüti u-è[at-me-hu qat-su)
10) u élu-u ki-is ëu-nu-ma mâr ......

11) [U]D-KIB-NU[N]-[ki] ...... [B]ahilu (ki) ......

1) Amorce de s’arru encore visible dans ZIIIERN, BBR. Pour la restitution, cf.
l. 23. Cet En-me-dur-an-ks’, roi de Sippar, est le même qu’Eoeôœpxzo;, le septième
des dix rois primitifs, énumérés par Bérose (cf. KM”, p. 531 5.); d’après le même
Bérose, Eusôœpaxoç était tu Hamômôv (lire ainsi au lieu de nautiôimôv), c’est-a-dire

de la ville de tous les livres. Sippar, d’où les survivants du déluge devaient retirer
les écrits pour les communiquer aux hommes: nul a; signora: «écot; En 2:1":de
àvclouévotç 16: manucura ôtaôoüvut 10k flopée-trot; (Bérose, dans FHG, Il, p. 501).

2) La triade supréme du panthéon babylonien; cf. l. 7 et l. 13. La l. 17 a encore le
début 1l (ilu) E-[a]. la ligne 8 du verso a le nom entier u (ilu) E-a.
3) L’Ebarra, ln aussi Ebabbara, est le temple du soleil à Sippar (cf. Jasrnow, Religion.... l, p. 68 et 562).
4) A coté du dieu-soleil, Samas, le dieu de l’ouragan et de la foudre, Adad.

7) Nous trouvons nisirlu avec son sens de a secret » dans le Déluge, l. 9: a une
parole de secret». La comme ici, le mot est accompagné de son synonyme ptris’tu

(ibid., l. 10). La fonction à laquelle il est fait allusion dans le premier hémistiche
est la lécanomantie. divination par la coupe ou le bassin. ici l’opération est spécifiée ï

observation de l’huile sur l’eau. Deux textes de la première dynastie de Babylone
fournissent les renseignements nécessaires au bârü pour ce genre de divination. ils
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X. INSTITUTION DU SACERDOGE
Traduction dans lumens, op. laud., p. 116 ss. et dans MARTIN,

T cales religieux assyriens et babyloniens, Première série,
p. 232 sa. Cf. en outre, Zmusmv, dans KAT3, p. 533 s.
Recto.

1) Enmedouranki, roi de Sippar,
2) Çhéri d’Anou, de Bel et d’Éa,

3) êamaë, dans l’Ébarra,

) semas et Adad à leur assemblée
5) Samaè
et Adad ......
v

6l Samaë et Adad, sur un trône d’or, . .

7) Pour observer l’huile sur l’eau, le secret d’Anou, de Bél et d’Ëa,

8) La tablette des dieux, la table du mystère des cieux et de
la terre,
9) Le cèdre chéri des dieux grands ils ont accordé à sa main.

10) Et lui, lorsque leur l’enfant ......

11) Sippar ...... Babylone
ont été étudiés et commentés par Boucan. dans Beeherwohrsagung bel de): Babylo-

niern, Leipzig, 1903.
8) Cf. l. 16 et 16 pour la restitution finale. Le mot llllialllt correspond à l’idéogramme SU-TU, ce qui avait amené Zimmern a traduire par u poche de cuir n et a
voir la une analogie avec le zain du grand-prêtre (BER, p. 117). Dans MARTIN, Textes
religieux assyriens et babyloniens, première série, p. 233, traduction conjecturale z
a le sachet de cuir n. Mais Zimmern abandonne son interprétation dans RATS, p. 533,
ou il traduit par 01nentafet(?). Jensen. en effet, dans KB, V1, 1. p. 572, reconnaît
une racine alrülu « écrire » dans le makaltu qui représente un instrument du bürü

et ne serait antre qu’une table sur laquelle écrivait le devin. c’est à cette racine
que Zimmern (toc. taud.) rattache notre talialtu. Le déterminatif de cuir (SU) placé
devant l’idéogramme de lakaltu (TU) n’est pas opposé a cette interprétation. L’hé-

breu mimi a table » signifiait primitivement les peaux que l’on étendait en guise de

natte pour les repas; cf. aussi l’arabe ",
9) Cf. l. 15. D’après Zimmern, KAT’, p. 533. n. 5, il s’agirait d’un billon de cèdre a

l’aide duquel, comme avec un tuyau, l’on faisait parvenir des questions à l’oreille de

la victime. Cf. aussi hamacs, ÉRS, p. 236.
10) Zimmern (KAT3, p. 533) : il Quant a lui, lorsqu’il eut reçu (l) cela, il instruisit (P)

son fils (ou ses fils) n.
11) Traces des idéogrammes composant le nom de Sippar.

b
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12) u-se-rih-àu-nu-ti-[mh u-kab-bi-su-nu-ti
13) êamnè ina mè na-ta-lu ni-sir-ti (ilu) A-nîm (ilu) EN-LIL
[(ilu) E-a]
14) dup-pi ilâni ta-kal-ta pi-riâ-ti àamè u irsi-t[im]
15) (issu) erina na;ra-am ilàni rabüti qât-su-nu u-àat-[me-ib]
16) dup-pi ilani SIR-TU nisirti étamé u irsi-t[im]

17) àamnè ina mè na-ta-lu piristi (ilu) A-nim (ilu) EN-LlL u
(ilu) E-[a]
18) sa kima sa-a-ti UD-AN (ilu) EN-LIL u A-DU-A èu-ta-bu-l[u]
19) (amèlu) ummànu mu-du-u ria-sir pirièti ilàni rebâti
20) a-pil-àu sa i-ram-vmu ina dup-pî u qàn dup-pi

21) ina mn-bar (ilu) Snmaè u (ilu) Adad u-tam-ma-su-mu
22) u-ëab-Liu-su e-nu-ma mâr (amelu) bât-i

23) nbkal àamni zëru dn-ru-u pir’u En-me-dur-an-ki énr UDKIB-NUN (ki)
24) [nu-kim maknlti elli-te na-èu-u (isu) erini

25) SIR KAL tu sipati BAR-E (ilu) samit;
26) bu-un-na-ni-e (ilu) Nin-bar-ëag-ga
27) ri-bu-ut (amèlu) nisakki èa za-ru-èu ellu

28) u èu-u ina gat-ti u ina minâti-ëu êuk-lu-lu

29) ana mai-bar (ilu) grimas u (ilu) Adad n-Æar bi-ra u purussà te-Lii

30) mâr (nmèlu) hari sa za-ru-Ëu la ellu u Èu-u inn gat-ti u
minàti-èu

13) Cf. l. 7. - 14) Cf. l. 8.
15) Cf. l. 9. Dans les lignes 7, 8 et 9. les dieux confiaient. le sacerdoce à la main
d’Enmedouranki; de la ligne 10 à la ligne la. c’est Enmedouranki qui transmet
son pouvoir à son (ils. La l. 10. malheureusement mutilée, devait porter le signe
du pluriel après a enfant n. puisque c’est le pluriel qui apparaît à la l. 12 et 15.
16) Cf. l. 8 et té. Ici l’idéogramme de talma" « table n est précédé du détermina-

tif s’ir, qui peut désigner a chair n ou a présage ». dloù sans doute la traduction de

Zimmern, dans KAT3, p. 533 z Omenlafcl (.9). Le mot niçirtu a secret n est exprimé
par SIS : nasfiru a garder n, précède du déterminatif féminin qui forme le nom

abstrait : nisirlu u secret n.
17) Cf. l. 7 et 13. lei piris’tu. rendu par AD-lleL (Br., 4169).
tu) Zimmern et Martin z sa ki-ss-a-ti; le premier traduit kiçüti par a les omina (g) n
dans KAT3, p. 533, le second par « prédictions n, mais diune façon conjecturale.
Nous coupons différemment: 5a [rima sa-a-li. On peut considérer s’ulabulu comme
permansif iëtal’el du verbe apülu «dire, répondre n. Martin r K ils sioccupcnt n.
Zimmern dans KAT’, p. 533 a ils commandent (P) n. Les mots entre guillemets a lorsque Anou, ne] » sont le début d’une série astrologique; on nommait toute la série dia-

pres ses premiers mots. A-DU-A représentait sans doute une série analogue mais que
l’on n’a pas encore déterminée.

2o) Le calame z m. à m. a le roseau de la tablette ».
22) Cf. tab. Vll du poème de la création. l. 127. pour le àal’el dÏllllÎSu dans le sens

de u faire retenir n. u Lorsque le devin n est le titre des instructions adressées au
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12) Il les fit entrer et les honora ......
13) Pour observer l’huile sur l’eau, le secret d’Anou, de Bel
et d’Éa,

14) La tablette des dieux, la table du mystère des cieux et de
la terre,
15) Le cèdre chéri des dieux grands il a accordé à leur main,

16) La tablette des dieux, la table du mystère des cieux et de
la terre,
17) Pour observer l’huile sur l’eau, le secret d’Anou, de Bel
et d’Éa,

18) Qui est comme l’éternité. «Lorsque Anou, Bel » et «A-DU-A n
ils récitent,

19) L’industrieux, le sage, le gardien du secret des dieux grands,
20) Son fils qu’il aime, par la tablette et le calame,

21) Devant Samas et Adad, il le fait jurer et.
22) Il lui fait. apprendre : « Lorsque le devin n.
23) Le sage concernant l’huile, progéniture éternelle, rejeton
d’Enmedouranki, roi de Sippar,

24) Dressant la table sacrée, levant le cèdre,

25) roi de la toison BAR-E Saunas,
26) Créature de Ninbarsag,
27) Progéniture d’un prêtre, issu d’un père saint,

28) Et lui, parfait en sa prestance et ses dimensions,

29) Devant Samas et Adad, dans le lieu de la divination et de
l’oracle il peut se présenter.

30) Le devin, dont. le père n’est pas saint et qui, dans sa prestance

et ses dimensions,
bârû (cf. lumens, 88R. p. 96). Sur le bürü et ses fonctions, cf. Zinc". BER.
p. 82 ss. et LAGRANGB, ÉRS, p. 232 ss.

23) Zimmern traduit zêru dârü par a de race très antique n (nus urattem Geschlecht). La traduction est trop large. Le mot :firu est en appositionà ablral s’amui
et. possède, comme le 3:11 hébreu, le sens de u progéniture ».

24) Cf. l. 8 pour mataltu.
25) Martin : a l’enchanteur puissant du roi de... n.
26) Nin-harsag : a dame de la montagne n. l’une des plus anciennes déesses du
panthéon babylonien. On la trouve mentionnée déjà dans une inscription d’E-anna-

dou I, patèsi de Lasers (KB, Ill, t. p. t6, en haut. on elle est lue u Nin-ur-sag n).
Dans l’inscription d’Our-Baou, autre putesi, de Lagas, elle est qualifiée de a mère des

dieux» (ibid, p. 22. lll, 8). Le koudourrou de Melisihou la mentionne immédiatement après la triade suprême Anou, Bel,Éa (SCtlEIL, Taxi. étant. sém. l, p. 108). Cf.
aussi (ilu) Ninshar-sag dans l’Obélisque de Maniètousou (ibid, p. 29).
27) Le deuxième hémistiche, littéralement : u dont le père est saint n. Sur le sans
de zürû (rac. au?) comme u père n, cr. Poème de la création, tub. l, l. 3.
29) Bira de même racine que brîrü.
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31) la suk-lu-lu zaq-tu ënâ [li-pu sinnâ

2) nak-pi ubàni SIR-TIR-KUR-RA ma-li-e is-sub-ba-e

) hi-is-ga-lu-u ...... su na-ki-lu pi-il-pi-la-nu
) la na-sir parsè sa (ilu) Ëamas u (ilu) Adad
) ana a-Qar sa (ilu) E-a (ilu) Samas (ilu) Marduk
) u (ilu) Belit séri sa-suk-kat same u irsi-tim
37) mi-nu-tu at-hi-e sa ana purussè ba-ru-ti la te-Lli-e
38 ) ta-mit. pi-ris-ti ul i-pat-tu-àu (isu) erina na-ram
o

39 ) ilani rabüti qàtâ-su
40 ) ikkib (ilu) Nabu u (ilu)

Sarru ......

41 ) màr (amëlu) barî la ka-sid i[h-zi]

42) ana usurti su-bat (ilu) .

113) (ilu) A-num
Verso.
1)

(isu) eri[nu] 2) (isu) erinu 3) ni-pi-su (ilu) Sin samnu

(il E-a

).

C

u
li) (ilu)
Marduk bêl purusse-e id-qu (ilu) Ad[ad]
5) mè id-ki sip-ru sa (ilu) Samas u (ilu) Nergal
) qânu masabbu kami (ilu) Ba-u
7) tukkannu mûr (ilu) Be-lit sèri 3 KU-DUB-DUB-BU

OS

8’l sa bèl niqé ana (ilu) A-ni (ilu) EN-LI[L] u (ilu) E-a

9) 2 sir-qu rabùti ...... ana purussi
10) 3 KU-DUB-DUB-BU ...... (ilu) Adad
31) Mot à. mot : a aigu quant aux yeux, brisé quant aux dents n. La première expression a aigu quant aux yeux n doit représenter un défaut comme l’indique le con-

texte. Martin : « louche n; Zimmern, dans KAN, p. 531i, a qui a la cataracte (1’) x,
d’après Haupt; Lagrange, ÉRS, p. 233, n. 5 : a borgne n. Le terme zaqtu se dit
spécialement de la pointe d’une épée ou d’un poignard; le sens de « sensible, deli-

cat n serait métaphorique.
32) Série d’infirmités difficiles a préciser. a Aux testicules malades in, d’après Be-

zold, suivi par Zimmern, dans KAT 3, p. 534. Pour tarai-libbi? z a lèpre n (P), cf. Dr.Lirzscn, AHW, p. 149 sous ifrubû.
33) Autres noms de défauts corporels. Martin, à la tin : a ulcère purulent n (P).
35) Mardouk, exprimé îdèographiquement, Amru-(amêlufljl (Br., 925).

36) Belit-seri z « dame de la plaine». Le mot s’asukkat se rencontre sous une
forme s’a-as-suk-Imt (Massues, Supplem., p.96) ou sassuqqat qui peut être un état
construit féminin de s’assuqtu, nom abstrait formé de nasâqu avec préformante (cf.

ce genre de formation dans Dsurzscn, A53. gr., p. 175). Le sens de la racine Po:
est celui de a magnifier, vanter, etc... n, d’où pour notre dérivé la signification de
« gloire n.

39) Suppléer :a on ne confiera pas n. Cf. l. 9 et 15.
«0) Nabou, le dieu-scribe, et Sarrou, le roi, probablement Mardouk, se retrouvent

x. [NSTITUTION nu sacannocn. 145
31) N’est pas parfait, aux yeux sensibles(?), aux dents brisées,

32) Au doigt mutile, aux testicules malades, lépreux,

33) ...? ? purulent(?),
314) Il ne peut gardervles ordres de Samas et d’Adad,
35) Au lieu d’Ea, de Samas, de Mardouk,
36) Et de Bélit-sèri, gloire(?) des cieux et de la terre,

37) Du nombre des compagnons qui sont pour les oracles de la
divination il ne peut approcher;
38) La parole du mystère on ne lui révélera pas, le cèdre chéri

39) Des dieux grands en ses mains ......
40) Le tabou de Nabou et de Sarrou ......
(il) Le devin, qui n’acquiert pas la connaissance,
1:2) A l’image de la demeure de
43) Anou

Verso.

1) Du cèdre 2) Du cèdre 3) Le charme de Sin, l’huile d’Éa
la) Et Mardouk, seigneur des oraclesg la toison d’Adaa’,

5) Les eaux de la toison, l’œuvre de Samas et de Nergal,
6) Le roseau, le réchaud, le tonneau de Baou,
7) La poche de cuir du fils de Bèlit-sèri, 3 mesures de farine,
8) Du sacrificateur pour Anou, Bel et Éa,
9) 2 offrandes grandes ...... pour l’oracle,

10) 3 mesures de farine Adad,
associés dans le récit du déluge, où tous deux précèdent l’arrivée d’Adad (Déluge,

l. 100). Le sens de tabou, donné à ikibbn, résume l’idée complexe que représente cc
mot, d’après Jensen, KB, Vt, 1, p. 374 s.

41) A la fin, restitution de Zimmern, d’après BBR, p. 98, l. 19 et 25. Le verbe
allâzu : a prendre n physiquement ou intellectuellement (a comprendre»). D’où le
sens de insu. Sur le sens de kas’âdu a acquérir n, cf. DsLirzscu, AHW, p. 357 B.

42) Lire lS-lleR au lieu de nia-bar (Zimmern, BER, p. 189).
3) De la racine epês’u n: faire n, le mot nipisu est synonyme de kalülu a cérémonie magique u (cf. DELITZSCII, AHW, p. 119 et 330).

5) Le texte publié par Zimmern porte (ilu) Nez-gal. En, 8860.

6) Le mambbu est écrit MA-Dl-AB qui peut se lire nia-sium; il représente le
vase spécial usité pour les sacrifices d’encens (ZIMMERN, BER, p. 94, rem. Il). Comme

le fait remarquer Martin, le signe de qünu « roseau» ne peut etre le déterminatif
d’un tel instrument. ll vaut donc mieux le traduire isolément. Baou est une très
ancienne déesse, vénérée des patésis de Lagas, qui l’appellent u la tille d’Anou n (et.

Our-Baou, dans KB, HI, t, p. 23, 1V, a et Goudéa, ibid, p. 46).
7) Le tukkannu possède le déterminatif de cuir (SU), donc probablement un réci-

pient de cuir; (t poche de cuir a, dans Miss-Amen, Dictionary, p. 1158.
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u, KU-DUB-DUB-BU ...... [ne] n]iq«12) KU-DUB-DUB-[BU] ...... (ilu) A-nim
13) KU-DUB-DUB-[BUI ...... AP

14) KU-DUB-DUB-[BU] ...... :1ti
15) KU-DUB-DUB-[BU] ...... MES

16) .

l7) 18) a... 19) ina amàti 20) uta 21) (ilu) A-[num]

22) (ilu) Nin 23) usur[tu] 24) zu 25) nm
26) i 27) lié 28) ina 29) ina 30) ëu 31) ki ......

x. INSTITUTION ou summum-z. Un?
il; Mesure de farine le sacrificaieur, 12) Mesure de farine ......
Anou,

13) Mesure (le farine il.) Mesure de farine 15) Mesure du

farine 1(5) 17) 18) 19) à la parole 20) 2l) Anou
22) Nin 23) [image A). etc. (inutilisables).

XI. MYTHE D’ADAPA
FRAGMENT l.

Texte publié par Scheil, dans Bec. de 11110., XX, p. 127 ss., avec

transcription et traduction.
1) [ta-è]im-tum ir-[ë]a u .........
2) qi-bit-su ki-ma qi-bit (ilu) [A-nu] lu-u-ma(?)-ti(?)
3) uz-na tapas-mm u-ëak-lil-èu u-su-rat màti kul-lu-mu
4) ana àu-a-tu ni-me-qa iddin-Su napiè-tam da-er-tam ul iddinèu
5) ina ü-me-èu-ma ina sa-na-a-ti si-na-a-ti ab-kal-lum màr (alu)
Eridu
6) (ilu) E-a ki-ma rid(?)-di ina a-me-lu-ti ib-ni-èu
7) ab-kal-lum qi-bit-su ma-am-man ul u-èam-sak
8) li-e-um at-ra [la-si-sa sa (ilu) A-nun-na-ki èu-ma
9) ib-bu el-lam qa-ti pa-èi-Qu muè-te-’-u par-si

10) it-ti nu-ba-tim-me nu-ba-tim-mu-ta ip-pu-uë

il) it-ti nu-lia-tim-me sa (alu) Eridu Kl-MIN
12) a-ka-la me-e sa (alu) Eridu ü-mi-èam-ma ip-pu-uè
l) Restitution de Scheil. Jensen considère irs’a comme l’adjectif irs’u a sage n,
2) D’après fragment 1V, l. 6, qibil (ilu) Ann.
3) a Une intelligence vaste r, littéralement « oreille vaste n. métaphore fréquente.

Au lieu de mu-lu-nm (Scheil), lire IrIzl-lu-mu (Iensen) qui olfre un sens très salisl’aisant. Les signes kul et mu se ressemblent assez dans l’écriture assyrienne. Le

mot usurtu (rac. 131) z a image n; il est devenu synonyme de s’înxtu a destin n
z n ce qui est imaginé par les dieux» ou « l’image céleste de ce qui se passe sur

terre n (cf. Jensen, KB, V], t, p. 405 s. et p. 571).
4) Le verbe nadânu n donner n est exprimé par son idéogramme SE.
5) Scheil a s’a-na-a-ti dans sa transcription. Les deux derniers signes ont été ou-

blies dans le fac-simili Le mot ahkallu est synonyme de mudü, ipptsu. emqu. etc...
qui incluent tous l’idée de sagesse ou diintellîgeuce (cf. En. 2653 ss.). L’Éridien z

n reniant d’Ei-idou n. Sur lianlique cité d’Eridou, la ville sainte. cf. Cosmogonie
chaldéenne, l. i et 8.

6) Jensen, dans KB, Vl. 1, p. 406 : a comme la sagesse n. Scheil: a pour gouverner lihumanite n. Le substantif ridrlu peut provenir de la racine redû u pousser. conduire n, cf. DELlTZSCll. A". gr., 5 47 et 65. 2.

7) Le sens direct de .iiunxuku semble bien être celui de a retirer, retenir n ou
«éloigner n (cf. les textes cités dans DELITZSCH, AllW, p. 420). Ici, évidemment.
puisqu’il siagit diorilre, u enfreindre, transgresser n.

XI. MYTHE D’ADAPA
FRAGMENT l.

Traduction dans KB, Vl, 1, p. 92 ss. (Jensen). Cf. aussi ZurMERN, dans Archiv für Religt’onswissenschafl, Il. p. 165 55. (cité par

Jensen).
1) Il posséda l’intelligence et ......
2) Son ordre comme l’ordre d’Anou ......

3) Une intelligence vaste il lui parfit, pour révéler les destins de
la contrée,

Il) A lui, la sagesse il lui donna, une vie éternelle il ne lui donna
pas.
5) Alors, en ces années-là, le sage Èridien,
6) Comme un chef (?) parmi l’humanité, Ea le créa.

7) Le sage dont nul n’enfreint llordre,
8) L’intelligent, le très prudent, dont les Anounnaki le nom

9) Proclamèrent, le pur quant aux mains, Point, l’observateur
des ordres sacrés,

10) Avec les boulangers il fait de la boulangerie,
il) Avec les boulangers d’Éridou, etc...
12) Le manger et les boissons d’Éridou chaque jour il fait;
8) Nous suivons pour la En du vers l’interprétation de Scheil, qui rattache s’uma

u le nom n au verbe initial de la l. a et considère les Anounnaki comme sujet de
ibbu. Ceux-ci, en effet. ont le rôle spécial de proclamer le nom des créatures nouvelles (cf. Cosmogonie chaldéenne, l. 15 et 16). Jensen fait du mot îb-bu de la l. 9
un adjectif il le brillant n et rattache. par conséquent, les Anounnaki a (Il-ra lia-sise. d’où u le très habile des Anounnaki n; du s’u-ma final il fait un pronom séparé :

a lui in. Sur l’épithete at-ra lamai-su, cf. Déluge, I. 196 et En et Alarltasis, pas-

nm.
9) Pour pas’îs’u a oint n, cf. l’hébreu main « Messie n.

10) Jensen, après Zimmern, rapproche le mot nuliatimmu de l’araméen mmnn:

n boulanger n qui fournit un sens excellent vis-a-vis des lignes suivantes; une signifiealion de a réfectorier )I est également possible, mais n’exclut pas la première

(KB, V1. 1, p. 406 s. et 571).
Il) A la (in. signe de la répétition. équivalant à etc... c’est-adire « il fait de la

boulangerie n.
12) u Les boissons n, littéralement u les eaux n.
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13) ina qa-ti-su el-li-ti pa-ïlË-Ëll-Pa i-rak-kas

14) u ba-lu-us-èu pa-aè-su-ra ul ip-pat-tar
15) elippa u-ma-liar baiiru-tu da-ku-tu sa (alu) Eridu ip-pu-us

16) e-nu-mi-Ëiu A-da-pa màr (alu) Eridu .

l7) sir (ilu) E-a ina ma-ia-li ina sa-da-di
18) ù-mi-sam-ma si-ga-ar (alu) Eridu is-sa-ar

19) ina ka-a-ri el-li kar-askari (ou Nannari) (elippu) gallium
ir-kab-ma
20) [àa-a-ru i]-zi-qan-ni-ma elippi-su iq-qi-lip-pu
21) [ina gi]-mus-èi-ma elippi-Su u-mab-bir

22) ina tam-ti ra-pa-as-ti ......

FIlAGMENT Il. x

Parmi les tablettes diEl-Amarna, publiées par Winckler et Abel)
(Thontafelfund won El-Amarna, p. 166). Publiées avec. transcription
et traduction par Harper, dans BA, Il, p. l418 ss., aidé de Zimmern.
Nous avons utilisé principalement la collation faite par Knudtzon
sur les textes originaux et dont le résultat a été édité dans BA, IV,

p. 128 ss.
Reclo.

Il) e-(pju

2) su-u-tu [i-zi-ga-am-ma sa-a-su ut-ti-ba-as-su]
3) a-na bi-i-t[u nu-ni]-e u-sa-am-si-i-[il-su]
li) su-u-tu. [i]-... ra-niub-hi-e-ki. ma-la i-[ba-aÆ-su-u]
5) ka-e-[ap-pa]-ki lu-u-se-bi-ir. ki-ma. i-na bi-i-[Æ]u iq-bu-ïu)
l3) Lecture du dernier mot d’après Zimmern et Jensen. Scheil z i-qul-li. Dans le
cérémonial chaldéen, le mot passure représente la table aux offrandes; les verbes
Tlllflïsu il lier n et paffiru a délier n prennent tous deux pas’s’uru pour complément.

le premier dans le sens de a préparer la table », le second dans le sens de u débarrasser, desservir la table n (ZIIIHItN, BER, p. 96).
Il) (Il. ligne précédente.

15) Rattacher daim-du a dtîlru un) a tuer n.
tu) Nom du héros : Adapa z nuança; de Bérose (mauvaise lecture de AAAIIAP02), considéré comme le deuxième des dix rois primitifs (et. ScnmI., Rec. de
trav., DE, p. 130 et Zluusnn, KAT3. p. 531).

t7) Jensen pour ma-a-a-lu (ou mainte) : u Chambre àcoucher n.
18) Jensen rattache i5-s’a-ar à la rac. «Mm et traduit par « il fait attention n.
Le sens est bien plus satisfaisant si on le considère comme un présent de s’üru
mm) qui pouvait avoir, a coté de la forme isiurru, une autre forme is’âr (et. ikunnu.
Nain; ijiliùu, iltîb, etc...). Cette racine 11m exprime la même idée que le N55? de

la l. 20; avec un accusatif: a franchir, passer n.

XI. MYTHE 111mm. l5!
13) De sa main pure il prépare la table,

il.) Et sans lui la table n’est pas débarrassée; )
15) Il mène le bateau, il fait la péche et la chasse pour Eridou.
16) Alors Adapa, l’Eridien,
t7) Le d’Êa, comme il se retirait dans le’lit,

18) Chaque jour il franchissait la clôture d’Eridou.

19) Au quai brillant, Quai de la lumière nouvelle, il monta sur
le voilier,
20) Le vent souilla et son bateau partit,
2l) Avec la rame il fit. avancer son bateau,

22) Sur la mer étendue .........
FRAGMENT Il.

Cl. traduction de Zumnnx, dans GUNKEL, Schdpfung and Chaos,
p. l.20 ss. et de lassas, dans KB, V1, 1, p. 94 ss.
Recto.

l)

2) Le vent du sud soufila et le fit plonger,
3) A la maison des poissons il le fit descendre :
Il) a Vent du sud, à moi tes venins tant qu’ils sont!

5) a Tes ailes je les briserai! » Ainsi que de sa bouche il
avait dit,
l9) Cf. Br.. 7857 et 8082. Le s’althitu est une forme féminine de s’ahhü u vête
ment. pièce diélolfe n, d’où, avec le déterminatif de vaisseau, a voilier il (Jensen,

ne, v1, 1. p. ne).
20) Début restitué par Scheil. Zimmern et Jensen lisent à la lin tq-qt-lip-pu, au
lieu de ik-ki-s’u cré-lm de Scheil.
2!) Le mot glmus’s’u. restitué par Jensen, est synonyme de parîsu « rame n.

22) Éridou était donc encore baignée par la mer. Détail important pour l’antiquité de la légende. Cf. ne Mono", Délégation en Perse, Mémoires, t. I, p. 22.

2) cr. verso. l. 16, pour la restitution. La similitude des passages semble rendre
la lecture certaine; pourtant, d’après Knudtzon, le signet ne peut se lire après
s’u-u-tu.

3) Cf. verso, l. t7. Jensen lit [nu-ni-]e dans la première lacune. Nous considérons
us’amsü comme représentant us’an5il (cf. DsLIrzscu, A33. 91:, p. 113, sur le change-

ment de m en n devant a) et nous rattachons a la rac. c descendre». Jensen
ne traduit pas; Zimmern : a il l’engloulit n.

4) Knudtzon lit dans la première lacune [i-na bar-rami] et reconnut les traces de
i au début. Le terme uMm est un synonyme de ru’tu et imtu a venin, poison n
(cf. Dcurzscu, AHW. p. 43 B). A la lin i-[bs-aâ-su-u] (Knudtzon).

5) Cf. l. 6 pour ka-a-ap-pa. Les ailes du vent du sud sont reproduites sur les
reliefs qui représentent ce démon (et. blasonna, Histoire..., l, p. 633).
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) Sa [Su-u]-ti kn-ap-pa-èa. it-te-eè-hi-ir. 7 u-mi.

) [su-u]-tu a-na ma-a-ti. u-ul i-zi-ig-gn. (ilu) A-nu
) [a-na s]u-uk-ka-li-àu. (ilu) l-la-nb-rn-at. i-sa-afs]-si
) [am]-mi-ni. àu-u-tu. is-tu 7 u-mi a-nu ma-n-ti. la i-zi-gn.
0) su-uk-ka-la-èu. I-lu-ab-ra-at. i-pn-al-ëu. bi-[e-l]i.
1) A-da-pa. mu-nr. (ilu) E-a sa èu-u-ti. kn-ap-pa-èa
)

)

l4) an [pa]r-kava. (ilu) En sa Éa-me-ei-di-ilpu-us-[su]-mfn] Îiè-kunÏ

[ma]-lu-n. [u].Ë-te-es-si-Qu. ka-a-nr-ru.
[u-Sa-al-ba-us-su] is. i-ëa-ak-kn-nn-ëu.
17l [A-da-pa n-nu pa-ni (ilu) A-ni fier-ri at-ta tn-ln-ak.
)
)

18) n-na è[a-mc]-e

19) [i-nu e]-li-[ku u-nu ba-a-bi (ilu) A-ni i-na te-lviisku]
20) [i-nju ba-n-bu. (ilu) A-n[i (ilu) Dumu-zi u (ilu) Giè-zi-d]n
2l) iz-zu-nz-zu. im-ma-ru-ku il-t[a-n]n-a-[l]u-ka i[d-1u]
22) a-na ma-n-ni. lia-a e-ma-tn. A-[da]-pa. a-na ma-an-n[i]
23) kn-nr-ra. lu-ub-sa-m. i-nn mn-n-ti-ni. i-lu èi-na ba-al-[k]u-ma.

214) u-nu-ku. n-kn-na. ip-ëe-e-ku. ma-an-nu i-lu sema. in i-na
nm-n-ti.
2.3) [mail-lm. ilu) Dumu-zi u (ilu) Già-zi-da. èu-nu. a-lga-mi-ié.
ip-pn-ln-su-ma.
26) is-si-iii-ib-bu. èu-nu. a-ma-tu da-mi-iq-ta.
27) a-na (ilu) A-ni. i-g[u]-ab-bu-u. pa-ni. ha-nu-ti. ëa (ilu) A-ni.
6 s.) Restitutions certaines.
8) llabrat, messager d’Anou, peut-être : il abrrîli a dieu des ailes n (cf. hébr.

"in; et aram. gnan), d’après Jensen. n
.10) Cf. l. 8 pour llabrat.
13) Force est ici de reconnaitre à (du? le sens de « se lever, surgir n que revendique Jensen dans KB, V]. t, p. 306. Knudtzon rattache [li-i]l-[g]u-ni-s’u de la fin
à la ligne suivante, où il est moins en situation. ll s’agit ici de la parole d’Anou
qui veut punir Adapa : a qu’on lui otTre telle chose! a Ciest-à-dire probablement un

aliment ou un breuvage fatal (cf. Revers, l. 25 ss.). Ëa apparalt à la ligne suivante,
pour donner ses inslructions à son favori, de même que dans le déluge il sauvait
Outa-napiètim de la main des dieux.
14) La lecture bar, par, est possible pour le signe qui précède Ira-a (Knudtzon).
Donc parku, synonyme de s’ulbü et mirlilu K verrou » (Dur-usa", AllW, p. 368
B). Le sens ainsi obtenu est très satisfaisant et précise la lecture i-di-il de edëlu
et verrouiller n; Mil est ici un permansif. Pour la lecture finale pussu is’lzun, cf.
l’expression pâlit: s’akünu. Sur le verrou du ciel, cf. Poème de la création, tub. V.

l. 9 et 10.
15) Le mot mali? s’emploie concurremment avec kurru pour signifier un vêtement
de deuil; son sens primitif est celui de vêtement sale (Jensen, KB, V]. 1, p. 400 s.).
La restitution [ma]-la-a siimpose.
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6) Du vent du sud il brisa les ailes. Sept jours
7) Le vent du sud sur le pays ne souilla plus. Anou
8) A son messager Ilabrat crie :
9) « Pourquoi le vent du sud, depuis 7 jours, ne souille-t-il plus
sur le pays? n
10) Son messager, Ilabrat, lui répond : a Mon Seigneur,
Il) a Adapa, le fils d’Éa, les ailes du vent du sud
12) a A brisées! » Anou, en entendant cette parole,

13) Cria z au secours! Il se leva sur son trône : u qu’on
lui offre! n
la) Au verrou d’Éa qui ferme les cieux sa face, il plaça.

15) un vêtement sale il lui fait porter, un vêtement de deuil

16) Il lui fait revêtir, il place sur lui :
I7) « Adapa, en présence d’Anou, le roi, toi, tu iras,

18) a ......... aux cieux

19) « Lorsque tu monteras, lorsque de la porte d’Anou tu

t’approcheras,
20) « A la porte d’Anou, Tammouz et Gz’slzz’da

2l) « Se tiennent debout; ils te verront, ils te demanderont z a O
homme,

22) a Pour qui as-tu cet aspect? Adapa. pour qui
23) « Revêts-tu un vêtement de deuil? -- Dans notre pays deux
dieux ont péri,

24) a C’est pourquoi je suis ainsi fait. - Qui sont les deux dieux
qui dans le pays
25) « Ont péri? - Tammouz et Gièzida! » Eux réciproquement

se regarderont et
26) a Ils s’étonneront(?), eux une parole bienveillante
27) a A Anou ils diront; la face brillante d’Anou
16) Restitution du début d’après l. 23.

t7) Début restitue par Jensen.
19) Pour cette ligne et les suivantes, restitutions d’après Verso. l. 2 ss.
21) Le verbe iltanülu pour is’lanülu (rac. 5mn). Le mot irIlu a pour sens propre
s
homme I (Jensen. KB, Vl, t, p. B73).
22) Jensen, après Harper. compare la? à la particule a: u ainsi n. Le verbe emu r
« ressembler, être pareil à il, la phrase littérale serait « pour qui ressembles-tu

ainsi? n
23) Après labiüla, réponse que devra faire Adapa.
24) Le ma qui termine la ligne précédente établit la relation de causalité entre la

proposition qui commence la l. 2l: et celle qui finit la ligne 23.
26) Sens de issinililm difficile à préciser. Il pourrait à la rigueur signifier a ils se
réjouiront n, mais cette interprétation ne pourrait plus convenir a tartit du verso,
l. 30 (Jensen, KB, V1, t,p. 411 s.).
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) èu-nu. u-ka-Ia-mu-ka. a-na pa-ni. (ilu) A-ni i-na u-zu-zi-ka.
) a-ka-la. sa mu-ti. u-ka-lu-ni-ik-ku-ma
30) la-a ta-ka-al. me-e mu-u-ti. u-ka-lu-ni-ik-ku-ma.
) la ta-xïa-at-ti. lu-u-ba-ra. u-ka-lu-ni-ik-ku-ma.
) li-it-ba-as. sa-am-na. u-ka-lu-ni-ku-ma. bi-is-èzi-as.
) t[i]-e-ma. sa aè-ku-nu-ka. la tc-me-ik-ki. a-ma-ta.
34) sa aq-ba-ku. lu set-ab-ta-ta. ma-ar èi-ip-ri.
) sa (ilu) A-ni. ik-ta-al-da. A-da-pa sa su-u-ti.
) ka-ap-pa-sa. ià-bi-ir. a-na mu-bi-ia. Su-bi-la-as-èu
Verso.

) [bar-r]a-an [fla-mes. u-se-is-bi-is-su-ma [a]-na sa-me-e i-l[i-ma]
) a-na Sa-mese. i-na e-li-ëu. a-na ba-ab (ilu) A-ni. i-na t.e-l)i-.ëu
) i-na ba-a-hu. (ilu) A-ni. (ilu) Dumu-zi. (ilu) Gis-zi-da. iz-za-az-zu.

la) i-mu-ru-èu-ma. A-da-pa. il-su-u na-ra-ru.
) id-lu. a-na ma-an-ni. ka-a e-ma-a-ta. A-da-pa

) a-na ma-an-ni. ka-ar-ra. la-ab-sa-a-ta
) i-na ma-ti. i-lu se-e-na. Lia-al-ku-ma. a-na-ku ka-ar-ra.
8) la-ab-èa-ku. ma-an-nu i-lu [Hi-na sa i-na ma-a-ti lia-al-ku.
9) (ilu) Dumu-zi. (ilu) Gis-zi-da a-lJa-mi-is. ip-pa-al-su-ma
) is-si-iii-iIJ-Liti. A-da-pa. a-na pa-ni. (ilu) A-ni sati-ri
) i-na ki-ri-bi-su. i-mu-ur-èu-ma (ilu) A-nu il-si-ma
) al-ka. A-da-pa. am-mi-ni. sa su-u-ti ka-ap-pa-sa
13) te-e-eè-bi-ir. A-da-pa. (ilu) A-na ip-pa-al be-li
) auna bi-it be-li-ia. i-na ga-a-nb-la-at ta-am-ti
) nu-ni. a-ba-ar ta-am-ta i-na minée-li in-âi-il-ma
) èu-u-tu i-zi-ga-am-ma ia-a-Ïsi. ut-ti-ib-ha-an-ni

l7 [a-n]a bi-it. be-li. ul.ta-am-si-il i-na ug-ga-at. li-ib-bi-ia.
. . Ma. [a)t-ta-za-ar. ip-pa-lu. i-da-[su (ilu) Du]m[u-zi)
[u] (ilu) Gis-zi-[d]a [iz-za]-zu. t[a-ab]-t[a] a-na (ilu) A-ni
32) La forme bissas” est pour bits-715, impératif ifteal, comme lithos.
33) Sur 117mo s’akfinu, cf. DELITZSCH, AHW, p. 297 B. Le sens de maki: est fixe par

son opposition a sabfilu a retenir n de la ligne suivante.
34 s.) En vient de donner ses recommandations. Arrive le messager d’Anou. Adapa
est coupable, puisqu’il a brisé les ailes du vent du sud; il doit comparaître devant

le souverain du ciel.
tss.) Cf. Recto, l. 18 ss.
3) Sorte de parenthèse.
15) Le mot mit-27m pour mus-"(711; a miroir n (Jensen).

17) Jensen. après Harper. lit bit mine, comme au recto, l. 3; mais Knudlzon a la
lecture bit bzîli « maison de mon seigneur n. Le seigneur d’Adapa est E3, dont la
demeure est l’océan.
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28) a Eux te feront voir. Quand tu te tiendras en présence d’Anou,

29) a Un aliment de mort on te présentera.
30) « Tu n’en mangeras pas. Des eaux de mort on t’offrira,
31) a Tu n’en boiras pas. Un vêtement on t’offrira,
32) « Revèts-le. De l’huile on t’offrira, oins-toi.
33) a L’ordre que je t’ai donné n’oublie pas; la parole

34) a Que je t’ai dite, retiens-la! » Le messager
35) D’Anou arriva : a Adapa du vent du sud
36) « A brisé les ailes, amène-le devant moi! n
Verso.

1) La route des cieux il lui fit prendre et aux cieux il monta.
2) Comme il montait aux cieux. comme il approchait de la porte
d’Anou,

3) A la porte d’Anou, Tammouz et Giszida se tiennent debout,

) Ils le virent, lui Adapa, ils crièrent : a Au secours!
) « Homme, pour qui as-tu cet aspect? Adapa,
6) « Pour qui es-tu revêtu d’un vêtement de deuil?

7) - a Dans le pays deux dieux ont péri, c’est pourquoi moi
d’un vêtement de deuil

8) a Je suis revêtu. - Qui sont les deux dieux qui dans le
pays ont péri?

9) -- a Tammouz, Giszida! n Réciproquement ils se regardèrent
10) Et s’étonnèrent(?). Adapa, en face d’Anou le roi

11) Comme il approchait, Anou le vit et il cria :
12) « Allons! Adapa, pourquoi les ailes du vent du sud
13) a As-tu brisées? » Adapa répond à Anou : a Mon Seigneur,
14) « Pour la maison de mon maître, au milieu de la mer,
15] « J e péchais des poisons. La mer ressemblait à un miroir.

1(3) a Le vent du sud souilla et il me lit plonger :

17) a A la maison de mon seigneur il me lit descendre. Dans la
colère de mon cœur,
18) « j’ai maudit! » Ils répondent, à côté de lui Tammouz

19) Et Giëzida se tiennent; une bonne chose à Anou
18) Knudtzon lit [ajt-ta-:a(!)-ar; Jensen, d’après Harper, la ln-u-ar a point de
miséricorde in; mais cette dernière interprétation n’achève pas le discours d’Adapa.

Nous considérons attazar comme l’itteal de nazüru a maudire n. Cf. la malédiction

d’Adapa contre le vent du and, Recto, l. a s. La locution a se tenir, marcher a coté
de n signifie a venir au secours de n (cf. Dmrrzsen, AHW, p. 455 B).
19) Jensen lit [o]-m[a]-t[a da-mt-iq-l]a « une parole bienveillante u, d’après

Recto, l. 26. Mais que devient le signe au? La recension de Knudtaon ne permet
pas cette lecture.

CBOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

20) i-ga-ab-bu-u. it-tu-u[l)] li-ib-ba-èu is-sa-ba-at.
2l) nm-mi-ni. (ilu) E-a. a-mi-lu-ta la ba-ni-ta. .411. èa-me-e
2) u ir-si-e-ti. u-ki-il-li-in-èi. li-ib-ba
3) ka-nb-ra. iQ-ku-un-ëu. Su-u-[m]a. i-te-pu-us-su.
24) ni-nu. mi-na-a. ni-ip-pu-us-[s]u. a-ka-al ba-la-ti.
5 ) li-ga-ni-èu-um-ma. li-kul. [a-k]a-al ha-la-ti
2 6) [i]l-gu-ni-âu-um-ma. u-ul i-ku-ul. me-e ba-la-t i
27) [i]1-gu-ni-èu-um-ma u-ul il-[t]i. lu-ba-ra.
28i [i]l-gu-ni-Qu-um-ma. it-m-al-ha-aè Qa-am-nn.
9) [i]l-gu-ni-Èu-um-ma. it-ta-ap-Ëi-ië.
0) id-gu-ul-Æu-ma. (ilu) A-nu. is-si-il) i-na mu-Lii-èu.

31 al-ka A-da-pa. am-mi-ni. la taoku-ul. la ta-al-ti-ma.
2) la ba-al-ta-ta ai ni-èi da-a-[...]-[t]i. (ilu) E-a. be-li.
33) iq-ba-a. la ta-k[a]-al. la ta-Èa-at-ti.
34)) li-i-g[a-è]u-m[a. ti-i]r-ra-èu. a-na ga-ga-ri-ëu

35 id-g]u-ul-[Su]
FRAGMENT Il].

Parallèle au fragment Il (recto). Texte en transcription et tmduction dans Jensen, KB, V1, 1, p. XVII s.
l) [(ilu) Anu anni-t]i ina èe-mi-è[n]
2) [ina ug]-gat lib-bi-âu
3) màr èip-ri i-Æap-par

li) [mu]-du-u lib-bi ilani rabüti
5)

. .. MES i-bnr-rum U ......
C

) ana [(ilu) E]-a àar-ri ka-Àa-di

) En a-mn-tiuè-m-bil
) èu ana gin-ri (ilu) E-zi
9) [mur àip-r]i il-tap-ra

Œ x1

10) [rap-ën] ozoni mu-du-u lib-bi ilani rahü[ti]
20) Knudtzon lit à la (in i:-:a KU-at; Jensen : is-ça-ba-at quiil traduit par a il
fut saisi in. Dans le mythe diUra on trouve l’expression libbas’u iççabat a son cœur

fut saisi » (KB, V], l. p. 62, en haut. l. 30). Nul doute que nous n’ayons ici une
tournure analogue.
21) Nous avons ici anifilülu, l’abstrait de (unfilu a homme n, n une personne r.
22) Le verbe ukillinfi pour "hautin-fi. Jensen fait de libba un complément de
ukillins’i .- « liintérieur des cieux et de la terre n. L’on peut, tout aussi bien. ratta-

cher liblm au verbe suivant et faire du kabra de la l. 23 une épithète de libba.
24) Anou ne veut pas être moins généreux quilla. Il donnera lui aussi un cadeau à
Adapa. Nous avons vu dans le fragment l. l. Il, quiEa n’avait pas donné une vie éter-
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20) Ils disent. Son cœur s’apaisa, il fut empoigné :

2l) « Pourquoi Ea, à une personne non pure, les choses des cieux
) a Et de la terre lui a-t-il révélées? Un cœur

) « Magnanime il lui a mis, un nom il lui a fait!
2A) a Nous, que lui feronsmous? La nourriture de vie
) « Offrez-lui et qu’il mange! n La nourriture de vie

) ils lui offrirent, et il ne mangea pas! Les eaux de vie
27) Ils lui offrirent, et il ne but pas! Un vêtement
28) lls lui ollrirent, et il s’en revêtit; de l’huile
29) Ils lui olTrirent, et il s’oignit!
30) Il le regarda, Anou, il s’étonna(?) à son sujet :

) a Allons! Adapa, pourquoi nias-tu pas mangé, n’as-tu pas bu?
) a Tu ne vivras pas, n’élève pas ...! -- Ea, mon maître,

33) « A dit : Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas!
) a -- Prenez-le et remettez-le à son sol! n

) ......... il le regarda.
FRAGMENT Il! .

1) Anou, en entendant cela,
2) Dans la colère de son cœur,

3) Envoie un messager,
4) Connaissant le cœur des dieux grands.

5) Les voient

6) Vers Ëa le roi pour se rendre.

7) lui, il fit adresser des paroles,
8) lui, au roi Éa.
9) Il envoya un messager
10) A la vaste intelligence, connaissant le cœur des dieux grands,
nelle a son protégé. C’est précisément cette lacune que veut combler Anou, en don-

nant à Adapa la nourriture de vie.
26) Adapa refuse, c’est une finesse de la narration. Lorsque Éa envoie son protège
au ciel, il est persuadé que celui»ci n’a qu’une chose à faire, se dérober a la colère

d’Anou. Pour punir le coupable, Anou doit lui ollrir une nourriture et un breuvage
de mort (Recto, l. 29 ss.). Mais voici qu’Anou, calmé par les bonnes paroles de Tammouz et de GiSzida, veut faire un présent a l’homme qui a pénétré. jusqu’au ciel.
Celui-ci a dans l’oreille les recommandations de son dieu, il ignore l’intention d’Anou

et refuse tout simplement la nourriture et le breuvage qui devaient le rendre immortel.
30) Sur tarin cf. Recto, l. 26.

l) Cf. Fragment il, recto, I. l2.
6) D’après Jensen.

10) Mot à mot, « vaste d’oreille n (et. Fragment l. l. 3)
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il) DIS same-e u-kan-su
12) ma-la-a ul-taà-èi-èn

13) [u]-ba-zik-ma kar-ra 111-tab-bi-[is-su]
14) [avm]a-la i-qab-bi-àu
15) [A-da-pa ana pan (ilu) A-ni] àar-ri at-ta ta-lak-ma
1P) [la te-me-ik-ki] te-ma a-ma-ti Sil-bal.
17) [ana same-e ina e-li-ka] ana ba-a[h] (ilu) A-ni ina te-Lii-ka

18) [(ilu) Dumu-zi u (ilu) GiS-zi-da ina ba-ab (ilu)] A-ni iz-za-

az-[zu] 19) ......... ka
FRAGMENT 1V.

Publié par A. Strong dans PSBA, 1894, p. 274 ss., avec transcription et notes.

1) su-u ......

2) iq-bi-sum-ma alu-u ib-[bat]
3) [tu-ur] [s]u-ba-ta iq-bi-èum-ma ilu-u il-la-b[iè]

li) (ilu) A-nu ana ip-èit (ilu) E-a sa-qis i-si-ili-ma
5) ilani sa same-e u irsi-tim ma-la ha-èu-u man-nu ki-a-am lu-.. ?

i) qi-bit-su Ici-ma qi-bit (ilu) A-nu man-nu u-at-tar

A

")
l [A]-da-pa iétu i-sid same-e ana e-lat same-e

8) [ip]-pa-lis-ma pu-lulg-ta-Qu i-mur
9) Su (ilu) A-nu sa A-da-pa e-li-Qu-[ma] ta iè-kun
10) ki sa (ilu) E-a su-ba-ra-su iè-kun
il) [(ilu) A]-nu bèlu-us-su ana ar-kat u-me ana èu-pi-i simtam i-s[im]
12) [li-ià]-mi A-da-pa zi-ir a-mi-lu-ti
13) [sa] ni-àu gal-titi, kap-pi àn-u-ti ië-bi-rn

la) a-na same-e e-lu-u èi-i lu-u ki-a-am
15) nia-kan u sa Inn-nis ana mise iQ-tak-nu
12) Cf. Fragment Il. recto, l. 15.

13) cr. ibid. - 15) et. mut, l. 17.-15) cr. mm, l. 33 et si.
17 s.) Cf. ibid., l. 18, 19 et 20.
2 s.) Scheil compare très heureusement cette scène avec celle de l’intronisation

de Mardouk. dans le Poème de la création, tab. IV. l. 23 sa. Le tour de la narra-

tion est le même. Strong lit ip-[pa-lis]. Jensen ip-pla-la-as] a il considère v.
A la ligne suivante. le premier signe aa’ peut être considéré comme la finale du signe

au. Les restitutions sont de Scheil. D’après la l. 4, les paroles sont dans la bouche
d’Ea qui est le héros de la scène. Dans le Poème de la créditera, tab. 1V, l. 23 ss.,
le fils Mardouk a usurpé le rôle de son père.

4) Sur l’ail: pour initiez, cf. Fragment Il, recto. l. 26 et verso, l. no et 30.
7) Le fondement des cieux : a l’horizon n (cf. Déluge, l. 98). La hauteur des
cieux z le point culminant du soleil au-dessus de l’horizon.

,
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11) ...... des cieux il lui fixe.
12) Un vêtement sale il lui fit porter,
) . et d’un vêtement de deuil il le revêtit.

) Uneparole il lui dit :
) (t Adapa, en présence d’Anou, le roi, tu iras et
) a Tu n’oublieras pas l’ordre, retiens ma parole!

17) a Aux cieux lorsque tu monteras, de la porte d’Anou lorsque
tu approcheras,
18) c Tammouz et Gitin’da à la porte d’Anou se tiennent debout...

19)
FRAGMENT 1V.

Transcription et traduction dans Scnem, Bec. de (raca, XX,
p. 132 s. et dans KB, Vl, 1, p. 98 ss. (lasses).

1) ...... lui ......

2) il lui dit et lui est anéanti :
3) a Reviens, vêtement v, lui ditÎil, et lui fut revêtu.
Il) Anou, devant l’œuvre d’Ea, fut hautement émerveillé (?)

et dit :
5) a Dieux des cieux et de la terre. tant qu’il y en a, qui ainsi ...?
6. « Son ordre est comme l’ordre d’Anou, qui le surpassera? »

7) Adapa, du fondement des cieux à la hauteur des cieux,

8) il regarda et vit sa terreur.
9) Anou, ce qu’Adapa sur lui a’placé,
10) parce qu’il a exercé le culte d’Ea,

il) Anou d’exercer sa domination jusqu’à la fin des jours comme
destinée lui a fixé.

12) Qu’il entende, Adapa, la semence de l’humanité!

13) Qui de son a victorieusement brisé les ailes du vent du sud.
la) qui est monté aux cieux. Que cela soit ainsi!

15) et ce que, en mal, ils imposent aux gens,
Io) Sur fubarü synonyme de :aninülu, et. Daurzscu, AllW. p. 184 B; le verbe
s’akünu en corrélation avec s’ubarü devient alors correspondant à epês’u a faire n

(ibid)
il) Lire Anou au début avec Scheil.
12) Avec Jensen [li-is)-mi. « Semence de l’humanité n z « progéniture des hu-

mains m. Cf. m7 en hébreu. Jensen considère sir amNüti comme une apposition à

Adapa.
i
la) La forme is’biru demande une proposition relative.
la) Le morceau s’achève en incantation.
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1(5) mur-su sa ina zumri nisc is-tak-nu
17) a-tum (ilu) Nin-kar-ra-ak u-na-ah-bu
18) [lit]-bi-ma si-im-mu mur-su lis-[un
l9) . èu-a-tum liar-ba-Ëu lim-qut-ma

20) sit-tum tab.tum la i-sal-lal

1.1) . lai pu-u-du nu-ug lib-bi une ’

22) ......... ’?... bi 23) .........

17) Dans une hymne a Goula, celle-ci est appelée a Nin-karrak. souveraine du
charme et de l’incantation n (et. MARTIN, Textes religieux assyriens et babyloniens, 1900, p. 96, l. 14 et p. 100).
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16) la maladie que dans le corps des gens ils placent,

17) La Nin-karrak apaise.
18) Qu’elle vienne et que l’infirmité, la maladie, s’en aille!

19) Sur celui-là, que s’abatte le frisson!

20) que d’un sommeil bienfaisant il ne dorme pas!
21) le côté, la joie du cœur des hommes.

18) Avec Jensen [lin-bi. Scheil [iqab]-ln’ u elle dit n. Le terme simmu est un
synonyme de mursu (cf. Br., 9236, 9238).
2l) Jensen pour pûdu a épaule n.

TEXTES RELIGIEUX. Il

LE MYTHE D’ÉTANA
I. -- PROLOGUB. LA nommé pour DESCENDRE ou cran.

A) Texte K. 2606, recto (BA, Il, p. 461 s.).

1) ’

2) [id]-du-u ilani 3)... bar rai-ru si-ru ul...
Il )

ina pâni-èu id-du-u ilani
lu (?) u-kin-nu lib-ba ug (’?)-

5 )-

) ..lu-u ri-e-um-ài-na
7 [EJ-ta-nalu-ui-din-èi-na e
i

8) ài-bir-ru

9) [r]a-bu-tum (ilu) A-nun-na-ki [àa-i-mu èi-im-tim]

10) [us-bu] im-tal-li-ku mi-lik-ëu-nu
Le mythe d’Etana se composait d’une série de tablettes, tout comme le Poème de
la création et l’Epopèe de Gilgamès. L’un des fragments recueillis par Harper porte
en efl’et le nom de troisième tablette (BA, Il. p. 463). c’est s cette troisième tablette

qu’appartient le texte K. 2606 dont nous avons donné le recto en guise de prologue
en le complétant par le texte archaïque publié par Scheil. Les insignes royaux sont
dans le ciel en présence d’Anou. La terre n’a pas de roi, et les dieux, a commencer
par lSlar, sont en quête d’un pasteur (fictpfiv latin) pour l’humanité. Déjà est mentionné le nom d’Étana. C’est un demi-dieu, l’un de ces personnages que l’on déter-

minait par le signe de la divinité, quoiqu’ils fussent des mortels en chair et en os. A
côte d’Etana ligure son épouse. et il semble bien, d’après la suite du récit, que celle-ci
est en état de grossesse. C’est pour obtenir du ciel une heureuse délivrance qu’ÉLana

ofl’re a Saunas, le dieu-soleil, ses prières et son sacrifice. Le dieu l’envoie vers la
montagne.
Cette montagne était célèbre par l’épisode de l’aigle et du serpent. Un aigle et un

serpent vivaient de compagnie, élevant chacun de son côté une intelligente progéniture. Et voici qu’une mauvaise pensée germe dans le cœur du roi des oiseaux:

a J’irai et je mangerai les petits du serpent! n En vain le plus avisé de ses petits
entreprend-il de le détourner d’un pareil forfait, l’aigle fait la sourde oreille et
dévore la famille de son voisin. Le serpent connaît le coupable. Il implore dans une
touchante supplication la vengeance du juge suprême qui n’est autre que le dieusoleil. Saunas, celui-la même auquel doit s’adresser Étana. Le dieu se contente de

donner au serpent un conseil salutaire : a Va ton chemin, gagne la montagne! Je te
retiendrai un buffle : ouvre son intérieur, perce son ventre et fais-y ton habitationl...
L’aigle viendra pour manger la chair: quand il entrera dans la carcasse, saisis-le
par son aile! Tranche ses ailes, ses ailerons, ses grilles! Déchire-le! Précipite-le
dans une fosse, qu’il y meure de faim et de soif! a Tout s’exécute de point en point.
lei encore, l’aigle ferme l’oreille aux avis de son petit qui décidément fait preuve
d’une sagacité au-dessus de son age. Le serpent s’est vengé! L’aigle gît dans la fessa

a

-LE MYTHE D’ÉTANA

I. - PROLOGUE. La nouent non DESCENDRE ou CIEL.

A) Traduction dans KB, Vl, 1, p. 582 ss. (Jensen).

1)

2) Les dieux placèrent 3) serpent, serpent...
la) Devant lui les dieux placèrent

5) ils firent tenir, ils le cœur!
6) « qu’il soitleur pasteur!
7) « Donne-leur Elena!

8) « le sceptre! »

9) Les grands Anounnaki, qui fixent le destin,
10) S’assirent, tinrent leur conseil
au haut de la montagne, et c’est précisément vers cet aigle que Samas envoie Étana.
c’est a l’oiseau dont la jeunesse est éternelle qu’il appartient de révéler a l’homme

a la plante d’enfantement n qui doit lui procurer un fils. Ëtana gravit la montagne.
il trouve l’aigle dans sa fosse. en train de périr de soif et de faim. Du petit d’un
oseau il le régale, et l’aigle sont ses forces revenir. L’homme et l’oiseau sont
devenus les meilleurs amis du monde. ll est probable que l’aigle s’élève alors une
première fois jusqu’aux cieux pour y chercher « la plante d’enfantement n. A son

retour sur terre. il raconte a son ami le magnifique spectacle dont il a joui lit-haut.
La curiosité d’Etana est aiguisée. Et voici que l’aigle s’ofl’re à le porter entre ses

serres au ciel d’Anou le dieu suprême.
lis montent. Un dialogue s’engage entre l’aigle et le héros. L’aigle : a Mon ami,

regarde la terre! Comment est-elle? Considère la mer, les rivages de l’Océani »
Étana : a La terre! ses montagnes rapetissent! La mer! c’est comme des eaux de
rien! » Après trois doubles-heures. ils arrivent aux cieux d’Anou.
Mais cette première ascension n’a pas suit]. ll faut aller jusqu’au trône d’lètar (la

planète Vénus). Nouveau dialogue : « Mon ami, vois donc la terre! Comment estelie? - La terre, c’est comme un jardin! La mer immense. c’est comme une corbeille! n Mais voici que la terre s’etl’ace tant la distance est grande « et de la vaste
mer mes yeux ne sont plus rassasiés! n Le vertige saisit Étanal Il tombe et entraine
l’aigle dans sa chute.

Etana est mort. Sou ombre apparaît a son épouse. Il porte alors l’épithète de roi.

Avait-il. dans sa première ascension, porté la main sur les insignes royaux qui se
trouvaient en présence d’Anou? et sa chute ne serait-elle qu’un châtiment de son
audace? Toujours est-il que, dans l’Épopée de Gilgamès (tab. Il, col. Wh, l. lis),

nous le trouvons au fond des enfers en compagnie du dieu Gira.
2) Cf. l. 4.
9) Compléter d’après texte de Scheil. l. t.
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il) [ba-nu]-u kib-ra-a-ti èa-kin
12) ...-ig-ri kali-èu-nu (ilu) Igigi ......
13) l[a] iè-ku-nu [sabra-am]

14) i-na ü-mi-ëu-ma
1’") u battu (abnu) uknü [la sa-ab-ra-at]

6) la ha-na-a kib-ra-a-ti ièteniè
17) (ilu) si-bit-tum eli um-ma-ni u-di-lu [baba]
18) elida-ad-me u-di-lu .
19) alu (ilu) Igigi su-tas-lru-ru . .

20) (ilu) Iè-tar ri-e-a
21) u sana i-se-’ i...

2) (ilu) In-nin-na ri-e-[a]
3 )u serra i-Ëe-[’ i]...

21s) (ilu) Bel i-ba-at pa-rak-ki Same-e
25) iè-te-ni-’-e-ma ......
20’) ina ma-a-ti sarru . . ..

27) àarru-u-tu 28) ub-lam-ma ..

29) ilani mati 30) au .
l1?

B) Texte de Scheil dans Bec. de traça, XXIII, p. la" s. du tirage à

part.
Col. I.

t) ra-bu-tum (ilu) A-nun-na âa-i-mu ài-im-tim
2) uà-bu im-li-ku mi-li-ik sa ma-a-ta-am
3) ba-nu-u ki-ib-ra-tim ëa-ki-nu èi-ki-it-tim
la) mab (?)-ru a-na ni-èi i-lu l-gi-gu
5) i-zi-nam a-na ni-èi i-ëi-mu

6) sabra-am la is-ku-nu e-lu ni-si e-bi-a-tim
7) i-na èi-na (?)-tim la ka-as-ra-at ku-ub-sum me-a-nu
8) u ba-ad-du-um uk-ni-a-am la sa-ab-ra-at
9) la ba-nu-u ià-ti-ni-ià pa-ra-ak-ku

10) si-bi-te ba-bu ud-du-lu e-lu da-ap-nim
Il) Lire a la fin sic-km au lieu de s’[a]-im de Harper, d’après texte de Scheil,
l. 3 : s’a-ki-nu.

t3) Compléter d’après texte de Scheil, l. 6.
15) Compléter d’après texte de Scheil, l. 8.
t7) Compléter d’après texte de Scheil, l. 10. Les a sept i», c’est-a-dire les Igigî

dont il a été parlé à la I. 12. ’
’20) Les dieux se mettent en quête d’un roi.

22) lnninna. un des noms d’lèlar.

23) Cf. l. 2l.
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En ce temps-là ......
) Et un sceptre de lapis-lazuli n’était pas possédé.

16) Les régions n’étaient pas formées ensemble

17) Les sept sur le peuple fermèrent la porte,

18) Sur les demeures ils fermèrent I

19) Les Igigi entouraient la ville
20) Iétar un pasteur,
2l) Et elle cherche un roi ......

22) lnninna un pasteur,
23) Et elle cherche un roi .
24) Bel considère les sanctuaires du ciel

25) Il cherche

26) Dans la terre un roi
27) Une royauté 28) Il porta
29) Les dieux de la terre 30) .
B) Traductions dans Sceau, ibz’d.,let dans Jensen, KB, V1, 1,
p. 582 ss.
Col. I.

1) Les grands Anounnaki, qui fixent le destin,
2) Siégèrent, tinrent conseil au sujet de la terre,
3) Les créateurs des régions, auteurs de la créature!
4) Les [gigi étaient opposés (?) aux hommes,

5) Une fête pour les hommes ils fixèrent.
6) Ils ne placèrent pas de roi sur les gens des demeures pacifiques.
7) Parmi eux (?) n’était pas tressée une couronne, ni un diadème,
8) Et un sceptre de lapis-lazuli n’était pas possédé.

9) Ils n’étaient pas construits ensemble les sanctuaires!

10) Les sept fermèrent la porte contre le puissant.
t) Sur les Anounnaki, cf. Poème de la création, tab. l, I. 136.
a) Les lgigi, esprits célestes, cf. Poème de la création, tab. lll, l. 126.
5) Forme babylonienne iztnu pour isinnu a l’été n.

6) Lire e-lu avec Jensen.
7) Le texte de Scheil ofi’re s’i-pi-tim. la transcription lim-me-lim. Jensen lit l-na
s’i-’a-tim a alors v. Le terme ni-s’u étant du féminin, on pourrait y rattacher s’i-

na-lim.
8) Lire uk-ni-a-am d’après A, l. 15.

I0) Les sept, c’est-adire les lgigi de la l. 4.
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il) ba-ad-du-um me-a-nu-um ku-ub-àum u ëi-bi-ir-ru
12) ku-ud-mi-iè A-ni-im i-na èa-ma-i ëa-ak-nu
13) u-ul i-ba-aè-èi mi-it-lu-ku ni-èi èa
14) [èar]-ru-tum i-na èa-ma-i ur-da-am

Col. Il.

1) li-ki ku- 2) mar-bi-is-[su] . .
3) la ib-li-[iq]... li) bu-àu .

5) u a-na... 6) lu-bu-[uz]
7) il-li-[ik]... 8) wa-aè- . .

9) i-na 10) i 11)il-ki 12) u . .
Il. - L’AIGLE ET LE SERPENT (A ET B). SAMAË ET ÉTANA (C).
ETANA ET L’AIGLE (D ET E)."

A) Texte publié par JASTROW, dans BA, Il], p. 379.
j.-

2) iâ-tu mârè [nJaËiri ..... .

3) naâru lib-ha-èu ......

Il) ik-pu-ud-ma lib-b[a-âu] ......
5) a-na ad-mi èa ru-’-a-ëu a-ka-li i[k-pu-ud]
6) naëru pî-èu i-pu-uë-ma i-zak-kar ana [mârè-êu]

7) màré sïri-mi lu-ku-lu ana-kil : siru-mi lib-b[a-èu]

8) e-li-ma i-na ëa-ma-mi uè9) ur-rad i-na ap-pi ig-ei-ma a-kal in-b[a]
10) ad-mu si-ih-ru a-tar ba-si-sa : a-na naèri abi-ëu amàtum

[izakk]-ar v

il) la ta-kal a-bi àe-e-tu ée (ilu) Samaè i-ba-[ru-ka]

12) Cf. la forme s’a-ma-i dans Code de Hammourabi, Recto, Il, 31.
14) Le verbe ur-dam-ma ne peut avoir de complément direct. D’autre part, le
premier mot de la ligne est un nominatif féminin. ll faut donc forcément faire de

ce mot le sujet de ur-dam-ma. Diaprès le contexte. il semble bien que ce soit
[far]-ru-tu, comme restitue Scheil.
Col. ll. i) Scheil : Ku-[ub-s’um] a la couronne in.
2) D’après Scheil.

1l. A. - 5) L’aigle et le serpent vivaient côte à côte; l’aigle va violer les règles

du bon voisinage. .

7) La particule mi est démonstrative. Jensen envisage mi comme idéogramme de

müs’u u nuit n: çîr müs’i c serpent de nuit v.

9) Le terme appu se dit d’un arbre, il est oppose à is’du a fondement n (cf.
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11) Le sceptre, le diadème, la couronne et le bâton de commandement
12) Au-devant d’Anou dans les cieux étaient placés.

13) il n’y avait pas de conseil des humains suivant lequel
14) La royauté descendrait des cieux.
Col. Il.

1) cr Prends le 2) Sa femme . .
3) Il n’a pas été détruit 4) .

5) Età 6) Je prendrai

7) Il alla 8) 9) Dans 10)
11) Il prit 12) Et

Il. - L’AIGLE ET LE SERPENT (A ET B). àamaâ ET ÉTANA (C).
ÉTANA ET L’AIGLE (D ET E).

A) Traductions dans Jasrnow, ibid., p. 364 s. et dans JENSEN, KB,
V1, 1, p. 100 ss.

1)

2) Après que les petits de l’aigle ......

3) L’aigle son cœur ......

la) Il eut le dessein et son cœur;
5) A manger les petits de son compagnon il songea.
6) L’aigle ouvrit sa bouche et dit à ses peut: :

7) « Les petits de ce serpent je les mangerai, moi! ce serpent

son cœur!

8) « Je monterai et dans le ciel je (planerai),
9) « Puis je descendrai sur le sommet d’un arbre et je mangerai
du fruit! n
10) Un petit jeune, très intelligent, dit une parole à l’aigle son
père :

11) a Ne (les) mange pas, ô mon père! Le filet de Samas te saisirait z
DELIrzscn, AHW, p. m B) Peut-être faut-il y voir le même mot que appu (que)
K nez, visage n.

10) Le « très sage n, a-lar (ta-siam (cf. Déluge, l. 196-, Êa et Atarltasis,
passim).

il) Samaâ est le dieu de la justice; a par ordre de Saunas, le grand juge des
cieux et de la terre » (Code de Hammourabi, Verso, XXlV. 84 ss.). A lui de punir les
trangresseurs. ll les enlace de son filet, c’est-à-dire probablement de ses rayons
auxquels nul ne peut se dérober.
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12) giê-par-ru ma-mitv(ilu) gantas ib-bal-ki-tp-ka-ma i-bar-ru-ka...
l3) sa i-ta-a sa (ilu) Samaë it-ti-qu : (ilu) Samaè lim-niè ina qa-

at-[su]
il.) ul ië-me-I’su-nu-ti-ma ul iè-ma-a [zikir mari-su]
15) [u]-ri-dam-ma e-ta-kal mar[è] [sa sîri]

16) àu-a-ti ina qir-bit û-me : siru
17) na-èi bi-lat-su z ina

18) ma qin-na 19) ra... 20) nu
B) Texte dans BA, Il, pp. 439-444 et dans BA, Il], p. 381.

1) A2331 M’zrqczaze V.

2) siru i-na 3) ad-dan te-m[u]
A) a-na nasri 5) e-nin-na qin-ni-[ia]
6) qin-ni-ia u-tu i-na .

7) sa-ap-hu ad-mu-u-a nu ......
8) u-ri-dam-ma e-ta-kal [ad-mu:u-a]

9 lum-nu sa i-pu-sa-an-ni (ilu) Samas
) a-maè-sa (ilu) Saunas èe-it-ka ir-si-[tu]

) gis-par-ru-ka sema-u ......
12) i-na se-ti-ka a-a-u u-[si-ma]
)

14) un-ni-ni sa siri [i-na semi-su]
15) (ilu) Samas pi-Qu i-pu-sa-am-ma a-n[a siri i-zak-kar]
16) a-lik ur-ha e-ti-[iq sada-a]

17) uk-ta-as-si-ka ri-[i-ma]
18) pi-te-evma lib-ba-âu-[ma ka-ras-su bu-tu-ut]
19) [è]u-ub-ta id-di [ina kar-èi-su]

20) [mim-mu-u] is-su-rat èa-ma-me [ur-ra-da-nim-ma]
21) [sa rImi ik-ka-Ia si-i-ra-èu]
13) « Franchir la frontière de Ëalnas a, c’est-adire a transgresser ses décisions n.

il) Cf. B, l. 43.
15) Traces du signe u visibles au début.
le) Avec Jastrow et Jensen, rattacher qirbt’tu à qirbu a intérieur. milieu n.
l) Un signe visible au début.
8) Lire à la lin ad-mu-u-a d’après la l. précédente.

9) Jensen restitue à la lin te-ra-af-s’u « Rends-lui w.

10 a.) Les rayons du soleil enlacent la terre et les cieux.
12) Fin restituée par Harper. Le premier signe de u-si-ma est incomplet.
13) Fin restituée par Harper, d’après ll R, 82, 21 e, f : mit-kil rÔ-es’ lima-li. L’ex-

pression u élever la tète du mal n : probablement u porter le mal a son plus liant
degré a; en parallélisme avec e-pis’ [émut-Nm n auteur du mal n, a coupable n. La
ligne l3 semble expliquer la ligne 12. C’est donc à Samas et non à Mardouk qu’il
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12) n Le filet, le charme de Éamaà passeraient sur toi et te sai-

siraient. ..! v v

13) a Celui qui dépasse la frontière de Samaè, Samas, de sa.

main, (le met) à mal. n
14) Il ne les entendit pas et il n’écoute pas la parole de son petit.

15) Il descendit et mangea les petits du serpent.

16) De ce dans le jour. Le serpent ......
17) il porte son fardeau, dans ......

18) son nid
B) Traductions dans HARPER, BA, Il, p. 392 ss. et (pour la partie
BA, Il], p. 381) dans JASTROW, BA, IIl, p. 366 s. En outre, JENSEN,
dans KB, VI, 1, p. 104 ss.

1)

2) Le serpent dans 3) « Je donnerai une information .
4) 4l Al’aigle 5) Alors mon nid
6) « Il observa mon nid dans ......
7) « Mes petits étaient détruits ......

8) « Il descendit et mangea mes petits,
9) « Le malvqu’il m’a fait, ô Saunas, ...!

10) « .?. ô Samas, ton filet la terre!

11) a Ton réseau le ciel! l

12) « De ton filet qui est sorti?
13) « Le coupable Zou, élevant la tête du mal, »
14) Quand il eut entendu la prière du serpent,
15) Samas ouvrit sa bouche et dit au serpent :
16) a Va le chemin! Gagne la montagne :

17) a Je te retiendrai un hume
18) a Ouvre son intérieur et perce son ventre!

19) Fais (ton) habitation en son ventre!
à

20) a Toute espèce d’oiseaux du ciel descendront

21) u Et ils mangeront la chair du buffle;
faudrait attribuer la victoire sur Zou, l’oiseau-tempête qui avait dérobé les ta-

blettes du destin. Sur le mythe de Zou, cf. hamacs, E88, p. 384 s.
le) Fin restaurée par Harper; la formule est fréquente pour amener les réponses

dans un dialogue.
15) La formule est stéréotypée.

- 16 sa.) Restitution d’après Il. 30 ss.

la) Lire à la lin [tu-tu-ut et non s’u-tu-ut. Cf. l. 32.

20) a Les oiseaux du ciel n, cf. la locution hébraïque grava flip et 1133

mais?!
21) D’après Harper et Jensen, il manque une ligne au bas du recto de K. 2527
(BA, Il, p. 439). Nous la restituons d’après la l. 34.
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22) [nas]ru it-ti-si-n[a ur-rad-ma]

23l [sa l]a i-du-u-m[a] a ......
24) nu-ru-ub êiri is-te-ni-’-i sa-da-a-ti it-ta-na-al-lak

25) a-na ku-tu-um lib-bi us-ta-ma-am-a
26) a-na lib-bi i-na e-ri-bi-su at-ta sa-bat-su i-na kap-pi-su
27) nu-uk-kis kap-pi-su ab-ri-su u [nu-bal-lJi-èu
28) bu-qu-un-su-ma id-di-su (var. i-di-s’su) ana su-ut-ta-ti uë(?)
29) mu-ut bu-bu-ti u sn-mi (var. su-um-[mi]) li-mu-ta
30) a-na zi-kir (ilu) Samaë qu-ra-di (var. du) : sîru il-lik i-ti-iq
ëa-da-a

31) ik-s’su-ud-ma siru a-na si-ir [ri]-mi

32) ip-te-e-ma lib-ba-su ka-ra-as-su iLI-tu-ut
33) êu-ub-ta id-di (var. it-ta-di) i-na kar-Si-su
34) mim-mu-u is-su-rat sa-ma-me (var. mi) u-[ri]-da-Ina ik-ka-la
ëi-i-ra

35) nasru lu-mu-un-su i-[da]-a-ma
36) it-ti mare is-su-ri ul ik-kal èi-i-ra
37) [n]asru pa-a-su i-pu-Ëa-am (var. ëam)-ma i-zak-ka-ra ana
mare-su
38) [al]-ka-nim-ma i ni-rid-ma sir rîmi an-ni-e i ni-ku-la ni-nu
39) [ad]-mn si-ih-ru a-tar ha-si-sa [aJ-na [naëri abî-ëu a]-ma-tum

i-zak-kar ’

40) [la] tur-rad a-bi min-(li i-na lib-bi rimi an-ni-e sïru ra-bi-is
41) [na]sru it-ti [lib-bi-êu] a-Ina-tum i-qab-bi
42) [izakka]-ra a-n[a su-nnJ-ti ki i ik ka? nu
43) [u]l is-me-[su]-nu-ti-ma ul iè-ma-a zi-kir mar[i]-su
44) u-r[i]-d[am]-ma it-ta-ziz ina eli ri-me
45) nas[ru] ip-qid sîra is’s-te-ni-’--i sa pa-ni-su u ar-[k]i-su

23) Lecture la possible devant i-du-u, d’après Harper. La forme i-du-u exige une
phrase relative. Jensen restitue la conjonction as’-s’u, mais la lacune du début
semble trop étroite pour les deux signes. A partir de cette ligne, il faut compléter le
texte de K. 2527 (BA, Il, p. 441), par le recto de K. 1547 (BA, Il, p. 443).
24) Rattacher nurub a la racine erëbu a pénétrer n (Jensen). Cf. la l. 26, on l’on
voit que l’aigle entre dans le cadavre.
25) D’après Harper. signe s’a ou me. Mais. à la l. 47. le signe a est clair, dans
la copie de Jastrow. Impossible d’avoir un sens convenable avec uf-ta-ma-am-a. Cf.
l. 47 pour notre interprétation.

27) Cf. l. 56. Sens de nuballu fixé par Jensen (KB, VI, t, p. 415 5.), qui le rapproche avec raison de nubbulu a crever a les yeux.
28) Forme bit-qu-un-s’u pour bu-qu-um-s’u.

30 ss.) Cf. I. 16 ss.
32) Avec DELIrzscu, AHW, p. 651 A, lire tinta-ut, au lien de is’-,tu-u,t. Le signe if
est donné comme douteux par Harper, et le verbe sulfita est inconnu.
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22) « L’aigle avec eux descendra et

23) n Ce qu’il ne sait pas ......
24) a Il cherchera l’accès de la chair, dans les ..? il circulera,
25) a Dans le secret du cœur il songera.
26) « Quand il entrera à l’intérieur, toi, saisis-le par son aile :

27) « Tranche ses ailes, ses ailerons, ses grilles,
28) « Déchire-le et jette-le dans une fosse .
29) « De la mort par la faim et par la soif qu’il meure! n

30) A la parole de Samaè le héros, le serpent alla, il gagna la
montagne;
31) Lorsque le serpent fut arrivé sur le hume,
32) Il ouvrit son intérieur, il perça son ventre,
33) Il fit (son) habitation en son ventre.
34) Toute espèce d’oiseaux du ciel descendirent et mangèrent la
chair.
35) Si l’aigle connaissait son mal,

36) Avec les oisillons il ne mangerait pas la chair!
37) L’aigle ouvrit sa bouche et dit à ses petits :

38) a Allons! Descendons et mangeons la chair de ce baille,
nous! n
39) Un petit jeune, très intelligent, dit une parole à l’aigle son
père :
40) « Ne descends pas, mon père, peut-être qu’à l’intérieur de ce

hume est couché un serpent! n
41) L’aigle en lui-même dit une parole :

42) Il leur parle : .

43) Il ne les entendit pas, il n’entendit pas la parole de son petit :
44) Il descendit et se plaça sur le bullle.
45) L’aigle considéra la chair, il songea a ce qui était devant et
derrière lui;
34) Série parfait-présent : cf. Sens". et Fosssv, Grammaire assyrienne, 5 218.
35 s.) Outre les fragments de Harper (BA, 11, p. 441 et 443), nous pouvons utiliser,
à partir de cette ligne. le texte édité par Jastrovv (BA, lll, p. 331). Syllabe du dans
i-da-a, restituée par Harper et conservée par Jensen. Ce dernier, pour concilier les

il. 35 et 36 avec la suite du récit. emploie le tour interrogatif: a Reconnaitra-t-il
son mal et avec les oisillons ne mangera-t-il pas la chair? n La phrase peut être re ndue sous forme conditionnelle : a Il a connu... et il ne mange pas n, c’est-a-dire s s’il
a connu, il ne mangera pas ».

39) Cf. fragment A, l. 10.
40) Sur mindi z a peutétre n, cf. HOIIEL, dans PSBA. mai 1894, p. 210 s.
41) Sur qabü avec un libbi-su. dans le sans de a se dire a soi-mémé, penser n
cf. Dent-uses, AHW, p. 577 B. Cf. l’expression hébraïque 1:53 sans,
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46) is’I-ni-’ ip-qid èïra is-te-ni-’-i sa pa-ni-èu u ar-[ki]-su

47) sa-da-a-t[a] [it]-ta-na-al-lak a-na ku-tum lib-bi uë-ta-ma[am]-a
48) a-na lib-bi ina e-ri-bi-su z siru is-sa-bat-su ina kap-pi-su
49) tu-u[b] ku ne en ni tu-ub ku ne en ni
50) maëru phi-su i]-pu-sa-am-ma a-na siri i-zak-kar-su
51) rim-an-ni-ma kima e-ri-Ëinu-dun-na-a lIIt-lim-ka

52) siru pat-su i-pu-sa-am-rna a-na me i-zak-kar-su
53) u-mas-èar-ka-ma (ilu) Samas e-li-nu ki-i ap-pa[l]-èu

a4) se-rit-ka i-sah-hu-ra a-na muh-hi-ia
) sa a-Ëxak-ka-nu-ka a-na-ku èe-ir-ta

56) u-nak-ki-is kap-pi-su ab-ri-su nu-bal-l[i]-à[u]
i
)

C) Suite du texte K. 1547 (Rev.) de Harper, dans BA, Il, p. 445.

5) As ka 6) a-na li-is-bat 7) (ilu) E-[ta-na] si

8) ta-kul-[tu] a 9) ir-si-t[i] [as]-li-ia 10) ila-ni mali

11) ig-dam-ra mas-sak-ki-ia [àa’i]lè

12) as(z,s)-li-ia i-na tu-ub lib-bi ilani ig-dam-ru
13) be-li i-na pi-i-ka li-sa-am-ma
14) id-nam-ma sam-ma sa a-la-di
15) kul-li-man-ni-ma sam-ma sa a-la-di
16) bil-ti u-suh-ma sil-ma Suk-na-an-ni
47) Restitner am comme avant-dernière syllabe, d’après l. 25. Si on laisse rata-s’ma-am-a, l’on n’a pas de sens, et la lecture elle-mémé est défectueuse. Un léger

changement textuel fournit une solution satisfaisante, il suffit d’intervenir l’ordre

de ma et am : on obtient us-ta-am-ma-a : uitammâ, forme Marat du verbe rime,
a parler a, qui donne, en relation avec libbu a cœur a, le sens de a réfléchir, penser n. Cf. DELll’ZSCH, AHW. p. 81.

50) D’après la transcription de Jastrow.

51) Avec Jensen, lire en tète le signe MAL -l- ÈAL : En, 5518.
53) Tournure conditionnelle : cf. l. 35 s.
5.1 s.) Le serpent parle à l’aigle. S’il l’épargne, c’est lui que punira Samas.

se) cf. l. 27.
57 s.) Cf. 1.28 s.
5) Étana est en train d’ofi’rir un sacrifice à Samas. li veut obtenir a l’herbe d’en-

fantement a.
9) Cf. l. 12.
11) Le terme s’a’ilu a devin a, probablement de s’a’âlu a interroger a : celui qui

pose des questions; le terme technique pour signifier les interrogations du blini
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l16) Il réitéra : il considéra la chair, il songea à ce qui était devant

et derrière lui;

li7) Dans les ..? il circule, dans le secret du cœur il songe.
li8) Lorsqu’il entra à l’intérieur, le serpent le saisit par son aile

49) W? °
dot! » .

50) L’aigle ouvrit sa bouche et dit au serpent :
51) « Aie pitié de moi et, comme à un fiancé, je te donnerai une

52) Le serpent ouvrit sa bouche et dit à l’aigle :
53) a Si je te lâche, comment répondrai-je à Samaè l’élevé?

54) « Ton châtiment se tournera contre moi,
) « Le châtiment que moi je t’inflige! »

56) ll trancha ses ailes, ses ailerons, ses griffes;
) Il le déchira, le jeta dans une fosse,
)

C) Traductions dans Hanpen, BA, Il, p. 394 s. et dans lasses,
KB, V1, l, p. 108 s.

5) ton 6) Pour qu’il prenne! 7) Étana
8) Un banquet 9) La terre mes moutons sauvages.
10) Les dieux .
il) « Ils ont parfait mes libations, les devins,
2) a Ils ont parfait mes moutons sauvages, à la joie des dieux.
H»
3) « O mon seigneur, que cela sorte de ta bouche :
14) a Donne l’herbe d’enfantement,
15) a ludique-moi l’herbe d’enfantement :

16) « Ecarte mon opprobre et fais-moi un fils!
(voyant, devin) était s’a’âlu (cf. ZIIIIRN, BER, p. 88). Avec Jensen, rattacher mafs’akku, synonyme de surqînu «libation n, a une racine 10: a verser ». L’arabe
nasilla qui signifie et s’acquitter d’un devoir religieux a a aussi le sans de a laver
des vêtements n; l’idée primitive serait celle de rendre un culte a la divinité par

des ablutions ou des libations.
12) Le mot as(z,s)-lu : E-LU (Br., 5886) qu’on peut interpréter par a agneau
(LU) de la montagne n. L’on volt en effet (dans leHEnN, BB8, p. 216, l. 25 ss.) que
l’as(z.ç)-lu u mange de l’herbe sur les hauteurs n. Il s’agit donc, comme le suppose

Zimmern, du a mouton sauvage ».
M s.) Sur l’a herbe d’entamer n, parallèle à la a pierre d’enfanter n, cf. Descente
d’ls’tar aux enfers. Recto, l. 54.

16) Le mot bitta de abâlu a porter r a le sens de a fardeau ». Ici métaphoriquement. Le terme fuma a nom n se dit aussi du a fils n; on le rencontre dans cette
dernière acception surtout dans les noms propres. Peut-être est-ce de cette façon
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17) (ilu) Samaê pi-i-su i-pu-sam-ma a-na E-ta-na i-zak-kar-su
18) [a]-lik ur-ba [e]-ti-iq sa-da-a

on. un ou ou. un
D) Texte dans BA, ll, p. 447. fr. 9 8 .,. , ’33d:
l) (ilu) Ëamaà pi-i-su [i-pu-ëam-ma a-na E-ta-na i-zak-kar-ziu]

2)
3)[ad]-mi is-su-ri
Il) ra-Ëiu-ma 5)[mim]-mu-u sin-u i-qab-bu
6) [mi]m-mu-u a-na-ku a-qab-hu
7) ina pi-i (ilu) Samas qu-r[a-di] ......

8) ad-mi is-su-ri .........

9) nasru pi-i-su i-pu-sa[m-ma ana (ilu) E]-ta-na i-zak-kar-su

10) [mi]-na-a tal-li-ka za-am at-ta
il) (ilu) E-ta-na pi-i-èu i-pu-sa[m-ma ana n]asri i-znk-kar-su
12) ib-ri id-nam-m[a sa]m-ma sa a-la-di
13) [kul]-l[i-ma]n-n[i-m]a [sa]m-ma sa a-la-di
114) [bil-ti u-suLi-ma s]u-ma suk-na-an-ni

l5) [sam]-ma sa a-la-di
16) a-su-u 17) -an-ni

18) sada-a 19) [sam-ma sa a]-l[a-d]i
E) Texte de Sceau, dans Bec. de tram, vol. XXlll (1901), p. 5 agît-"j
du tirage à part.

1) sa-am-na-am wa-ar-lga-am u-si-te-ga su-ut-ta-[tu]...
2) e-ru-u ma-bi-ir u-ku-ul-ta-am ki-ma ni-si-im na-ia-ri
3) e-mu-ga-am i-su
li) e-ru-u [pi-i-su] i-pu-èa-am-ma a-na E-ta-na-ma iz-za-ga-ar-èu

5) ib-ri ra-nu a-na-[ku u] at-ta
6) ki-bi 7) E-ta-na a-na e-ru-u iz-za-ga-ar-èu
8) i- ...... ka-ti-im-ti
qu’il faudrait interpréter l’élément mi dans un certain nombre de noms propres
hébreux.

18) Cf. B) l. t6. Saunas donne à Étana le conseil de se rendre sur la montagne. Il
y trouvera l’aigle qui doit lui donner l’herbe d’enfantement. Il reste quelques signes

de deux lignes après la l. 18; la dernière se termine par [e]-ru-u synonyme de naira
a l’aigle r.

D. - t) Nous lisons (ilu) gainas et non nasru au début. d’après la l. 7 et s. Les
signes sont mutilés, et il semble bien qu’une lecture AN-UD soit aussi possible que
lD-HU. Pour la restitution, cf. C) l. t7. Il est a croire qu’Étana a posé une nouvelle
question après la première réponse de Samas. Ce dernier y répond.

.
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17) Saules ouvrit sa bouche et dit à Étana :

18) a Va le chemin, gagne la montagne!

D) Traductions dans Hansen, BA, Il, p. 395 et dans Jensen, KB,
Vl,1, p. 108 ss.
l) Samas ouvrit sa bouche et dit à Étana :

) a ...... 3) a Un oisillon . .....
) a ...-le et 5) « Tout ce qu’il dira

6) « Tout ce queje dis ...! n
7) Selon la parole de Samas le héros, ......

8) Un oisillon il ...... I

9 L’aigle ouvrit sa bouche et dit à Etana :
p.5
IùCV

) « Pourquoi es-tu venu toi?»
1

) Étana ouvrit sa bouche et. dit à l’aigle :
2 ) « Mon ami, donne l’herbe d’enfantement,
) a Indique-moi l’herbe d’enfantement z
)

rhos
hit-

a Écarte mon opprobre et fais-moi un filsl.

5 ) a ...... l’herbe d’enfantement.

6l

p

« pour sortir t7) à moi!

18 « la montagne 19) l’herbe d’enfantement. n

E) Traductions dans SCHEIL, ibid, p. 6 et dans Jensen, KB, Vl,
1, p. 584 ss.
1) l1 laissa passer le huitième mois, à la fosse...
2) L’aigle, recevant de la nourriture, comme un lion rugissant

3) Avait de la force. fi

A) L’aigle ouvrit sa bouche et dit à Etana :

5) a: Mon ami moi et toi!

o) « Dis! » 7) Êtana dit à l’aigle... :

8) « ...... cachée! n
5) Samas a envoyé Étana vers l’aigle :cf. C) l. t8. C’est a l’aigle dont la jeunesse
se renouvelle éternellement qu’il appartient de faire connaître à Étana l’herbe d’en-

fantement; celui-ci se conformera aux prescriptions de l’oiseau.

l2 ss.) Cf. C) l. la ss.
E. - 1) Cf. B) I. 57. L’aigle est toujours dans la fosse ou l’a jeté le serpent Étana

est venu une première fois lui apporter de la nourriture, probablement un oisillon,
sur l’ordre de Samaè (cf. D). Au huitième mois, sans doute le huitième mois de grossesse de l’épouse d’Étana, celui-ci revient de nouveau. L’aigle aura repris assez de

forces pour quitter le trou ou il vit, et s’élever dans les airs en emportant Ètana.
2) Avec Jensen lire na-s’a-ri pour na-ra-ri.

a.»
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lll. -- Ascensron ET CHUTE D’É’rasa.
KgJ’ÏJ.

A) Texte dans BA, Il, p. 449 ss. ’

2) ...... a ilu ......

3) ni-rib Sa babi (ilu) A-nim (ilu) Bel [u (ilu) E-a it-ti a-ha-miè]

Il) nu-us-ki-nu v

5) ni-rib Sa bâbi (ilu) Sin (ilu) Samas (ilu) Adad u (i[lu) Istar]

6) qi-sir-ta ap-ti ......
7) a-hi-ir (var. hir) a-sa-kip ......
8) as-bat ina lib-bi ......

9) ru-us-su-na-at ......

10) (isu) kussü nadi-ma ti ......
il) ina sep-la (isu) kussî la-b[e-e]

12) at-be-ma a-na(var. ana)-ku la-be-[e]
13) aq-qal-tarn-ma at-ta-ru-r[u]
111) nasru ana sa-su-ma ana (ilu) E-ta-na [izak-kar-su]

15) ib-ri su-pa-a mas- ......
16) al-ka lu-us-si-ka-ma a-na same-e
17) ina eli irti-ia èu-kun [si-ri-ka]
18) ina eli na-as kap-pi-ia su-kun [kap-pi-ka]
19) ina eli i-di-ia su-kun [i-di-ka]
20) ina eli irti-su is’i-ta-kan [si-ri-su]

2l) ina eli na-as kap-pi-su is-ta-kan ka[p-pi-àu]
22) ina eli i-di-su is-ta-kan i-d[i-su]
23) u-dan-nin-ma ir-ta-bi bi-lat-su : iSt-en KAS-PU u-sa-qi-[suma]

24) naèru a-na sa-su-rna a-na (ilu) E-ta-na iz-zak-ka[r-su]
25) du-gul ib-ri ma-a-tu ki-i i-ba-a[è-si]
26) su-ub-bi tam-tum i-da-te sa bit [ni-me-qi]
1) Texte K. 8563 (BA, Il, p. A49) 4- BA, il, p. 453 s.

3 s.) Ct. i. 35 s. Forme nu-us-ki-nu, lli" de un.
5) Restaurer [star à la fin. C’est d’elle qu’il sera question dans la suite du récit

(et. B, 11).
6) Le sens de a paupière n est attribué poétiquement à qisirlu « paroi de rocher »
(Jensen).
7) L’aigle raconte à Étana une vision qu’il a eue dans une ascension au ciel
d’Anou. Le second verbe est au présent; le sens est évidemment celui du parfait. A
cause de la variante a-lu’r, c’est tr et non sa qu’il faut lire dans BA, il, p. 449.
11 s.) Restitutions de Jensen. Le début du signe e est visible à la tin de la l. 12.
13) Sur niqitlü, et. Ëpope’e de Gilgamès, tub. XI, l. 215.
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Il]. - Ascensrou n’r CHUTE n’hTANA.

A) Traduction dans Hanpsn, BA, il, p. 395 ss. et dans Jensen,
KB, Vl, 1, p. 110 ss.

1)

2)) « A......
le dieu
l’entrée de la porte d’Anou, de Bel et d’Éa, ensemble
) « Nous nous prosternâmes;

) « A l’entrée de la porte de Sin, de Saunas, d’Adad et d’lstar,

) a J’ouvris la paupière ......

7) a Je considérai, je me jetai à terre ......
) a Elle était assise dans ......

) (( était magnifique ......
0) « Un trône était placé et ......

1) a Au bas du trône, des lions ......
) a Je m’avançai, moi,je les lions!
13) a Je m’ell’rayai etje tremblai ...... »
) L’aigle lui dit, à Etana :

) a Mon ami, elles sont brillantes les
) « Allons! je te porterai aux cieux (d’Anou);

17) a sur ma poitrine place ton des,
18) Sur les plumes de mes ailes place tes mains,
19) a Sur mes flancs place tes flancs! n

à:

20) Sur sa poitrine il plaça son dos,
2l) Sur les plumes de ses ailes il plaça ses mains,
22) Sur ses flancs il plaça ses flancs.

23) Il tint fortement, car son fardeau était grand. Une doubleheure, il le fit monter, .
24) L’aigle lui dit, à Etana :

25) « Regarde, mon ami, la terre! Comment est-elle?
26) a Considère la mer, les rivages de l’Océan.’
14;) Cf. l. 31.
17) il est impossible de lire à la lin a la poitrine n avec Harper. Élana doit apercevoir la terre durant l’ascension, ce qui lui serait impossible s’il avait la poitrine
contre la poitrine de l’aigle. Avec plus de vraisemblance Jensen restitue sert-Ira

a ton dos n.
18 ss.) Cf. l. 2152;.
18) Harper compare mis kappt à and « pennage n en hébreu.
23) Littéralement miaulai" ü il lit fovrt n. Cf. l. 31 pour u-sia-qi-siu-ma.

26) Avec Harper bit ni-me-qi a Océan n ou avec Jensen E-Kur, dans le sens de

a terre n.

sanes RELIGIEUX. 12

178 cnorx ne TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

27) ma-a-tum-me-e li-mit-(n sada-a : tam-tum i-tu-ra a-na mec...
28) sana-n RAS-PU u-èa-q[i-èu-ma]
9) naSru a-na sa-èu-ma a-na (ilu) E-la-na iz-za(k-kur-èu]
30) du-gul ib-ri ma-a-tum ki-i i-ba-aë-Èi :’ ma-a-tum-nie-e me-

31) sel-sa RAS-PU u-sa-qi-su-ma : nasru a-na sensu-ma a-na (ilu)
E- ta-na i[z-zak-kar-àu]

32) du-gul ib-ri ma-a.tu ki-i i-b[a-as-si]
33 tam-tum i-tu-ra a-na i-ki sa amèl urqi
311) iè-tu e-lu-u a-na same-e sa (ilu) A-[uim]
35) ina bah (ilu) A-nim (ilu) Bel u (ilu) E-a i-ba-’-[u]

36) nasru (ilu) E-[ta-na it-t]i a-ha-mià u[s-ki-nu]

’7l ...... [nasrju (ilu) E-ta-n[a]
1

8l

B) Texte K. 3651. BA, il, p. 459 -l- BA, il, p. (457 -)- R’" 522
(BA, Il. p- 4510- (11’254 -’ lâ’ïilïïïfzé’qâg;

1) bil-ta 2) e.zi-ib-ma 3) ina si-

li) [na]ëru ki-a-am 5) [t]i-nu ia-a-ma l[u]
6) [i]u-bi-la-ku-um-ma 7) [ni-ill-lik-mae
8) nasru is-su-ra 9) ul i-ba-as-ëi
10) al-ka ib-ri ......
11) it-ti (ilu) ls-tar Bèlti-ia ......
12) ina li-it (ilu) Is-tar Belti-ia ......
13) ina eli idi-ia [su-kun i-di-ka]
1,1) ina eli na-as kap-pi-ia [su-kun kap-pi-ka]
15) ina eli idi-âu is-ta-kan [i-di-èu]

16) ina eli na-as kap-pi-su [is-ta-kan kap-pi-ëu]
17) iè-tin KAS-PU [u-sa-qi-Æu-ma]

18) ib-ri nap-lis-ma ma-a-tum ki-[i i-ba-aË-si]

19) sa ma-a-ti i-ha-am-bu- ......
20) u tam-tu(var. tnm) rapaë-tum ma-la tar-ba-si : sa-na-a KASPU [u-sa-qi-su-ma]
21) ib-ri nap-li-is ma-a-tum (var. tu) ki-i [i-ba-as-si]
27) Réponse d’Étana. Le me après matu»! est purement démonstratif. Cf. DsLlnscn.

AilW. p. 387 A. Nous rattachons li-mij-ja pour lu u-maj-ja à ma!ü a diminuer t.
a La terre fait diminuer la montagne n, c’est-à-dire a les montagnes de la terre
vont en rapetissant n.
31) a Les cieux d’Anou n, l’endroit le plus élevé du ciel, la ou les dieux se rélu’

gient au moment du déluge (Déluge, l. 115).

35 s.) Cf.l. 3s.
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27) -- « La terre! elle rapetisse la montagne; la mer s’est changée

en eaux de ...! n
28) Une deuxième double-heure, il le fit monter.
29) L’aigle lui dit, à Étana :

30) u Regarde, mon ami, la terre! Comment est-elle? - La terre!

elle
n
31) Une troisième double-heure, il le lit monter. Alors l’aigle lui
dit, à Ëtana :

32) a Regarde, mon ami, la terre! Comment est-elle?
33) - u La mer s’est changée en une petite rigole de jardinier! »
34) Lorsqu’ils furent montés jusqu’aux cieux d’Anou,
35) A la porte d’Anou, de Bel et d’Éa, ils arrivèrent!

36) L’aigle et Ètana ensemble se prosternèrent,
37) ......... l’aigle et Étana.

38)

B) Traductions dans HARPER, BA, Il, p. 396 ss. et dans Jasssx,
KB, Vl, l, p. 112 ss.

l) Le fardeau 2) l] laissa et 3) dans . .
4) L’aigle ainsi 5) « Nous... la mer
6) a Je te mènerai 7) Nous sommes allés et
8) (r L’aigle un oiseau 9) Il n’y apas .

10) u Allons! mon ami ......
il) « Près d’lètar ma dame

12) a Par la puissance d’làtar ma dame

13) « Sur mes flancs place tes flancs! .

) « Sur les plumes de mes ailes place tes mains! n
) Sur ses flancs il plaça ses flancs,
) Sur les plumes de ses ailes il plaça ses mains;
) Une double-heure il le lit monter;
) « Mon ami, vois la terre! comment est-elle?..

19) - a De la terre ......
20) « Et la vaste mer est comme une cour! » Une deuxième
double-heure il le fit monter :
21) a Mon ami, vois la terre! comment est-elle?..
5) Cf. l’hébreu aï, Le mot se trouve en assyrien dans des noms de plantes (Dr.-

anscu, AHW. p. 307 B).
7) Lire il devant UR, au lieu de KIM.
l3 ss.) Cf. A, 19 et la, 22 et 2l.
17) Cf. A, 23.

18) cr. A. 25.
20 s.) Cf. 17 s.
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22) it-tur(var. tu-ru) ma-a-tum a-na mu-sa-ri-e
23) u tam-tum(var. tu) rapaë-tum(var. tu) ma-la bu-gi-in-ni :
àal-sa KÂS-PU [u-èa-qi-su-ma]

24) ib-ri nap-li-is ma-a-tu ki-i me25) ap-pal-sa-am-ma ma-a-tu k[i-i]
26) u tam-tum rapaè-tum ul i-èib-ba-a
7) ib-ri ul e-li a-na èame-e : àu-kun kib-su lu-pi
28) is-tin KAS-PU is-su-k[a-am-ma]
29) naèru im-qu-ut-ma im-da-bar-Ëu ina
30) èa-na-a KAS-PU is-su-k[a-am-ma]

) nasru im-qu-tam-ma im-da-Liar-su ina
) sel-sa KAS-PU is-s[u-ka-am-ma]
) naèru im-qu-tam-ma im-da-b[ar-àu ina

) UR-GAZ a-na qaq-qa-ri ......
35) [na]lru im-qu-tam-ma im-d[a-lgar-àu]
l
. ma naèru i-tar-rak : sa Ê-ta-na
)

l

Sin ksi-m ......

V. -- ÉPILOGUE (?). Texte K. 8563 (BA, Il, p. 451).

h-

1) nu 2) [niar)-hi-is-su ana sa-su-m[ai-zak-kar a-na E-ta-na]

3) -an-tu ia-a-èi bit u4) kima E-ta-ni mu-ti l[u]
5) kima ka-a-èi ......

6) (ilu) E-ta-na sur-ru ......
) e-kim-mu-su ana ......
8) u lip-èu-ur ina biti ......

x1

9) zu- lul 10) u ta
24 s.) Cf. t7 s. et 20 s. D’après MEISSNER. Supplément. p. 23. buginnu z il corbeille n on «plat»; d’après Jensen (KB, Vl, I, p. 420 3.): corbeille à pain.

26) Lire a la fin e-na-ia a mes yeux» avec Jensen.
27) Le verbe s’altünu dans le sens de «déposer, arrêter n (cf. Déluge, I. 133).

28) Ici Misfilru z « tomber n; cf. les différents cas dans Mess-Anou. Diclimiaryp. 701 B.
20) Le verbe maluîru à l’il’teal : a être égal. correspondre à n. D’après le con-

x". MYTHE n’É’rAxA. 181
22) -- « La terre s’est changée en jardin

23) a Et la vaste mer est comme une corbeille! n Une troisième
double-heure il le fit monter :
24) « Mon ami, vois la terre! Comment ...?

5) - « Je regarde et la terre est comme l
6) « Et la vaste mer, mes yeux ne s’en rassasient plus!

7l a Mon ami, je ne puis monter au ciel! Arrête la marche ...! »
28l Une double-heure il tomba,
29) L’aigle tomba et alla de pair avec lui
30) Une deuxième double-heure il tomba,
31) L’aigle tomba et alla de pair avec lui
32) Une troisième double-heure il tomba,
33) L’aigle tomba et alla de pair avec lui

34) au sol

35) L’aigle tomba et alla de pair avec lui
36) l’aigle se brise! D’Etana ......

37)
lV. -- ÉPILOGUE (?).
p.-

2)

Son épouse lui dit, à Étana :

) a Mon la demeure de

w

li) « Comme Étana, la mort je

5) u Comme toi ...! »
6) Êtana, le roi ......

7) Son ombre

8) Et qu’il délivre. Dans la maison
texte. a aller de pair ». Élana tombe et se cramponnant à l’aigle l’entraîne avec lui

dans sa chute.
30 sa.) Cf. 28 s.
35) Cf. 29.

2) Cf. le fragment de Scheil, col. Il (Recto), l. 2. il semble que nous ayons ici une
apparition de l’ombre d’Étana à sa femme (cf. l. 6). Nous restituons : a à Élana n, à

cause des lignes 4 et 5.
4) Ici Étana est considéré comme un nom déclinable, génitif: E-ta-ni.
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XIV. DESCENTE D’ISTAR AUX ENFERS
Texte dans 1V R, p. 31 et dans CT, KV, pl. 45-48. If "(a
Recto.

1) a-na irsiti la tari qaq-qa-ri
2) (ilu) lister mârat (ilu) Sin u-zu-un-s’sa [là-L’un]

3) is-kun-ma marat (ilu) Sin u-zu-un-sa
li) a-na bit e-ti-e su-bat (ilu) Ir-[kal-Ia]
5) a-na biti sa e-ri-bi-su la a-su-[u]
6) a-na bar-ra-ni sa a-lak-tn-Qa la ta-a-a-[rat]
7) a-na biti sa c-ri-bu-èu zu-um-mu-u nu-[u-ra]
8) a-sar epru bu-bu-us-su-nu a-kal-su-nu ti-i[t-t,u]
9) nu-u-ra ul im-mn-ru ina e-tu-ti as-[bu]
0 ) lab-ëu-ma kima is-su-ri su-bat kap-[pi]
11) eli (isu) dalti u (isu) sikkuri Sa-pu-ulj ip-ru
12) (ilu) lètar a-na bah irsiti la tari ina ka-sa-di-Sa
3) a-na (ami-lu) pëti ba-a-bi a-ma-tum iz-zak-kar

h
.-

14l (amëlu) pétri me-e pi-ta-a ba-ab-ka

15l pi-ta-a ba-ab-ka-ma lu-ru-ba a-na-ku
Recto. - 1) Lacune après qaqqari a région n. La « terre sans retour n est une
conception familière aux mythologies antiques (Énéidc, Vl z sed reverdi-c gradum.

superasquc crottera ad auras 110c opus, hic Iabor est).
2) [star a fille de Sin » est encore appelée fille d’Anou et fille de ne]. Nana, proto-

type d’litar, s’appelait aussi la tille de Sin, des le temps de Kondourshhbouli et
Kim-Sin (cf. K8, lll, 1, p. 98, Nachlrag...) Un culte spécial lui était rendu à Arbèles et à Ninive. Chez les Babiloniens, son sanctuaire E-ANNA se trouvait a Ërech
(Cosmoyonie chaldéenne, l. 7). Elle apparaît dans le ciel comme l’étoile du matin,

tandis que Sin. son père, est le dieu lune a dont la faucille resplendit parmi les
cieux n (code de Hammourabi, verso, col. XXVll, l. 43 et 44). La restitution 5.57m):
a la tin du vers s’impose d’après le vers suivant.

3) Le mot un": a oreille n se dit métaphoriquement de l’intelligence. La locution
11mn s’aluînu prend alors le sens d’appliquer son intelligence, se déterminer.

4) De la ligne 4 a la ligne 11, nous avons une sorte de description stéréotypée de
l’lladès. On la retrouve. en etl’ut, presque textuellement, dans l’épopée de Gilgames

(tablette Il. col. 1V, l. 29 à 36). Ce duplicatum permet de restituer avec certitude
les quelques syllabes absentes à la fin des vers dans notre texte.
Les enfers sont sous la domination de la déesse Allatou. C’est son époux Nergal
qui ligure ici sous le nom d’lrkalla.

XIV. DESCENTE D’ISTAR AUX ENFERS
Traductions dans LENORMANT et Buenos, Histoire ancienne de
l’Orienl, 9"" éd., t. V, p. 285 ss.; A.J1-:n1-:.uus, dans Rosann, Lexicon der Griechz’schen and Rônu’schcn Mythologie, HI, 1, col. 258 ss. ;

finalement dans basses, KB. V1, 1, p. 81 ss.
Recto.

1) Vers la terre sans retour, le sol
2) lltar, fille de Sin, résolut (d’aller):,

3) Elle le résolut, la fille de Sin
A) Vers la maison de ténèbres, demeure de Nergal,
5) Vers la maison d’où l’entrant ne sort pas,
(3) Vers le chemin dont l’aller n’a pas de retour,
7) Vers la demeure où qui y pénètre est privé de lumière,

8, Où la poussière est leur nourriture, et leur aliment de la boue!
9) Ils ne voient pas la lumière, dans l’obscurité ils demeurent;
0) lis sont vêtus, comme l’oiseau, d’un vêtement d’ailes;

1) Sur la porte et le verrou est répandue de la poussière.
2) Dès qu’lstar arrive à la porte du pays sans retour,

nanar-

Li) Elle adresse la parole au portier :
) « Ah çà! portier, ouvre tu porte!
l u Ouvre ta porte, pour que j’entre, moi!

b

p.5

8) Les morts n’étaient pas moins à plaindre chez les Égyptiens: a L’eau vive que

la terre donne à quiconque vit sur elle. n’est plus ici pour moi qu’une eau croupie

et morte! n (mspmo, Histoire... t. I, p. 113;.
9) L’obscurité est l’héritage d’Hadès: a Man; 5’ aux. (âçuv icpôevra n (Iliade,

KV, 191).
Il) Le verbe s’apüllu n’apparaît qu’ici à la première forme. Nous avons ici un per-

mansif en u, comme pour le verbe rafühu (Cosmogonie chaldéenne. i. il). Le sens
de répandre est fixé par V R, 6, 79 et. 80. où l’on voit qu’ASsourbanipal répand

(us’appilza) du sel sur le pays conquis.
12 et 13) L’enfer babylonien est enclos de sept murailles percées de sept portes.

lètar devra les franchir une à une avant d’arriver près de sa sœur Aliatou. il lui
faut, au préalable, parlementer avec le cerbère.
H) La particule me a pour clTet d’attirer l’attention. C’est surtout après les pro-

noms démonstratifs que l’on en fait usage. Nous aurons à la ligne 26 minuit me
a celle-là ».
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sum-ma la tn-pat-ta-a ba-o-bu la ir-ru-ba a-na-ku
a-mab-lia-as dal-tum sik-ku-ru a-sab-bir
a-mali-lvia-as si-ip-pu-ma u-àa-bal-kat (isu) dalaiti
u-àc-elcla-a mi-tu-ti àkilüti bal-tu-ti
eli bal-tu-ti i-ma-’-du mi-tu-ti
(amùlu) pétri pa-a-âu i-pu-uÆ-ma i-qab-bi

iz-zuk-ka-ra a-na rabi-ti (ilu) IS-tar
i-zi-zi be-el-ti la ta-na-da-as-èi
lu-ul-lik Sunii-ki lu-èa-An-ni a-na sur-ra-ti (ilu) Er[e.’s-k]i-gal
e-ru-um-ma (amêlu) pétri iz-zak-kÇa-r]a [ana (ilu) Ereè-ki-gal]

art-ni-tu me-e a-ba-ta-ki (ilu) lè-tar i
n11-kur-tu sa kip-pi-e rabuti da
(ilu) EreË-ki-[gafl an-ni-t[a] i-nïa se-mi-àa]

ki-ma ni-kis (isu) bi-[nji e-rul ki-ma sa-bnt ku-ni-ni is-li ......
31) mi-na-a lib-ba-Ëa ub-lucan-ni mi-na-a kab-tÇa-as-so ië-àatin-ni]

32) an-ni-tu me-e a-na-ku it-ti
16) Cf. passage semblable dans Épopl’c de Gilgamès. tab. Vl. l. 96 ss.
la) Le verbe balkütu s’emploie au Sale] avec la préposition un pour signifier a se
révolter contre a quelqu’un. c’est l’équivalent de notre locution française «t rompre

avec u. Le sens (le briser est parfaitvnwnt en harmonie avec le contexte; il se retrouve dans la formule (libellât Livpilrunu u qu’il brise vas sortilèges n (Tallquist,
Maqlü, 1V, l. 7).

19) Ce vers a reçu de multiples interprétations. Lenormant traduisait: a Je ferai
vehappcr les morts sous forme de loups-garous vivants a (llist. une. rie l’Orienl.
t. V, p. 236, t)a édit). Jvremias: a Je ferai monter les morts pour qu’ils mangent et

vivent. n Jensen z a Je ferai remonter les morts mangeant, vivant. n Nous avons
dans le set-0nd hémistiche l’idéogramme du verbe aliülu a manger n, suivi du signe

du pluriel. Vient ensuite l’adjectif bath-IN « vivants n qui s’oppose aux morts du
premier hémistiche. Le sens obvie est celui-ci: u qui mangent les vivants n. C’est
le sens adopté par Maspero (llislnire..., t. l, p 65H): a Je lèverai les morts. qu’ils

mangent les vivants n. L’ombre du mort avait la réputation de venir sur terre
tourmenter les vivants. C’était l’ehimmu, qui portait aussi le nom de sali? a celui

qui monte v (cf. limeur. Magie nssyrirnnc, p. 35).
20) Delitzsch (Allw. p. 338 A) traduit : a aux vivants se réuniront les morts. a il
ne serre pas d’assez près le Sens littéral du vers: a sur les vivants se multiplieront les morts n. Puisque les morts doivent devenir plus nombreux que les vivants, il est clair que, dans la ligne précédente, il ne s’agit pas pour les morts de
revenir à la vie, mais bien de reparaître sur terre pour dévorer les vivants.
21) Sur la consécution du parfait et de l’impurt’ait,cf. SCHEIL et Passer, Grammaire assyrienne. ê 218).
23) Le mot izizi, impératif féminin de "(1:17:11 a se tenir debout n, joue le rôle
d’une interjection : paix! patient-e!

24) Le nom proprement babylonien de la reine des enfers est Allatou. Son autre

w[
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16) « Si tu n’ouvres pas la porte et que je ne puisse entrer,
17) a Je défoncerai la porte, je briserai le verrou,
18) « Je démolirai le seuil, je romprai les battants,
19) « Je ferai remonter les morts et ils mangeront les vivants :
20) « Les morts deviendront plus nombreux que les vivants! n

21) Le portier ouvrit la bouche et prit la parole,
22) Il parle à la grande Istar :
23) a Patience! ô ma dame, ne la renverse pas! .
24) u J’irai, j’annoncerai ton nom fi ma souveraine Ereskigal! n

25) Il rentra le portier, il parla à Éreskigal :
) a C’est la sœur lètar
J a L’hostilité des grandes maisons de joie n
28) Quand Éreëkigal entendit cela,

) Comme lorsqu’on coupe le tamaris
) Comme lorsqu’on abat le roseau et dit :
31) a Pour quelle chose son cœur l’a-t-il amenée vers moi? Pour
quelle chose son ventre l’a-t-il portée vers moi.J

32) u Celle-là, moi avec
nom Èreskigal. qui se retrouve dans le grec ’Epsqiya). (cf. lumens, RAT 3. p. 583.
n. 2), signifie la souveraine du Kigallou, c’est-adire de la a grande terre n. Cette de.

signalion de a grande terre n est celle du monde souterrain. Nabuchodonosor se
vante d’avoir creuse des fondations jusqu’au sein du Kigallou (K8, lll. 2, p. 27,
l. 61). A la ligne si, nous trouverons l’lladi-s appelé tout simplement a la terre in.
2.3) La dernière parlie de la ligne se reconstruit aisément d’après le vers précèdent.

26", Lacune après Star.

27) Jeremias ne traduit pas ce vers. Il écrit en nole : a Dans cette ligne se trouve
l’énigme encore sans solution de la descente d’lstar aux enfers n. La difficulté du

texte provient surtout de ce que le deuxième hémistiche est absent. Le mot kippü,
qui ligure ici au pluriel kippt”. a pour idéogramme KU-ljUL --- «demeure de joie n
(Br., 10657). On peut donc l’interpréter avec Jensen des lieux de réjouissance. Reste

le terme nu-ltil(?)-tu que Jensen laisse sans traduction. On pourrait donner a la
deuxième syllabe la valeur kur qui est justifiée par Br., 10H52; l’on obtient ainsi le
sens d’hostilité.

28) Rétablir a la fin du vers Hua s’emîia].

29 et 30) Texte lacuneux. Le mot lmnînu de la ligne 30 désigne une espèce spé-

ciale de roseau.
3l) Mot a mot : u (Pour) quelle chose son cœur (l’)a-l.-îl amenée vers moi P» Comparez l’expression ana (ahan ahübl ribla lihbuv’unu. a leur cœur les poussa à faire
le déluge n. c’est-à-dire a ils résolurent de faire le déluge n (Déluge, l. H).

Le second hémistiche est tronque. Il reste mimi hala... Jensen propose sous
toutrs réserves [rab-[la-us-sa id-lm-an-ni]. Nous préférerions pour le second mot
1.s’.,s’(1-zin-ni, du verbu ne»?! a porter » qui peut former avec. libbu une locution analogue à celle du premier hémistiche aluîlu lihbu. D’où le sens: « (Pour) quelle chose
son ventre (l’)a-t-il portée vers moi? n

32) Lacune à la fin de la ligne.

330 cnoix ne TEXTES amoraux ASSYRO-BABYLONIENS.
33) ici-ma akale a-kal tittu ki-ma Sikaré a-s’x t-fti]

34) lu-ub-ki a-na idlè sa e-zi-bu (sinnistu) bi-[ra-ti-su-un]
35) lu-ub-ki a-na (sinnistu) ardati sa ina Sun (amèlu) lia-i-ri-si-na
36) a-na (amëlu) siliri la-qi-e lu-ub-ki sa ina la lime-su nukku-[suj
1 7) a-lik (amélu) peut pi-ta-as-si baoab-kfa]

38) up-pi-is-si-ma ki-ma parsè la-bi-ru-t[i]
39) il-lik (amèlu’) pètû ip-ta-as-si ba-ab-[su]
l ir-bi be-el-ti Kütü (ki) li-ris-ki
l

.eliallu irsiti la tari ll-ilJ-dtl ina pa-ni-ki

142) ist-en habu u-se-rib-Si-ma um-ta-si it-ta-bal aga raba-a sa
qaqqadi-èa

43) am-me-ni (amiïlu) peut ta-at-bal aga raba-a Sa qaqqadi-ia
Ali) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Belit irsi-tim lai-a-am parsie-sa

45) sana-a babu u-se-rib-èi-ma uni-ta-si it-ta-bal in-sa-ba-te sa

umu-sa .

46) am-me-ni (annelu) petit ta-at-bal ili-sa-ba-te sa uznâ-ia
li7) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Belit irsi-tim ki-a-am panse-sa
lm) sial-su babu u-se-rib-si-ma um-ta-si it-ta-lial (abnu) erimmàti

sa kisadi-Èa
[49) am-n’ie-ni (annela) thù ta-at-bal (alinu’: erimmati sa kièâdi-ia

50) ir-bi be-el-ti Sa (ilu) Belit irsi-tîm ki-a-am perse-Sa

51) rebn-u babu u-se-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal du-di-na-te Sa
irti-Ëa

33) Le complément de m’ai-[li] (f je bois n n’est plus visible. Jensen suppose a de
l’eau n. Jeremias préfère u des larmes n. Pour Jensen, il ne s’agit pas de la nour-

riture, ni de la boisson d’Ereskigal, mais de la nourriture et de la boisson des
morts. Les verbes sont pourtant à la première personne et c’est le discours d’l-Îres-

kigal qui se poursuit.
Sur la contrariion de. lu -l- ahlri en Iubki. cl. ScuEiL et Fosser, Grammaire axsyrienne, 5 sa. La particule lu, qui commande ici l’optatif, renforce l’action marquée par le verbe.
34) Sur idlu : « homme n dans le sens d’ u époux n, cf. L’popee de Gilgamès.

tab. l,col. Il, l. 2S.
36) On peut donner au dernier signe visible sa valeur idéographique a couper.
trancher». Le pernmnsit’ prend la signification passive. Le sens ainsi obtenu est des
plus satisfaisants. Il est possible qu’il se soit trouvé encore un signe dans la lacune. Sa valeur pouvait être celle d’un pur déterminatif phonétique. Comparer
la plainte d’Esmuunazar (GIS, l. 3): a J’ai ete retranché avant le temps n.
38’) Le sens de « fais-la agir )I convient très bien a l’impératif piel uppissi : up-

pour. Le monde interieur a ses prescriptions auxquelles doivent se soumettre les
immortels eux-menues.
40) Konlha etait la ville sainte de Nergal auquel elle avait dédié son temple SITLAM. Elle suppose ici pour la région infernale dont Nergal est le roi.

1.2; Jensen ne traduit pas le mot umlayi. C’est la forme iftaal de must? a être
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33) a: Comme nourriture je mange de la boue, comme boisson

enivrante je bois

:34) a Que je pleure sur les hommes qui ont quitte leurs épouses!

35) a Que je pleure sur les femmes qui du sein de leur mari (ont
été arrachées)!

36) a Que je pleure sur le faible enfant qui a été fauché avant son

jour!
37), « Va, portier, ouvre-lui ta porte,
38) If Fais-la agir selon les lois antiques. »
39) Il alla le portier, il lui ouvrit sa porte z
0l a Entre, ô ma dame, que Koutlia t’aeeueille avec joie!
« Que le palais du pays sans retour se réjouisse a ton aspect! »
42) Il lui fit franchir la première porte qui s’ouvrit toute grande.
Il lui enlève la grande couronne de sa tète.
li I)

43; « Pourquoi, portier, as-tu enlevé la grande couronne de ma
tête?

Un) - a Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. »
45) Il lui fit franchir la deuxième porte qui s’ouvrit toute grande.
Il lui enlève ses pendants d’oreille.
146) a Pourquoi, portier, as-tu enlevé mes pendants d’oreille?

A?) - « Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. n
48’) Il lui fit franchir la troisième porte qui s’ouvrit toute grande.

Il lui enlève le collier de son cou.
fait) a Pourquoi, portier, as-tu enlevé le collier de mon con?

50) - « Entre, à ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. »
51) Il lui fit franchir la quatrième porte qui s’ouvrit toute grande.

Il lui enlève les parures de sa poitrine.
large. n. Au piel, ce verbe prend le sens de (r rendre large. étendre n. Or, l’iflaal correspond au passif du piel (cf. Sceau. et FossEV. Grammaire assyrien noué 98 b). De
la notre traduction : a Elle s’ouvrit toute grande n.
il) u La terre n. pour signifier l’llades. C’est une reduction de la locution ordi-

naire u la grande terre» un. sup.. l. 24).
45) Sur la forme du mot insalllu a pendant d’oreille n, cf. DELITZSCH, Ass. gin,
à sa, 30 b.
i8) L’ideogrannne composé (aluni) SAB - [Il représente erimmatu (Br., 8176).

D’après Delitzsch (AHW, p. 133i), il faut y voir le a collier i». Ce sens est en parfaite harmonie avec le contexte.
fil) Le mot (ludmu, dont nous avons ici le pluriel dudinfite, se dit spécialement

des ornements qui couvraient la poitrine. Pour la forme, cf. DEurzscu, .455. gr.,
g en, i.
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52) am-me-ni (amelu) petü ta-at-bal du-di-ua-te Sa irti-ia
53) ir-bi be-el-ti Sa (ilu) Bêlit irsî-tim ki-a-am panse-Sa

54) han-hi babu u-èe-rib-èi-ma um-ta-si it-ta-bal èib-bu (abnu)
aladi sa qablè-ëa
55) am-me-ni (amèlu) pètü ta-at-ba] àib-bu (abnu) alâdi 5a qablé-ia

56) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Bëlit irçi-tim ki-a-am parsê-èa
57) ses-Su baba u-ëe-rib-ài-ma um-ta-si it-ta-bal èemirè qâtà-êa u
sepa-èa
58) am-me-ni (amelu) pétri ta-at-bal semirë qàtà-îa u èêpà-ia

59) ir-bi be-el-ti 5a (ilu) Bêlit irai-tim ki-a-am pansé-ée:

60) sibu-u hâbu u-se-rib-ëi-ma um-ta-si it-ta-bal su-bat ëu-pil-ti
èa zu-um-ri-ëa

61) am-me-ni (amèlu) peut ta-at-bal su-bat êupîl-ti sa zwum-ri-ia
) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Belit irsi-tim ki-a-am parsè-èa
) ië-tu uI-la-nu-um-ma (ilu) Is-tar a-na irsiti la tari u-ri-du
) (ilu) Eres-ki-gal i-mur-èi-ma ina pa-ni-èa ir-i-ub
65) (ilu) Iëtar ul im-ma-lik e-li-nu-uë-Ëa us-bi
) (ilu) Ereà-ki-gal pa-a-èa i-pu-us-ma i-qab-bi
) a-na (ilu) Nam-tar sukkalli-ëa a-ma-t[um] iz-zak-kar
) a-lik (ilu) Nam-tar u[d]-dil-[Ëi ina ekalli]-ia-ma
) Su-sa-nà-ëi 1 ëu-ëi m[ur.5è èu-sa-a ana] (ilu) létal-

54) La Venus de Chaldée a aussi sa ceinture, qui est garnie de a pierres dienfantement n. Certaines pierres étaient considérées par les Babyloniens comme des talis-

mans. On trouve a la pierre pour enfanter n et a la pierre pour ne pas enfanter p,
a la pierre pour aimer n et a la pierre pour ne pas aimer n, a la pierre pour concevoir n et « la pierre pour ne pas concevoir n (cf. [Il R. 40, 2, l. 10 et ss.). A ces
pierres correspondent des plantes dont les vertus s’opposent aussi deux à deux (cf.
Dqurzscu, AHW. p. 670. art. s’ammu).
57) Les belles de Babylone, comme celles d’Égypte, se passaient des bracelets au-

tour des chevilles (MASPERO, Histoire... p. 57).
60) Le nul"?! s’upilli représentait le vêtement qui couvrait les parties naturelles
de la femme. Peut-être faut-il y voir une sorte de pagne, comme celui que portaient
primitivement les Égyptiennes (Masreno, loc. taud) La nudité complète est de rigueur pour quiconque pénètre dans le royaume des ombres. La déesse nous est présemée dans cet état sur une intaille chaldéenne, reproduite par Maspero (lac. laud..
p. 695).
63) Le deuxième acte commence. (Test l’entrevue d’lëtar et de sa sœur Éreskigal-

Le texte est malheureusement lacuneux à partir de la ligue 67, ce qui rend Fins
terpretation générale assez compliquée.

64) Le mot ir’ub n’est pas traduit par Jensen, qui. dans son commentaire, suggère plutôt le sens d’être troublé, irrite. On trouve l’adjectif ra ’abu comme parallèle a s’uhiu u irrité n et à ilsïv’us’u a troublé n. Nous rapprocherions volontiers de

llarabe u craindre n dont la forme se retrouve dans ra’îbu et mibtu qui

I Il

s’appliquent a des maladies.
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52) a Pourquoi, portier, as-tu enlevé les parures de ma poitrine?
53) - « Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. »

54) Il lui fit franchir une cinquième porte qui s’ouvrit toute
grande. Il lui enlève la ceinture. garnie de pierres d’enfantement,
qui entoure sa taille.
55) « Pourquoi, portier, as-tu enlevé la ceinture, garnie de pierres
d’enfantement, qui entoure ma taille?

56) - a Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. n
57) Il lui fit franchir une sixième porte qui s’ouvrit toute grande.
Il lui enlève les bracelets de ses mains et de ses pieds.
58) a Pourquoi, portier, as-tu enlevé les bracelets de mes mains
et de mes pieds?

59) -- a Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. »
60) Il lui fit franchir une septième porte qui s’ouvrit toute grande.
Il lui enlève le vêtement de pudeur de son corps.

61) u Pourquoi, portier, as-tu enlevé le vêtement de pudeur de
mon corps?

62) - a Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. ))
(i3) Lorsque lètar fut descendue dans le pays sans retour,
(ili) Éreèkigal la vit et, en sa présence, elle se troubla.
) Istar ne réfléchit pas, elle fondit sur elle.
66) Éreèkigal ouvrit la bouche et appela,

67) A Namtarou son messager elle adresse la parole :

68) « Va, Namtarou, enferme-la dans mon palais,
69) a Lâche contre elle les soixante maladies, lâche-les contre
Istar!
Éreëkigai se trouble à la vue de sa sœur. car elle ignore les motifs de sa descente

aux enfers : a Pourquoi vientelle vers moi"! n (supr., ligne 3l).
65) Pour la forme usbi : usbi’, cf. Dam-rzscu, A35. gr., p. 315. tâter veut realiser son projet par la violence. Ereskigal appelle au secours.
67) Namtarou est le démon de la peste. La reine des enfers a à sa disposition les
forces malfaisantes qui s’attaquent à la santé de l’homme. Ce sont ses messagers.

car ils ont pour mission de peupler son empire. Dans le mythe de Nergal et Breskigal, c’est encore Namtarou qui accomplit le message de la déesse infernale (K8,

V1, l, p. 75, I, 7).
68) Les signes mi et dit sont visibles dans la lacune. Jensen restitue hm E-KAL
n dans le palais n.
69) On voit encore le début de l’idéogramme GiG a maladie n. Nous supposons
ensuite s’usâ ana, d’après le premier hémistiche.
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murus cm1 [al-na ena]-Îsa

muras a-Lii a-[na a-hiJ-ëa
murus Sept-1 a-[na sepa]-Sa

murus lib-bi a-[na lib-bisa]
murus qaqqadi i[na qaqqadi-sa]

a-nn Sa-a-sa gab-bi-sa-ma a-na
ar-ki (ilu) lë-tar be-el-ti a-[ua irsiti la tari u-ri-du]
a-na pur-ti alpu ul i-sah-hi-ift imeru aluna ul u-sa-ra]
ar-da-tum iua suq[i ul u-sa-ra id-lu]
i[t]-til id-l[u i-na kum-mi-su]
80 [it]-til a[r-da-tum i-na a-hi-èa]
Verso.

l) (ilu) Pap-sukka] sukkal ilani rabùti gu-ud-du-ud ap-pa-su pani-Ëu [or-pu]

2) Ira-ra lai-bis ma-li-e na-[Si]
3) mon. (ilu) Samas i-na pa-an (ilu) Sin ahi-su i-bafk-ki)

i-ua pu-an (ilu) E-a àarri il-la-ka di-maoa-[su]
5) (ilu) Iè-tar a-na irsi-tim u-rid ul isla-a

) ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu) Is-tar a-na irsiti la tari u-ri-du
7) a-nn pur-ti alpu ul i-srih-hi-it imeru uléma ul u-sn-ra
) ar-dn-tum ina süqi ul u-sa-ra [i]d-lu
) it-til id-lu i-na kum-mïi]-su
70) Dejà Lenormant avait indique les restitutions pour ce vers et les suivants
(mu. une. de fartent, 9’ éd., t. V, p. 287 et 288;. Elles se retrouvent dans Jen-

sen (op. land)
7l) La première syllabe de ana a sur n est conservée dans cette ligne et les
deux suivantes.
74) Le reste de signe au début de la lacune a pu appartenir à la syllabe la dont
la signification idéographique est tua a dans )I. .
76) Les lacunes des lignes 76 a 80 sont heureusement comblées par le texte du
verso (l. G et s.).
Un nouvel épisode commence. L’entrevue des deux sœurs a eu pour résultat
l’einprisonnerm-nt d’lstar. Il s’agit ensuite d’amener la délivrance de la déesse.

77) [Star est la déesse de la volupté et de l’amour. Détenue dans le royaume des

ombres, elle ne peut plus exercer son influence sur les instincts de la gêneration. Cf. le rôle d’Aphrodite dans les accouplements d’animaux : xai roi; èv 57110567:
au)? imper et 6’ and navre: aüvôuo IOIELÊGŒVTO une: amoura; àvzü’lou; (Hymne hu-

mérique à Aphrodite. l. 73 s.). Delitzsch (AHW. p. 649 A) rattache nuptial au
verbe 82111174111 a monter n. Connue le prouve le texte de Zimmern (BER, p. 216.
l. 36). c’est is’alrleif qu’il faut lire. Ici, le sens précis est celui de saillir.

80) Jensen fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire de supposer primitivement
l’existence d’un signe dans la petite lacune entre [li et sa. La locution ina alinéa.

que nous traduisons a de son coté n, parait bien correspondre au français n a
part soi w.
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a La maladie des yeux sur Ses yeux,
a La maladie du côte sur son côté,

a La maladie des pieds sur ses pieds,
« La maladie du cœur sur son cœur,
« La maladie de la tète dans sa tête,

a Sur elle ensemble n I

Depuis que dame Istar etait descendue au pays sans retour,
Le taureau ne montait plus sur la vache, l’aine ne s’approchait
plus de l’anesse,

78) De la servante, dans la rue, l’homme ne s’approchait plus:
’79) L’homme se couchait dans son appartement,

80) La servante se couchait de son côté.

, I erse.

l) De Papsoukal, le messager des dieux grands, le visage. s’abaisse, la face a’obscurcit;

2) Il revêt un vêtement de deuil, il porte un vêtement sale.

) Samas alla, en face de Sin, son père, il se mit a pleurer.
En présence du roi Éa arrivent ses larmes :
« [Star est descendue vers la terre, elle n’est pas remontée.
« Depuis qu’lstar est descendue au pays sans retour,
7) a Le taureau ne monte plus sur la vache, l’âne ne s’approche
plus de l’anesse,

8) u De la servante, dans la rue, l’homme ne siapproche plus;
9) a L’homme se couche dans son appartement,
Verso. - t) Un nouveau personnage entre en scène. C’est Papsoukal, le messager
des dieux. Jensen restitue arpuv à la lin du Vers, en comparant avec l’épopée de
Gilgainès (lat). l. col. Il, l. 48). Ce mot appartient à la même racine que la nuée,
irpilu; c’est ce qui détermine son sens d’etre obscur.

2) Le vêtement de deuil, liarru. a pour parallèle male, pluriel de vialü- Ce dernier terme doit donc représenter lui aussi un certain vêtement. Dans l’épopée de

Gilgamès (tab. Il, col. lll. l. 41 et 42) on a la phrase suivante : a J’ai fait porter le
mali? à son corps. je l’ai revêtue d’une peau de chien n. Ce malü a besoin d’être
lavé, comme on le voit dans la même épopée (tub. XI, l. 213i). Il s’agit donc très pro-

bablement. comme le suggère Jensen, d’un vêtement sale. Papsoukal s’en revêt en

signe de deuil.
3.) Jensen lit à la fin i-fbu-ki]. D’après CT, KV. pl. de, la deuxième syllabe est
plutôt bal; (signe Lili). D’où la lecture "mimi avec le même sens : a il pleure n. Sin

était regardé comme le père de Samas (cf. JAsrnow, Religion Babylonivns und
Assyriens. p. 67); Samas est, en effet, le frère d’lÎslar la tille de Sin (cf. Psaume à

Islam l. il et N2.
5) « La terre n pour « la grande terre n, comme dans les réponses que faisait le
portier a làtar.

6) Cf. recto. l. 76 et ss.
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10) it-til ar-da-tum i-na a-hi-Ëa
) (ilu) E-a ina im-qi lib-bi-su ib-ta-ni zfi]k-ru
) ib-ni-ina Asli-su-na-mir (amelu) as-sin-nu
13) al-ka Asii-su-na-mir i-na bab irsiti la tari su-kun pa-ni-ka

) 7 babu irsiti la tari lip-pi-tu-u i-na pa-ni-ka
15’» (ilu) Eres-ki-gal li-mur-ka-ma i-n[a] pa-ni-ka li-ih-du

1(3) nl-tu lili-ba-sa i-nu-uh-hu kab-ta-as-sa ip-pi-rid-du-u
17) tum-me-si-ma Sum ilani rabuti
18) Su-qi ruse-lia a-na (masku) hal-zi-qi uz-na su-kun
19) e be-el-ti :maèku) hal-zi-qi lid-nu-ni me ina lib-bi Iu-ul-ta-ti
20) (ilu) Eres-ki-gal an-ni-ta ina èe-mi-sa
21) tam-ha-as suai-sa tas-Àu-ka u-ba-an-sa
22) te-tir-sa-an-ni e-ris-tuin la e-ri-si
23) al-ka Asi’i-su-na-mir lu-zir-ka iz-ra raba-a

24) akale (isu) nartahe ali lu a-kal-ka
-5) (karpatu) ha-ba-na-at ali ln ma-al-ti-it-ka
26) sillu duri lu-u man-za-zu-ka
27) as-kup-pa-tu lu mn-àa-hn-u-ka
28) sak-ru u sirmu-u lim-[ia-su li-it-ka
2S)" (ilu) Eres-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-qab-bi
) a-na (ilu) Nam-tar sukkalli-sa a-ma-ta iz-zak-kar
31) a-lik (ilu) Nam-tar ma-ha-as ekalli keni
l

Il) L’expression 1101117 :ikra est employée dans l’épopée de Gilgamcs (tub. l, col.

Il, l. 3l et 33). Sa signification est très bien définie par Jensen a former une image P.
Le mot :iL’ru signifie le nom, et par Suite ce qui représente un être. Lorsque Arourou

doit créer Eabani, elle commence par se forger un type dans l’imagination; elle le
réalise ensuite. De même ici, le dieu créateur En conçoit d’abord le personnage qu’il
amènera ensuite à l’existence. Il ne tout pas oublier qu’Éa est aussi le dieu magicien.
L’individu qu’il crée aura pour mission de forcer la main à Éreskigal par des pa-

roles magiques.
12) AsouSounamir (UD-DU : 0.517) signifie a sa sortie est brillante a, c’est-à-dire
probablement z « il a une brillante origine n. A ce nom se trouve accolée l’épithete
d’assinnu. Ce mot ligure dans Br., 11300 comme répondant à l’idéogramme UR-SAL.

Le premier des signes peut se rendre par kalhu a chien n, le second représente la
lemme. Peul-être l’autcil voir ici le prototype des kelabim attachés au culte des
Phéniciens (cf. LAGIIANCE, ËRS, p. 220). C’est en eliet le sens qui lui convient le
mieux dans le mythe d’lra (KB, Yl, l, p. 62, col. Il, l. 9) : a le L’urgarü et l’as-

sinnu dont Islar, pour effrayer les gens, a transformé la virilité en hermaphroditisme in.
17) Le verbe Iumü s’emploie spécialement lorsqu’il s’agit de conjurations ou d’in-

cantations. Quant au signe MU, il a la valeur de niai «au nom de I). La phrase
énoncée par Éa est conçue sur le thème ordinaire des formules magiques z a au nom

des cieux sois conjuré, au nom de la terre sois conjuré! n
18) Le mot (lalziqu est accompagné du déterminatif de l’autre. Il ne reparaît pas
dans d’autres passages, d’où l’impossibilité de fixer son sens précis. Pour le sens de
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10) «5 La servante se couche de son côté. n

11) Ea, dans son cœur sage, forma une image,
MJ ll créa Asousounamir l’elléminé :

13) a Va, Asousounamir, à la porte du pays sans retour place ta
face!
ili) a Que’les sept portes du pays sans retour s’ouvrent devant toi!
15) a Qu’Ereskigal te voie et qulen ta présence elle se réjouisse!

16) a Lorsque son cœur se sera calmé et que son âme se sera
éclaircie,

17] « Conjure-la au nom des grands dieux :
18) a Lève ta tète, vers Foutre Halziqou dirige ton attention. n
19) « Eh! ma souveraine, qu’on me donne l’outre Halziqou pour

que je boive de son eau! »
20; Ereëkigal. en entendant cela,

2l) Se frappa la cuisse et se mordit le doigt z
22) u Tu mlas exprimé un désir qu’il ne faut pas concevoir.

231 u Allons! Asousounamir, que je t’enchante par un grand enchantement!
24) « Les aliments des ruisseaux de la ville, qulils soient ta nour-

riture!
, de la ville, qu’ils servent à ta boisson!
25) « Les conduits
26) a L’ombre des murs, qu’elle soit ta demeure!

7) a Les seuils des portes, qu’ils soient ton habitation!
8) « Llivre ctliassoiffé frapperont ta joue. »
9 l Éreâkigal ouvrit la bouche et parla;

bâlois:

30l A Namtarou, son messager, elle adresse la parole z
31l a Va, Namtarou, frappe au palais de justice,
a dirige ton attention r, attribué à la locution usna s’ukun a place ton oreille n,

cf. recto. l. 2.
un Asouèounsmir est à la porte de renier. Comme le lui a dit Éa, c’est foutre
mystérieuse qui! réclame de suite. L’elt’et prévu ne se fera pas attendre.

21) Éreskigal est furieuse. Les manifestations de son courroux sont toutà fait
caractéristiques. Il lui faudra, malgré tout, subir les volontés du divin magicien Éa,

qui a trouvé les paroles secrètes dont la vertu doit être de libérer tâter. La reine
des enfers se vengera sur Asouàounamir, l’instrument d’Éa. De la les menaces des li-

gnes suivantes.
2a) Nous traduisons (in) AFIN par a ruisseau n. Le sens propre de l’idéogramme
est Mur-(am; n tuyau d’écoulement n.
25) Le mot babouine, pluriel de llllbüllu, est précédé de l’idéogramme DUG « réci-

pient n. Notre traduction par a conduits n est hypothétique.
28) Rattacher s’akru et samit aux racines nui a s’enivrer n et me: x avoir soif».

Sur (ilu (leur) s a joue n, BA, V, p. 380.
si) E-KAL kânu --- «i le palais juste n. La grande inscription de Nabuchodonosor

(col. Il, l. 18) qualifie le temple E-Zl-DA de bîlu Hum, qui est traduit par u das

runes neucuwx- 22
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32 (abnu) askuppati za-’-i-na Sa (abnu) PA-MES
33) (ilu) A-nun-na-ki su-sa-a i-na (isu) kussî burasi su-èib

li) (ilu) Istar me balàti su-lub-si-ma li-qa-as-èi ina mali-ri-ia
35) il-lik (ilu) Nam-tar imslja-as ekallu kènu
6) (abnu) askuppàti u-za-’-i-na sa (abnu) PA-MES
37) (ilu) A-nun-na-ki u-èe-sa-a ina kussi huràsi u-àe-ëib

38l ilu)
( Is-tar me balàti is-lulj-si-ma il-qa-as-si
39l ièt-en babu u-se-si-si-ma ut-te-ir-èi su-bat six-pil-ti .la zuum-ri-sa
40) sana-a bàhu u-se-si-si-ma ut-te-ir-si èe-mir qàta-sa u sima-sa

41) sal-sa bàbu u-se-si-si-ma ut-te-ir-si sib-bu (abnu) aladi sa
qablè-sa

42) rebu-u babu u-ëe-si-si-ma ut-te-ir-èi du-di-na-te sa irti-sa
43) ban-su babu u-àe-si-èi-ma ut-te-ir-èi (abnu) erimmàti sa
kièàdi-sa

44) set-su bàbu u-se-si-si-ma ut-te-ir-èi in-sa-ba-te sa uzn[à-Qa]
45) sibu-u bàbu u-se-si-si-ma ut-te-ir-èi a-gu-u ra-ba-a sa qaqqa[di-sa]

46) sum-ma nap-ti-ri-sa la ta-ad-di-nak-kam-ma a-na sa-sa-ma
tir-r[a pana-lm]
47) a-na (ilu) Dumu-zi baomir si-ib-ru-[ti-sa]
148) me el-lu-ti ra-am-me-ik samnu tabu rum-[mi-ik]
49) suhàtu busse-a lu-ub-bis-su malil (abnu) uknî lim-Lias
gesetzliche llaus a dans K8, lll, 2, p. 34. Jensen reconnaît comme tout a fait légitime
le sens de a palais de justice n (K8. Vl, t, p. 480). c’est bien l’appellation qui con-

vient à la demeure des Anounnaki, les juges du monde souterrain.
32) Le verbe zinnia est synonyme de nmùüsu a frapper a. La forme :a’ina représente un impératif piel, tiré du parfait (Dsurzscu, A55. Gr., 5 94). On peut donc

traduire par a fais du tapage n. il s’agit de faire sortir les Anounnaki. Nous lnduisons (aima) FA par a pierre brillante n en vertu de la valeur nonidi-u u briller I
que peut prendre le signe FA (Br., 5582). Cf. l. 36.
33) Les Anounnaki sont chargés de rendre la justice dans l’Hadès (LAGRANCE, ËRS,

p. 360). Namtarou vient les convoquer à une séance solennelle. Ils doivent sans
doute statuer sur le sort d’lstar et celui d’Asousounamir.

Le terme GU-ZA « trime n se dit spécialement du siège des juges (code de Han»
mourabi, recto, Vl, Tu).
st) Les eaux de la vie doivent-elles être considérées comme celles qui rendent la
vie? Le mot halant il vivre » s’emploie souvent dans les incantations avec le sens
de recouvrer la santé. Ainsi dans le s’urpu. 1V : marsu Iiblut a que le malade se
rétablisse n (Zinnenn, BER, p. 22, l. 52). Nous avons vu plus haut qu’lslar. au fond
des enfers, avait été frappée de diverses maladies. Les eaux de la vie la rétabliront
dans son état normal. Pour les restitutions, cf. 0T, KV, pl. 48.
35 ss.)NaInlarou exécute de point en point les prescriptions de sa souveraine.
39) tâter va quitter l’Hadès. Elle reprendra à chaque porte le vêtement qu’elle y
a laissé.
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32) « Fais du tapage sur le seuil qui est en pierres brillantes :
33) « Fais sortir les Anounnaki, sur le trône d’or fais-les asseoir;
34) « Quant à Iètar, asperge-la des eaux de la vie et emmène-la
de devant moi. a
35) Il alla, Namtarou, il frappa au palais de justice,

36) Il fit du tapage sur le seuil qui est en pierres brillantes;
37) Il fit sortir les Anounnaki, sur le trône d’or il les installa.
38) Il aspergea Iétar avec les eaux de la vie et il l’emmena,

39) Il la fit sortir par une première porte et lui rendit le vêtement
qui couvre la pudeur de son corps;

40) Il la fit sortir par une deuxième porte et lui rendit les bracelets de ses mains et de ses pieds;
lit) Il la fit sortir par une troisième porte et lui rendit la ceinture,
garnie de pierres d’enfantement, qui entoure sa taille;

(i2) Il la fit sortir par une quatrième porte et lui rendit les parures
de sa poitrine;
43) ll la fit sortir par une cinquième porte et lui rendit le collier
de son cou;
44) Il la fit sortir par une sixième porte et lui rendit ses pendants
d’oreille;

45) Il la fit sortir par une septième porte et lui rendit la grande
couronne de sa tète.
46) a Si elle ne t’accorde pas sa délivrance, tourne ta face vers elle,
47) a Pour Tammouz, l’amant de sa jeunesse,
48) « Verse les eaux pures, répands la bonne huile,
49) « D’un vêtement de fête revêts-le, qu’il joue de la flûte de

lapis-lazuli ...! ’

40) Pour cette ligne et les lignes suivantes, cf. recto, l. 42 et ss.
46) 1l est quasi impossible de rattacher ce vers a ce qui précède. Jensen suppose

une lacune dans la narration. Le morceau serait bien en situation dans la bouche
d’Éa donnant ses ordres a Asousounamir : « Que si elle (Éreskigal) ne t’accorde pas

sa délivrance etc... n. La fin de ce vers et des suivants se restaure en partie a l’aide
du duplicatum K. 7600. Nous suppléons panâka après tirra avec Jercmias.
47) Tammouz est l’amant d’lstar. c’est à lui de faire sortir de l’enfer sa bienaimée. Comment s’y prendra-HI? On organise une fête. Les chants de POrphée ba-

bylonien auront assez d’efficacité pour faire revenir sur terre les prisonniers de
l’Hadès (l. 56 et ss.).

48) Le signe horizontal est visible avant la cassure finale. D’où l’impossibilité de
lire pus’us’ avec Jensen. On peut rétablir rum-mHk. impératif régulier du piel de
ramâku « verser n. Nous avons ainsi l’usage simultané des deux impératifs dans le
même vers.
49) La phrase n’est pas achevée, car il y a l’amorce d’un signe après [lm-bas.

Pour le sens de a jouer de la flûte » que nous attribuons à mailla "reluisit, cf.
l’expression hébraïque 151d ypn
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50) [(sinn]iÏstu) sam-ba-œ li-na-’-a kab-ta-a[s-sa]

1) (ilu) Bc-li-li Qu-kut-ta èa u-èak-[li-lu]
52) [(ab]nu) émît-te ma-la-a bir-k[a-a-èa]

53) ik-kil a-bi-ëa tas-me tam-lga-as (ilu) Be-li-li èu-kut-ta sa
54) (abnu) enà-te-ëa un-dal-la-a parfit-:411]

55) a-Lli e-dn la ta-hah-bil-an-[ni]
6) ina ü-me (ilu) Dumu-zi el-la-an-ni mali] (abnu) ukni semiru
(var. 0m.) (ahnu) sàmti it-ti-èu el-la-an-ni
57) it-ti-èu el-la-an-ni (amèlu) bakü-ti u (sinniëtu) bàkàti

58) mitüti li-lu-nim-ma qut-ri-in li-is-si-nu
50) Ou doit rattacher lina’a a la racine m: a arrêter, empêcher n. Le mot labillu signifie le foie, le cœur. La locution « arrêter le cœur a peut vouloir dire
a contenir le courroux n.
51) Bélili est la sœur de Tammouz (l. 53). En comparant les listes parallèles de
ll R. 5’. f et de lll R, 69 a, on se rend très bien compte que Bélili est la déesse
parèdre d’Alain. Les deux listes font converger vers Anou et Antonin les différentes
appellations divines quelles énumèrent. Mais si l’on remarque que le syncrétisme
est le but évident de ces identifications. l’on n’en conclura rien au sujet de la naturc de notre déesse. il serait séduisant de voir en Belili une divinité du royaume

des morts. Son compagnon Alala ne pourrait-il pas appartenir à la même racine que
l’infernale Allatou? Le sens de notre morceau devient alors plus compréhensible :
Tammouz, en charmant par ses accords sa sœur Bélili, va lui ravir les personnes
quelle détient sous son autorité.

51 et 52) Le sens de a trésor n que Jensen attribue à s’ulruuu est en parfait
accord avec le contexte. Belili accumule des pierres précieuses. Elle les tient entre
ses bras, sa poitrine en est remplie. Sitôt qu’elle entendra les chants de son frère,
elle laissera échapper son trésor pour courir au-(levant de lui.
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50) a Que les filles de joie contiennent son courroux! n
51) Bêlili le trésor qu’elle a accumulé,

52) de pierres précieuses son sein est rempli.
53) Bèlili entendit la voix de son frère, elle laissa tomber le trésor

que
54) Les pierres précieuses elle les éparpilla dans son sanctuaire.
55) u O mon frère unique, ne me ruine pas!
56) « Lorsque Tammouz me joue de la flûte de lapis-lazuli à
l’anneau de jais, lorsque avec lui,

57) a Lorsque avec lui me jouent les pleureurs et les pleureuses,
58) « Les morts remonteront, ils respireront l’encens. »
53) Le mot 17.-kil" a cri. plainte n s’entend ici spécialement de la musique (le
Tammouz. Sur les nombreux sans de maluîçu, cf. DELITZSCII, AHW, p. 399.
54) Les pierres précieuses se répandent à travers les appartements de Bélili.

55) A la vue de son frère, Belili pousse un cri: u ne me ruine pas! a C’est que,
en etTet, comme l’expliquent les vers suivants, les chants de Tammouz et de son
cortège ont pour ellct d’arracher les morts à l’Hadés. Par suite Belili ne peut plus
slenrichir de leurs dépouilles.
56) La pierre afimtu, d’après sa racine srîmu a brun n, doit avoir des reflets plus

sombres que le lapis-lazuli. Jensen suggère la malachite; le sens de jais est plus en
rapport avec la racine.
57) Les pleureurs et les pleureuses sont associés au culte de Tammouz. La comparaison s’impose avec les tètes célébrées en l’honneur d’Adonis (Laonmcu, ÉRS.

p. 302 ss.).
58) Les morts quittent le royaume des ombres et viennent respirer l’encens. De
même, au sacrifice diOuta-napistim. les dieux se rassemblent comme des mouches
autour de liotlrande (Déluge, l. 162).

xv. LA PAROLE DE BÊL-MARDOUK
Texte dans REISNER, Sumen’sch-Babylonzlsche Hymnen, p. 7 ss.

Texte bilingue. Nous transcrivons la partie babylonienne sauf ou
elle fait défaut. Les lignes en italique sont celles qui n’ont pas de
traduction babylonienne.

1) sa ki-ma ü-mu sur-èu-du ki-ri[b-sa man-nu i-lam-mad]
) e-ne-em-md-m’ ud-dam kII-(im-us’ s’d-bi a-ba mu-un-zu-zu

) e-ne-em (dz’mmir) Gu-la ud-dam ki-am-ué

ŒJFOO

) e-ne-em (dimmir) Mu-ul-lil-la(l) ud) e-nc-em (dimmir) Am-an-ki-ga ud) e-ne-em (dz’mmù’) Sz’ltg-lIi-ézir ud-

ne:

) e-ne-em (dimmïr) En-bi-lu-lu aman ud) e-ne-em (dimmz’r) Mu-çi-ib-ba-sâ-a ud9 ie-ne-em (dr’mmir) Sial-du umun ki-s’ar-ra ud-

æ

10) e-ne-em umun (dz’mmir) Sti-kud-malz-rim ud1 ) a-mat-tum sa e-lis same-e u-rab-bu
12) a-mat-tum sa sap-lis ir-si-tim u-nar-tu
13) a-mat-tum sa (ilu) A-nnn-na-ki in-ne-eë-ri-su : sa sa-alj-lu-

14) a-mat-su ba-ra-a u] i-su sa-i-la ul i-su
15) a-mat-su a-bu-bu te-bu-u sa ma-bi-ra la i-su-n
16) a-mat-su èa-me-e u-[rab] ir-si-tim u-[nar-rat)
1) Restitution de Reisner. Banks lit ki-rib-s’a la-a [abc-e a son essence (litt.
a intérieur u) niest pas approchée n.

2-10) Pas de traduction babylonienne. Le texte répète la formule de la l. 1, en
fixant pour sujet a la parole n de tel ou tel. Le sens n’est pas douteux étant donné
que les expressions reviennent en d’autres endroits avec traduction babylonienne.
Cf. VanLl.8AUD, Premier Supplément ù la liste des signes cunéiformes de Briin-

now, n" 131 et 5871. Pour la l. 2, nous aurions en babylonien aluni-su s’a kima
ûmi sMrs’utIu kirs’bs’a mannu ilmnmml.

3) En babylonien annal ili rabî sa kima ûmi s’urs’udu. Le texte n’achève pas

le second hémistiche de la l. 2 z sil-bi, etc...
I.) Br., 1317.
5) Éa rendu par son épithète a Seigneur de ciel et terre a (cf. Br.I 4556).
6) Mardouk rendu par son épithète de «chef de la totalité des hommes a (cf.
Br., 925).
7) Enobi-lu-lu encore un nom de Mardouk (Br., 2863).

XV. LA PAROLE DE BÊL-MARDOUK
Traduction dans BANKS, Sumert’sch-Babylom’sche Hymnen,

p. 9 ss. Où la partie babylonienne fait défaut nous traduisons le
texte idéographique correspondant.
1) Ce qui est fondé comme le jour, qui peut en étudier l’essence?

2) Sa parole, qui comme le jour est fondée, qui peut en étudier
liessence?

3) La parole du dieu grand qui comme le jour est fondée, (qui
peut en étudier l’essence t)

la) La parole de Bel, qui (comme) le jour (etc...)
5) La parole d’Éa, qui (comme) le jour (etc...)

6) La parole de, Mardouk, qui (comme) le jour (etc...)
7) La parole d’Enbiloulou, le Seigneur, qui (comme) le jour (etc...)

8) La parole de Nabou, qui (comme) le jour (etc...)
9) La parole de Nabou, qui (comme) le jour (etc...)

10) La parole du Seigneur a le juge fort n, qui (comme) le
jour (etc...)
11) La parole qui, en haut, met les cieux en repos.
12) La parole qui, en bas, fait reposer la terre,
131 La parole des Anounnaki, de destruction,
la) Sa parole nia pas de devin, elle n’a pas d’exorciseur;
15) Sa parole est un déluge qui siavance, qui n’a pas de rival;

16) Sa parole met les cieux en repos, elle fait reposer la terre!
8) Nabou, le (ils de Mardouk, appelé de son qualificatif a nommé diun bon nom »
(cf. Br., 1267).

l 9) Un autre nom de Nabou (Br., 5989).
10) cr. Br., 9.510 et 1063.
il) ici reprend la traduction babylonienne. Sur le sans de râbu, cf. Hymne à [s’-

tar, l. 20.
12) Sur le sans de narâgu, cf. Kit, v1, 1. p. 512 s.
13) Les Anounnaki, esprits de la terre et dn.mondc souterrain. Les mots in s’altluqli expliquent innes’ris’u.

H) Les mots’brîrû et s’â’ilu représentent deux classes spéciales de magiciens. le

premier s a le voyant a, celui qui devine et conjure l’avenir par la lécanomanrie, etc..., le second a a celui qui interroge n (de s’a’rîlu « interroger n).

16) Cf. l. 11 s.
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) a-mat-su um-ma manta ki-ma bu-ri-e ME
18) En be-lum a-mat-su ap-pa-m ina èu-ukoli-Qu uë-ma-a-at
19) a-mat (ilu) Marduk e-bu-ra ina si-m[a-ni-èu u-ta-ab-bi]
20) [à bc-lum] a-mat-su mi-lum te-bu-u 5m ap-pa i-aë-ëa-èu
) [a]-mat (ilu) Marduk bu-tuq-tum ëa k[a-ra u-lJa-sa-su]

) [a-mat-su mi]-si m-ab-bu-ti [u-kap-par]
) [a-mnt-su ü-mu naphte-fla ana bi-la-a-ti u-rta-ak]24) [a-mat (ilu) Mu-ul-lil-lafl) it]-ta-nn-aë-rab-hit, i-nu ul ip-pal) èn Ëa-di-i a-mat-su [En èzi-di-i] a-mat-su

27) luz-si-a e-ne-em-nui-ni e-lum-e lzu-si-a e-ne-em-mâ-ni
) ((Iz’mnu’r) (hl-la (mari-a
) (dz’mmz’r) Alu-ul-lil-laU) [lu-si-a
) (dz’mmt’r) Am-an-ÀÇE (mari-a

) ur-sng ((lùnnzir) Sillgr-lu-s’ar lut-si-a

) un: un (dïmmir) En-bi-lu-lu [bila (dimmir) En-ki-git lia-si-a
33) ur-sag (dimmir) Mu-çi-z’b-ba-sd-a lm-si-a

) ibz’la E-sag-il-la lut-si-a
) umun (dimmz’r) Szi-kud-mali-u’m lm-si-a

) a-mnt-su ana ba-ri-i ib-ba-bnl-ma ba-ru-u ëu-u is-sa-ra-ar
J a-mnt-su ana ëa-i-li ib-ba-bnl-ma èa-i-Iu èu-u is-sa-ra-ar
38) a-mat-su ana id-li ina u-a iz-za ’-kar-ma id-lu èu-u i-dammu-um

39) a-mat-su ana ar-dn-te ina u-a iz-zak-kar-ma [ar-da-tu èi-i tadam-mu-um]
40) a-mat-su rab-bi-ià ina a-la-ki-èn ma-a-ta u-ab-bat
la) Forme iulrlü, de kalü a etre achevé, complet I.

19) Fin diapres Reisner. Restitution certaine : cf. Rumen. op. laud., p. 10,

I. 159 s. i
21) Cf. ibid., p. 21, l. 30 s. et Br., 2798.

22) Cf. VIROLLEAUD, Supplément, n° 33081. L’idéogrnmme de misa est précédé du

déterminatif de a bois, arbre il; sens de « sanctuaire n. dans Muss-Anxon, Dictionary, p. 565 B.
24) La forme ittanafal de surbuht : a souiller n, comme traduit Batiks, in toc.
L’on a. en effet, le participe ittafal, multairttbiIIu comme parallèle à :aqiqu «x vent. n

(cf. Dmrzsnu, AHW, p. 261 B). vidéogramme de fument, BUL-BUL est le même
que celui de nüs’u « trembler, s’agiter » (Br., 10288). Sur l’idéogramme de Bel, cf.

l. 4; l’idéogramme est donné simplement dans la ligne idéographique : le Babylonien a le signe de répétition.
25) Littéralement « un rêve du non-voir ».
26) L’idéogramme ici employé pour s’adü a montagne n a aussi la signification de
s’agit «être haut n. cf. vlllOLLEAUD, Supplément, n° 20632 et 2063 3. Lion peut donc
donner à s’adü le sens général de (i hauteur n.
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17) Sa parole la mère, la fille, comme .?.
18) La parole du Seigneur fait mourir le fourre de roseaux dans
sa maturité.

19) La parole de Mardouk réjouit la moisson en son temps.
20) La parole du Seigneur est la crue qui s’avance, qui attriste
le visage;
21) La parole de Mardouk est le débordement qui rompt la digue,
22) Sa parole anéantit les grands sanctuaires,

23) Sa parole tout temps pour des productions;
24) La parole de Bel est un souille, l’œil ne la voit pas :
25) C’est un rêve qu’on ne peut voir!

26) De la hauteur est sa parole, de la hauteur est sa parole;

27) De la hauteur est sa parole, de la hauteur est la parole du
dieu puissant.
28) Le dieu grand. de la hauteur (est sa parole)
2.) Bel, de la hauteur (etc...)
30) Éa, de la hauteur (etc...)
3l) Le héros Mardouk, de la hauteur (etc...)
32) Le seigneur Enbiloulou,,fils d’Ea, de la hauteur (etc...)
33) Le héros Nabou, de la hauteur (etc...)

34) fils de riîzsaggn, de la hauteur (etc...)
35) Le Seigneur a le juge fort n, de la hauteur (etc...)
36) Sa parole est apportée au devin et ce devin proteste,
37) Sa parole est apportée à l’exorciseur et cet exorciseur proteste,

38) Sa parole est dite à l’homme dans la douleur et cet homme
gémit,

39) Sa parole est dite à la servante dans la douleur et cette servante gémit.

40) Sa parole, lorsqu’elle marche humblement, elle détruit la
contrée;

27-29) Plus de traduction babylonienne. La l. 27 répète la l. 20, en intercalant
E-LUM-E : habla (VIROLLIAUD, Supplément, n° 5888). Pour les lignes suivantes,

cf. l. 3 ss.
32) Enbiloulou est un nom de Mardouk (cf. l. 7). Mardouk est [ils d’Éa.

36) lei reprend la traduction babylonienne.
36) Le verbe sarâru z a se révolter, résister n, nous avons ici la (orme ifteal.
Sur bât-ü, cf. la. Le sens doit être que le devin manque de force pour éluder la
parole du dieu. De meule à la ligne suivante.
37) Sur 51TH", cf. l. 14.
38) Le mot idlu en opposition a ardatu de la l. s. z a homme » (cf. KB, V], l.
p. 373).
40) Rattacher rabbis a rabbu a opprimé, courbé », Deurzscn, AHW, p. 608 B.

Opposition au rabîs’ de la l. 41. e
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41) a-mat-su ra-bi-es ina a-la-ki-sa bîtàte u-hat-tu z ma-a-ta
u-sab-[ki]
42) a-mat-su kak-kul-lu ka-tim-tu ki-rib-èu man-nu i-lam-mad :

ki-ma ka-tim-ti kat-mat-ma ina kir-bi-e-ti i-sa-ad
43) a-mat-su ki-rilJ-èa ul iHam-mad a-ha-a-ti i-da-a-aë
44) a-mat-su a-ha-a-ti ul il-lam-mad kir-bi-e-tu i-da-a-aâ
45) a-mnt-su ni-èi u-sam-ra-as ni-si un-na-as : u-zar-rab
46) a-mat-su e-liè ina ni-qil-pi-âa ma-a-tam u-èam-ra-as
47) a-mat-su àap-lis ina a-la-ki-èa ma-a-tam i-sa-ap-pa-ah
48) a-mat-su e-mu bit ha-an-àe-it ha-se-it u-se-is-sa-a
49) a-mat (ilu) Marduk bit e-se-rit e-se-rit u-àe-is-sa-a

50 [e-l]is a-mat-su ur-r[u] [e-lis u-a]-di-ra-an-ni
51) sa be-lum a-mat-su mas (?)-ku . .....
52) ina a-ma-ti-ëu e-li; same-e ina ra-ma-ni-su-nu i-ru-ub-[bu] sa
âa-di-i a-mat-su

53) kabotu ki-ma sa-asri : ina me-hi-e [ z ki-ma éa-a-ri]
5l.) kali-tu ki-ma ëa-a-ri ina ra-ma-ni-ia u-ëi-ib-ba-an-ni
55) kali-tu ile-91 ma-ta-a-tu

5(5) lib-bu ru-u-qu sa a-mat-su ki-na-at
57) a-na qi-bi-ti-su la i-tur-ra
58) kab-tu (ilu) Mu-ul-lil sa si-it pi-i-su la uë-te-pil-lum
59) su-u ü-mu tar-ba-sa i-a-ab-bat su-pu-ri i-na-as-sah
60) sur-su-u-a nu-us-su-hu ki-sa-tu-u-a ur-ra-a
61) ina (ilu) A-nun-na-ki par-[su]-u-a ana pa-ra-as i[s-.Ëa-p]i-el (1’)
et) Sur la forme piel de (rani, cl’. Massue. Supplément, p. 42 B. Lire à la lin
u-siab-Iri : la lecture idéographique porte A-AN-lN-SEÉ-SEË, mais Beisner place un
point d’interrogation après le signe AN; c’est que, en elïet. le signe à! convient

beaucoup mieux; l’on a alors la série : Br., 11630 : bakü, le signe
IN étant simple préfixe verbal.

n) La fin du vers est une glose : la première partie a comme une chose couverte,
elle est couverte n, explique l’expression a sa parole est un vase couvert n, la seconde partie a il saisit (littéralement a il prend à la chasse n) l’intérieur a, explique

le verbe ilamnzad et son complément [drill-su. ll est clair que kirbe’li ne peut
que se rattacher à kirbu a intérieur n d’après l’idéogramme SA. Cf. l. sa. La prépo-

sition ina devant le nom d’objet rappelle les cas où l’on a a en hébreu et g en

arabe devant les compléments directs, c’est le Je,
43 s.) Les deux phrases se répètent avec interversion des sujets. Le mot kirbëlu

remplace kir-lm (cf. l. 42). Le second verbe ne peut se lire i-da-a-rum comme le
voudrait llanks : le sujet devrait être au pluriel dans les deux cas; or, kirbêtu est
au singulier (le pluriel : hirbfiti) et. de même, alu?" est au singulier, puisqu’il est
sujet de illammad. Donc i-(Ia-anas’ (de nia-r"),

KV. LA PAROLE DE BÈL’MARDOUK.
lit) Sa parole, lorsqu’elle marche grandement, accable les maisons, elle t’ait pleurer le pays!

42) Sa parole est un vase couvert, qui peut étudier son intérieur?

(a Comme une chose couverte elle est couverte n et « il saisit les
choses intimes »).
43) De sa parole l’intérieur n’est pas appris, son contour écrase!

44) De sa parole le contour n’est pas appris, son intérieur écrase!

45) Sa parole rend les gens souffrants, elle rend les gens faibles
(elle afflige).
46) Sa parole, lorsqu’elle s’élève en haut, elle rend souffrant le

Pays;
47) Sa parole, lorsqu’elle va en bas, elle anéantit le pays.

48) Sa parole, la où il y a une maison de cinq, en fait sortir
cinq;
49) La parole de Mardouk d’une maison de dix en fait sortir
dix!

50) En haut sa parole... en haut elle me fait craindre!

51) Du Seigneur la parole . . . .
52) A sa parole, les cieux en haut se calment d’eux-mêmes; de la

hauteur est sa parole!
53) Puissant comme le. veut, dans la tempête, comme le vent,
54) Puissant comme le vent, il m’a brise moi-même!

55) Il est puissant, le maître des pays!
56) Cœur vaste dont la parole est stable!
57) A son ordre il n’y a pas de changement!
58) C’est le puissant Bel dont la parole n’est pas etoull’ee !
59) Lui, c’est une tempête, il détruit l’étable, il arrache l’enclos!
l

60) Mes racines sont arrachées, mes forets sont dépouillées!

61) Parmi les Anounnaki, pour décider mes lois il se .?.
45) A la fin uzarrab glose de Illtmta’.
48) Le mot e-mu synonyme de as’ru a lieu, endroit a joue ici le rôle d’adverb e
Il n’est pas répété dans la ligne suivante.

50) Après cette ligne. lacune de cinq à dix lignes.

52) Cf. l. Il et l. 26 ss.
53) Glose (ne mehî «dans la tempête n.

54) Cf. Mensura, Supplément. p. 91 A.

58) Mu-ul-lil : Bel (cf. l. 4) : le texte babylonien a le signe de répétition. la
mot est dans la ligne idéographique. Littéralement .yi-it pi-i n ce qui sort de la
bouche a.
60) Cf. urrü, synonyme de kasrînzu. Daurzscu, auw, p. 180 B.

61) Cf. l. 13 sur les Anounnaki.
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62) a-ri-bu-ma kiQ-tu ur-ra-a
63) be-el mâtàti ki-ma a-wi-lu-ti la
64) ki-ma èa [lib-b]i-ia ib-èu-u
65) ana lib-hi-ia ma-ka-Ia-a ip-[pa-rJa-as

66) kn-bit-ti lib-bi-ia [r]i (?)-ir
67) ul i-Qu-ka SaLI-lu-uqda ul i-éu-ka : ul i-qab-bi èa u [ul i:qab-bi

68) ki-ma qa-ni e-di zal-lu kab-tu ki-ma qa-ni-e e-di zaJ-lu ina
ra-mn-ni-ia u-Qi-ba-an-ni
09) e-lum-e umun kur-kur-ra-gé
70) été sud-da-gé e-ne-em zi-da-gé

7l) em-dug-ga-na nu-ge-ge-ne
72) ((Il’mmir) Alu-ul-lz’l ka-duga-na étl-nu-bal-e-ne

73) ki-ma ru-pa-ti u-èe-mancni ki-ma el-pi-ti u-Èe-man-ni
74) ki-ma samba-li c-di inu kib-ri u-èe-man-nî
75) ki-ma e-ri îna na-ha-li u-àe-man-ni

76) ki-ma bi-i-ni e-di ina me-bi-e u-Ëe-man-ni
77) e-lunz-e gi (i5 r12 dm: ni-mu szg-sz’g-gi

) ina a-ma-ti-ka ina a-ma-ti-ka ’u-i biti [ina a-ma-ti-ka]
9) [uru-zu E]N-LIL (ki) e-nc-eÇm-w-âù]
80) [ée-[b] E-kur-ra e) [kzj-gus’ur (li-gal e) [é].sï E-nam-ti-la e-

83) Se-ib UD-KIB-YUN (ki) e) éé’ E-bar-rum e)

Îà.
.2
.(bw
ce
W
I4
bH
mon

et"a
«œæ

e-ib E-sagoe’l-la e-

87) s’e-fb Bad-si-ab-ba (la) e88) aïe-il) E-zi-da e62) Cf. l. 60.
69-72) Texte purement en langue idéographique.

70) Lire, avec Banks, sud-da, au lieu de sud-ra, cf. Br., 7612. Cf. l. 56.

71) Cf. l. 57. - 72) cr. l. sa.
73) Les mots rupalu et elpiln deux noms d’arbres z lessnnn. Supplément,
p. sa A.
74) szssman, ibid, p. 82 B.
77) cr. l. 68.
79) Compléter a le malheur de la maison! n Sur Nippour, cf. Cosmogonie chaldéenne, l. 6.

80) Cf. Cosmogonie chaldéennr, l. 6.

xv. LA manu: DE DÈL-MARDOL’K. 31:9
62) C’est un corbeau, il dépouille la forêt!

63) Le seigneur des terres, comme les humains, il ne pas
614) Comme ce qui est en mon cœur,...
65) Pour mon cœur une nourriture est mise à part,

66) Mon cœur pesant...
67) Il n’y a pas pour toi de destruction, il n’y en a pas pour toi : il

ne dit pas ce qui il ne dit pas!
68) Comme un roseau abattu, le puissant -- comme un roseau
abattu - m’a anéanti moi-même!

69) Le puissant; le seigneur des pays,
70) Au cœur vaste, à la parole stable,
71) A son ordre il n’y a pas de changement!
72) Bel, dont la parole n’est pas étouffée,
73) Comme l’arbre rupatu il m’a rendu semblable, comme l’arbre
elpz’tu il m’a rendu semblable,

74) Comme un arbre sarbatu sur le rivage il m’a rendu semblable,
75) Comme l’arbre cru dans une terre desséchée il m’a rendu

semblable,
76) Comme une graine bina dans l’ouragan il m’a rendu semblabla,
77) Le puissant, comme un roseau abattu, m’a anéanti moi-même!

78) Par ta parole, par ta parole, le malheur de la maison, par ta
parole!
79) Ta ville Nippour, par ta parole (etc...)
80) Les fondations de l’Ékourra, par (etc...)

81) Le fondement de DI-GAL, par (etc...)
82) La maison Enamtila, par (etc...)
83) Les fondations de Sippar, par (etc...)
8’.) La maison Êbarra, par (etc...)

85) Les fondations de Babylone, par (etc...)
86) Les fondations de l’Esaggil, par (etc...)

87) Les fondations de Borsippa, par (etc...
88) Les fondations de l’Ezida, par (etc...)
81) Cf. kilgus’ur : duras’s’u, VanLLEAUD, Supplément, n° 9739. Le mot Dl-GAL

représente la localité où se trouve le temple E-nam-li-la.

82) E-namoti-la : bi! balâji a maison de vie a, nom de temple.
sa) Ébarra. nom du temple du soleil à Sippar.
86) Ësaggil. temple de Mardonk à Babylone.
88) Ézida, temple de Mardouk à Borsîppa.
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89) E-malt-ti-la e90) E-te-me-an-ki e91) E-dàr-an-na e92) ina a-ma-li-ka [same-e] i-ru-ub-bu
93) ina a-ma-ti (ilu) Mu-ul-lil-la(l) [ir-si-tJe i-nnr-rat

.............................

("il ana tir-kat (uni ......

95) mi-si rab-bu-tu

96) e-bu-ri ina si-ma-ni-ëu u-ta-ab-bi ma-ka-la-a
89) limalitilu « maison de la vie élevée n, temple de lardonl.

90) E-temenanki a maison du fondement de ciel et terre n, nom de la ziggourat
tour à étages) de Babylone.

91) E-dar-an-na a maison du bouquetin céleste r.
92 s.) Cf. l. Il s. L’équivalent de Bel, JIu-ul-lil-laU), est inscrit dans la ligne
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89) L’È-malitila, par (etc...)

90) L’Etemenanki, par (etc...)
91) L’É-daranna, par (etc...)

92) Par ta parole les cieux sont en repos,
93) Par la parole de Bel la terre est sans mouvement.
914) Pour l’avenir ......

95) Les grands sanctuaires,
96) La moisson en son temps il la réjouit, un aliment
idéographique à laquelle renvoie la traduction babylonienne par le signe de répétition.

93) A la suite de cette ligne, début de la ligne idéographique e-ne-em-zu a par
la parole n, puis lacune d’un grand nombre de lignes.

96) ct. l. 19.

XVI. HYMNE A MARDOUK
Texte dans 1V R, 21 ”, N° 1 (c), col. V1, et dans Derrzscn, LSl,

p- 81 s-

1) siptu ga-aë-ru Ëu-pu-u e-til (alu) Eridu
2) rubü ti-iz-qa-ru bu-kur (ilu) NU-DIM-MUD

3 (ilu) Marduk sel-ba-bu mu-riè E-gur-ra
in) bel E-SAG-IL tukul-ti Babilu (kl) ra-im E-zi-da
5) mu-sal-lim napis-ti a-sa-rid E-MAH-Tl-LA mu-dis-su-u balati
6) zufvar. su)-lul ma-a-ti ga-mil ni-si rap-sa-a-ti uëumgal ka-liè
parakke
7) sumi-ka ka-lis ina pi nisô ta-a-ab
8) (ilu) Marduk bôlu rabu-u ina qibiti-ka ka-bit-ti lu-ub-lut
) lu-uk-Su-ud gibus-km kit-tan] ina pi-ia Sub-si amàtu damiq-ti
) ina libbi-ia ti-ru u na-an-zÇa-z]u liq-bu-u damiq-ti
) ili-ia li-iz-ziz iua im-ni-ia
13) (ilu) [star-in li-iz-ziz ina èu-me-li-ia
) ilu mu-sal-li-mu i-da-a-a lu-u ka-a-a-an
) sur-qam-ma qa-ba-a se-ma-a u ma-ga-ra

) a-mat a-qab-bu-u e-ma a-qab-bu-u lu-u ma-ag-rat
t) Éridou écrite par son idéogramme sut-mue) : a bonne ville n. C’est la ville
sainte d’Ëa le père de Mardouk. Cf. Cosmogam’e chaldéenne, l. 8.
2) Éa est écrit par son idéogramme NU-DlM-MUD z Éa s’a nab-ni-ti « Éa de la
création » (Br., 2016).

3) Lire E-gnr-ra avec Jastrow. L’ensemble z bit apsi a maison de l’océan n. Le
sanctuaire d’Ea à Éridou s’appelait E-ZU-AB : a maison de l’océan n (cf. Code de

llammourabi, Il, l). Forme s’albabu. probablement de labübu a faire rage v avec la

préformanle (cf. Dsunscu, An. Gr., p. 175 s’aps’uqu). .
Il) Sur l’Esaggil « maison a la tête élevée n, cf. Cosmogonie chaldéenne, l. t et
12. C’était le temple de Mardouk à Babylone. Ézida était le temple de Mardouk à

Borsippa, fondé par llammourabi : cf. KING, Hammurabi, n° 94. l. 3l ss. : u A
Mardouk son dieu créateur dans Bar-:i-pa (lit) sa ville chérie, Ézida son sanctuaire
brillant il lui bâtit n. Le nom E-ZlvDA : à?! Mm" « maison de la vérité n.
5) Le nom tl’E-MAlj-Tl-LA : a maison de la vie élevée n. Les deux épithètes

a conservant la vie n et u rendant la vie exubérante n sont des allusions au nom de
ce temple dont Mardouk est le chef. Cf. mmlis’iü dans MBISSNER. Supplément,
p. 32 li.
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Traduction dans Jasrnow, Religz’on..., I, p. 500 s.

t) Incantation. - Fort, magnifique, seigneur d’Éridou,
2) Auguste, élevé, premier-né d’Éa,

3) Mardouk le violent, qui fait jubiler l’Égourra,
A) Seigneur d’Ésaggil, protection de Babylone, aimant Ézida,
5) Conservant la vie, chef d’E-maljtila, rendant la vie exubérante,

6) Protection du pays, sauvant les peuples vastes, dominateur de
tous les sanctuaires,
7) Ton nom dans la bouche de tous les peuples est agréable.
8) 0 Mardouk, seigneur grand, par ton ordre puissant que je vive!
9) Que je sois sain et sauf, et que je contemple ta divinité! Ce que
je désire

10) Que je l’atteignel Fais demeurer la vérité dans ma bouche,
crée une parole de grâce

il) En mon cœur! Que le grand et le dignitaire disent une chose
bienveillante! .
12) Que mon dieu se tienne a ma droite!
13) Que ma déesse se tienne à ma gauche!

14) Que le dieu qui garde sain et sauf à mon côté se tienne fermement!
15) Accorde de parler avec bienveillance et d’être condescendant!
16) La parole que je dis, la chose que je dis, qu’elle soit reçue avec

faveur!
Il) Compléter na-an-za-zu d’après le duplicatum de KING, Babylom’an magie

and sorcery, n’ 9, l. 15. Le mot ti-ru est écrit ti-i-ru (ibid); or tira : et grand
dignitaire D. un synonyme de marna: pâni (Dsctrzscu, LSt. p. 191 A). Donc
nanzazu est pour manzazu, forme abrégée de marna: parti, et l’on a tiru et nan-

zazu sujets de liqbü, ce qui donne un sens à la phrase. La traduction de Jastrow
qui suppose un sens passif à liqbü et considère damiq-ti comme un attribut de tira

et de nouant. traduits comme noms abstraits, est inadmissible.
il.) Le mot s’allimu ou sallimu ne se justifie pas. Au lieu de ili-6a sal-li-mu (ou
s’al-li-mu), lire ilu mu-s’al-li-mu a un dieu gardant sain et sauf n, une sorte d’ange

gardien.
15) Les formes qabfi et magma sont deux infinitifs à l’accusatif, tandis que s’ema

Terres nucaux. 23
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17) (ilu) Marduk bèlu rabü napis-ti lu-u ba-sat napisti-ia qi-bi

18) ma-bar-ka nam-ris a-dal-lu-ka lu-us-bi
19) (ilu) Bël lib-du-ka (ilu) E-a li-rië-ka

20) ilâni sa kis-sa-ti lik-ru-bu-ka
21) ilàni rabüti lib-ba-[ka] li-tib-bu
est une épithète de (mon : a Accorde le parler bienveillant (ou : obéissant) et l’étre

gracieux (ou : soumis) n.
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17, O Mardouk grand maître de la vie, dis que ma vie soit!

18) Devant toi, au grand jour, je me soumets à toi; que je sois

rassasié!
.
19) Que Ba se réjouisse de toi! qu’Éa jubile de toi!
20) Que les dieux du monde entier te rendent hommage!
21) Que les dieux grands réjouissent ton cœur!
21) Compléter litron-Ira d’après KING, lac. laud., l. 26.

XVII. HYMNE A ISTAR
Texte en caractères néo-babyloniens, dans KING, T he seven tablets

ofcreation, T. Il, pl. LXXV ss. N°208):
l
)
l

) gaè-ra-a-ti ma-al-ka-a-ti su-mu-ki si-ru
) at-ti-ma na-an-na-rat same u irai-tim ma-rat (ilu) Sin qa-rit-ti
6) mut-tab-bi-la-at kakke sa-ki-na-at tu-qu-un-ti

) ha-mi-mat gi-mir par-si a-pi-rat a-gi-e be-lu-ti
(ilu) Bèlit Ëu-pu-u nar-hu-ki eli ira-la ilâni si-ru

l
)

0i
1

) it-bur-ti be-lit tu-sa-ri mut-tali-ki-pat cristi-la

t2) (ilu)Gu-èe-e-a sa tu-qu-un-ta bal-pat la-bi-ëat bar-ba-êa
)
)

7) Le mot (Intime, en parallélisme avec tênis’rîti, représente a les hommes s : Dr:-

anscu, AHW, p. 211 B.
3) Irnini, nom de la déesse des cèdres, qui habite la foret sacrée gardée par
Uoumbaba (I-Îpapde de Gilgamés, tab. V, col. I a, l. a). Ici vocable d’lstar. Forme

W nm.

maltallûti, participe illaal de elü a être haut n. A la fin a grande des lgigi u :
a maîtresse, souveraine des lgigi n. Les lgigi, esprits célestes au nombre de sept
(écrits ici par leur idéogramme 5 4- 2), le pendant des Anounnaki. esprits de la
terre et du monde infernal (et. Poème de la Création, tub. IN, l. 126).
a) Les formes gas’râli et malt-(Hi sont des permansifs 2’ p. 1’. (cf. l. 13).

5) Istar est appelée nannarat, état construit de nannartu. féminin de ne»
nant qui sous la forme Nannar est un nom du dieu Sin; rac. namüru a briller p,
d’où nunmaru, animant. Sur téter, tille de Sin. cf. Descente d’ls’lar aux enfers.

recto. l. 2.

..l

6) téter est la déesse de la guerre et des combats (cf. Lacune, ËRS, p. 136».
8) létar est interpellée sous le vocable de Bdlit u la souveraine a, précédé du signe

divin.
9) La forme mitgurüti, pluriel de l’adjectifmitguru (cf. pitqudu etc... Dlunscu.
A55. Gr., p. 179). Lire au début kaki ab avec Zimmern et non mut.

to) Pour itbaru, King suppose le sens de a force n (de sans" Deerzscu. ABW,
p. 9 A). Mais. outre que l’on ne rencontre pas itbaru avec ce sens, les noms de la
forme finît ont ordinairement le sens concret d’adjectif et non celui de substantif

XVII. HYMNE A ISTAR
Une première traduction dans KING, op. laud., t. l, p. 222 ss. Cf.
aussi ZIMMBRN, dans Babylom’sche Hymnen and Gebete, p. 19 ss.

(der alla Orient, vu, 3).
1) Incantation. - Je t’implore, souveraine des souveraines, déesse
des déesses,

2) Iétar, reine de la totalité des hommes, directrice des humains!
3) Imini, ô exaltée, maîtresse des Igigi,

Il) Tu es forte, tu es princesse, ton nom est sublime!
5) Toi, tu es la lumière des cieux et de la terre, la fille vaillante
de Sin,
6) Dirigeant les armes, établissant le combat,
7) Réglant toutes les lois, portant la couronne du pouvoir!
8) Bèlit, ta grandeur est brillante, élevée sur tous les dieux,
9) Étoile de la lamentation, qui fait se battre des frères qui étaient

en bons termes,
10) Qui fait abandonner à l’ami
il) L’amitié. 0 dame de la déroute, rendant impétueux mon désir!

12) O Gouëèa. qui est couverte du combat, qui est revêtue diépouvante!
13) Tu parfais le jugement et la décision, la loi de la terre et des
cieux.
14) Les sanctuaires, les temples, les demeures et les appartements
sacrés espèrent en toi!
abstrait (cf. les cas cités par Daurzscu. Ass. Gr., p. 178). Le vers fait. pendant au
vers précédent, il veut exprimer l’influence toute-puissante d’lStar sur les querelles

fratricides.
Il) La forme multahkipat ne représente pas l’ifteal (lima), mais l’iftanl de
nalnîpu; le sens actif lui est alors tout naturel comme pour la forme piel (cf. Deerzscn, A35. Gr., p. 232). En" est appelée a dame de la déroute n (lûéaru. de
13:51), c’est-à-dire celle qui met les ennemis en déroute. King traduit a dame de la

victoire n. Tüfaru, a aussi le sens de a champ, campagne » (K8, V1, t, p. 445),
d’où Zimmern : a dame de la campagne ».

12) Lire Gurs’e-e-a et non Gu-tir-a (contre KING) : cf. Malssxan, Supplément,

p. 29 B et linteau, BBR, p. 130. l. 73.
t3) Lire ur-ti et non liq-ti de King, et ct. Épopée de Gilgamèx, tab. XI], col
1V, l. 2. Rallacher &ipgu à la racine umu? et et. K8, V], l, p. 387.
14) Lire u-paq-qu et non u-tuq-qu de King. Le mot suis-lm, singulier collectif :

me n
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15) e-ki-a-nm la sumi-ki e-ki-a-am la.par-su-ki
16) e-ki-a-am la us-su-ra usurâti-ki e-ki-a-am la nadû parakkë-ki

17) e-ki-a-am la ra-ba-a-ti e-ki-a-am la si-ra-a-ti
18) (ilu) A-num (ilu) Bel u (ilu) E-a ul-lu-u-ki ina ilàni u-sar-bu-n
be-lu-ut-ki
19) u-sa-aè-qu-ki ina nap-lgar (ilu) Igigi u-sa-ti-ru man-za-az-ki
20) a-na hi-is-sat su-me-ki samu-u u irai-tim i-ru-ub-bu
21) ilàni i-ru-bu i-nar-ra-tu (ilu) A-nun-na-ki
22) sunii-ki ra-as-bu is-tam-ma-ra te-ni-àe-e-ti
23) at-ti-ma ra-ba-a-ti u si-ra-a-ti
24) nap-bar sal-mat qaq-qa-di nam-mas-su-u te-ni-se-e-ti i-dal-la-lu
qur-di-ki
25) di-in ba-bu-la-a-ti ina kit-ti u mi-ëa-ri ta-din-ni at-ti
26) tap-pal-la-si bah-lu u sati-su tus-te-es-se-ri ud-da-kam
27) a-hu-lap-ki be-lit same-e u irsi-tim ri-e-a-at niée a-pa-a-ti
28) a-hu-lap-ki be-lit E-Anna qud-du-àu su-tum-mu el-lu
q.) -hu-lap-ki (ilu) Bêlit ul a-ni-ba èepâ-ki la-si-ma bir-ka-a-ki

32) li-’-a-at ka-li-su-nu ma-al-ku sa-bi-ta-at sir-rit sarràni

33) pi-ta-a-at pu-su-um-me sa ka-li-èi-na ardati
34) na-an-èe-a-at na-an-di-a-at qa-rit-ti (ilu) Iétar ra-bu-u qurdi-ki
le pluriel est 511151517 (Dsurzscn, AHW, p. 497 5.); peut-être faut-il envisager un"
comme une forme de pluriel en 17, parallèle à la forme en ê.
15) La forme par-çu-Iu’ : pluriel avec suffixe. Les vers 15, i6, l7 forment une
véritable strophe avec une série de parallélismes très bien marqués.

18) Anou, ne! et En, la triade suprême des dieux, l’un seigneur du ciel, l’autre
de l’atmosphère et de la terre, le troisième de l’Océan.

19) Cf. les lgigi, l. 3.
20 s.) King traduit c’rubbu (et imbu de l. 21) par a ils tremblent n (cl’. aussi Miss-

ARNOLT, Diclicnnry, p. 948). Mais rülm est presque constamment en relation avec
narrîlu. Le sens propre de narine est celui d’ a etre sans mouvement n (K8, V],
1, p. 512 5.); le sens de nil)" lui sera parallèle et par suite de sa synonymie avec
primat: et 11171214 exprimera l’idée d’ u être en repos o ou de a rester calme et sileno

cieux n (ibid.).
2’.) « Les humains n renias par la périphrase ordinaire : « les (créatures) noires de
tète n.

26) Les mols [1(1qu et &aqsiu sont parallèles dans Daurzscn, AHW, p. 266 B.
27 sa.) Pour abulap avec suffixe, et. Daurzscu, AHW, p. 44 A. Traduire, avec
Zimmern, apâli par a faibles n, d’après KB. V], 1, p. 3M.

28) Cf. Épopdc (le Gilgamès, tab. I, col. l, l. 10.
29) La phrase est conçue sur le type des précédentes. On ne peut donc faire dé-

pendre les verbes de la locution du début qui a son sens complet avec le sumxe

la

9397

ce
0) -hu-lap-ki be-lit ta-ba-zi ka-li-su-nu tam-ha-ri
31) su-pu-u-tum la-ab-bat (ilu) Igigi mu-kan-ni-sat ilàni sab-su-ti
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15) Où ton nom n’estgil pas? Où ne sont-ils pas tes décrets?

16) Où ne sontcelles pas dessinées tes images? Où ne sont-ils pas
fondés tes sanctuaires?
17) Où n’es-tu pas grande? Où n’es-tu pas sublime?

18) Anou, Bel et Éa t’ont exaltée, parmi les dieux ils ont grandi
ta souveraineté,
19) lls t’ont élevée, dans l’ensemble des lgigi ils ont fait prévaloir

ta place.
20) A la pensée de ton nom, le ciel et la terre se calment,
21) Les dieux sont en repos, les Anounnaki sont sans mouvement!
22) Ton nom terrible, les hommes le vénèrent.

23) Toi tu es grande et tu es sublime,
24) L’ensemble des humains, la multitude des hommes sont soumis
à ta force,

25) Le jugement des hommes dans la justice et la droiture tu le
juges, toi!
26) Tu regardes le malfaisant et le destructeur, tu (les) diriges

dès
le matin! ’
gère des gens faibles! ’

27) Ta parole de délivrance, ô dame des cieux et de la terre, ber-

28) Ta parole de délivrance, ô dame d’E-Anna, le (temple) saint, le

magasin pur!
29) Ta parole de délivrance, ô Bêlit, toi dont les pieds ne se fati-

guent pas, dont les genoux courent!
30) Ta parole de délivrance, ô dame de la bataille, de tous les
combats!
31) L’éclatante qui fait rage parmi les lgigi, qui soumet les dieux
irrités!

32) Puissante sur tous les princes, tenant le sceptre des rois,
33) Ouvrant les liens de toutes les esclaves,
34) Elle est élevée, elle est proclamée! ô vaillante Iètar, grande

est ta puissance!
kl. Les propositions a tes pieds ne sont pas fatigués, tes genoux courent a sont des
’ appositions à Délit.

30) a De tous les combats v», m. à m. a d’eux tous. les combats ». D’après l. 32

et 33, il faut rattacher ka-li-s’u-nu a ce qui suit et non a ce qui précède.

32) a Sur tous les princes n, m. a m. n eux tous, les princes n.
33) Le verbe pasâmu, d’où pasunlu a sorte de filet n, napsamu (r rênes a a évi-

demment le sens d’ a enchaîner a, de a retenir captif a. De la le sens de pusumnzu. Sur la forme. cf. Dsurzscn, Ass. Gr., p. 167.
3’.) Au début, deux permansifs. Le second, du nifal de nadü «jeter, fondernmais
aussi cr proférer n.
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35) na-mir-tum ti-par same-e u irsi-tim èa-ru-ur kal da-ad-me
36) iz-zi-it qab-lu la nia-bar a-li-lat tam-ha-ri
. 37) a-ku-ku-u-tum sa ana a-a-bi nap-Liat ëa-ki-na-at sul-lu-uq-ti
ik-du-ti
38) mu-um-mil-tum (ilu) Is-tar mu-pab-bi-rat pu-uh-ri
39) i-lat zikaré (ilu) Is-tar sinniSàti sa la i-lam-ma-du mi-lik-èu

ma-am-man
li0) a-ëar tap-pal-la-si i-bal-lut (amêlu) mitu i-te-ib-bi mur-su
lit) iè-èi-ir la i-sa-ru a-mi-ru pa-ni-ki
) ana-lm al-si-ki an-bu èu-nu-bu sum-ru-su ardi-ki
) a-mur-in-ni-ma (ilu) Bèlti-ia li-qi-e un-ni-ni-ia
) Ici-nié nap-li-sin-ni-ma si-mi-e tas-li-ti
) a-bu-lap-ia qi-bi-ma ka-bit-ta-ki lip-pa-as-ra
) a-hu-lap zumri-ia na-as-si sa ma-lu-u e-sa-a-ti u dal-lia-a-ti
) a-hu-lap lib-bi-ia sum-ru-su sa ma-lu-u dim-ti u ta-ni-Lii
48) a-hu-lap te-ri-ti-ia na-as-sa-a-ti e-ëa-a-ti u dal-ha-a-ti
) a-lIu-lap biti-in su-ud-lu-bu Sa u-na-as-sæsu nissâti
) a-hu-lap kab-ta-ti-ia sa us-ta-bar-ru-u dim-ti u ta-ni-hi
in
) (ilu) lr-ni-ni... i-tum la-ab-bu na-ad-ru lib-ba-ki li-nu-ha
a
) ri-i-mu sab-ba-su-u ka-bit-ta-ki lip-pa-aë-ra
) damquti enà-ki lib-sa-a e-li-ia

W
aimai

) ina bu-ni-ki nant-ru-ti ki-nis nap-li-sin-ni ia-a-si
35) istar est la planète Vénus.
36) Forme la muai", parallèle à la saurin, locution formée a l’aide de l’infinitif

construit de Saumur.
37) Pour akuIrülum, le sans d’ a ouragan n postulé à cause de la synonymie avec

a5amiulum ne convient pas au contexte. Si l’on traduit par u flamme n on obtient
un sens très satisfaisant et, dans Dsurzscn, AHW, p. 53 A, l’on traduira akulrrîti
addima par a j’ai jeté les flammes »; de même. dans MEISSNER, Supplément.

p. 6 : CHEMIN-(lulu sa qabla qablat a flamme qui lutte le combat ». La synonymie
avec ainmiulum a ouragan n n’a rien d’étrange. Le verbe nadü employé avec

swahili comme complément direct dans le texte cité par Dsurzscu. lac. land,
est le terme usité avec Lima pour signifier a. mettre le feu n (cf. les exemples
cités par DELlTZSCH, AllW, p. 11:3 B). Rattacher sunlight à Sulluqu a trancher,
couper n.
38) Au début participe piel de ummu a exciter n.
39) [ci [star parallèle a Un! a son sens général de (( déesse n. Minis-Eu au lieu
de miliIr-s’a!

se) Sur mon « se lever n, K8, V1, 1, p. 306.
41) King : a l’alliigé est sauvé de son affliction ». impossible de justifier une

semblable traduction. Le sens est limpide, avec sur présent de une et la skia-ru
a l’injustc n déjà connu dans DELszscu, AHW, p. 312 B.
42) Cf. s’unir-1451: dans MElSSNl-Jlt, Supplément, p. 60. A latin ardt-[ri apposition à
«moi u du début.
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35) Brillant flambeau des cieux et de la terre! Éclat de toutes les
demeures!
36) Terrible dans le combat, sans rival, forte dans la mêlée,
37) Flamme qui s’allume contre les ennemis, qui cause la destruction des puissants!
38) O stimulante Istar, qui rassemble les troupes,
39) Déesse des hommes, déesse des femmes, dont nul n’apprend
la décision!

40) La où tu regardes, le mort vit, le malade se lève ;
lit) L’injuste devient juste en voyant ta face!
42) Moi je t’invoque, soupirant, gémissant, soutirant, ton servi-

teur!
43) Regarde-moi, à ma souveraine, et accueille ma prière,
fils) Regarde-moi véritablement et entends ma supplication!
45) Dis ma délivrance et que ton cœur s’apaise!

46) Délivrance de mon corps affligé, qui est plein de troubles et
de désordres!

47) Délivrance de mon cœur soutirant, qui est plein de pleurs et
(le soupirs!
li8) Délivrance de mes tristes présages, troublés et confus!
49) Délivrance de ma maison angoissée qui profère des plaintes!
50) Délivrance de mon âme qui est saturée de pleurs et de soupirs!
51) 0 lrnini,... lion terrible, que ton cœur s’apaise!
2) Buffle irrité, que ton âme s’adoucisse!

3) Que tes yeux bienveillants soient sur moi,

0101

56) De ton visage brillant regarde-moi avec fidélité!

45) Sur aùulnp avec suffixe. cf. Dsurzscu, AHW, p. M.
46) La l. 48 donne la norme pour les phrases similaires de la l. 1.6 à la l. 50 : les
mots aussi (l. l6), s’umrusu (l. 47) et éudlubu (l. 49) ne sont pas des permansifs
(contre lime), mais des adjectifs en apposition au mot qui précède, et en efl’et
libbu (l. 47) et bien (I. 49) sont des substantifs masculins d’où l’adjectif au masculin
de même qu’à la l. 48 nassüli’ est au pl. fém. comme se rapportant à tért’li’. Le

mot nassi de notre l. 46 est donc un adjectif comme nassfiti de la l. 48; le
permansif serait ici nus. Sur l’existence du nassu adjectif, cf. Massues. Supplément, p. 67 B, où il est en parallélisme avec s’ildlubu (cf. l. 40).
43) ici cézîti et rlalùtîti sont comme nassâti des adjectifs féminin pluriel et non

des substantifs comme à la l. 46.

51) Devant Hum se trouvait un signe qui a été effacé par le scribe et non
remplacé. Sur lrnini, cf. l. 3.
52) King au début: a la colère est-elle miséricorde? n Lire rima de Dsur son,

AHW, p. 603 A; jubilant est un adjectif. Cf. la comparaison avec le lion de la
ligne précédente. Naturellement ici a aine n non dans le sens métaphysique, mais
comme siège de la colère.

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

55) uk-ki-si u-pi-ëa limnüti sa zumri-ia nûri-ki nam-ru lu-mur
56) a-di ma-ti (ilu) Bèlit-ia bêlé da-ba-bi-ia ni-kil-mu-u-in-ni-ma
Verso.

) ina sur-ra-a-ti u la ki-na-a-ti i-kap-pu-du-ni lim-ni-e-ti
58) ri-du-u-a ha-du-u-a is-tam-ma-ru eli-ia
) a-di ma-ti (ilu) Bélit-ia lil-lu a-ku-u i-ba-’-an-ni

) ip-na-an-ni muq-qu ar-ku-um-ma ana-lm am-mir-ki
61) en-su-ti id-ni-nu-ma ana-ku e-ni-ié
) a-èab-bu-’ ki-ma a-gi-i Sa up-pa-qu èâru lim-na
) i-sa-’ it-ta-nap-raè lib-bi ki-ma is-sur àa-ma-mi

64) a-da-mu-um ki-ma su-um-ma-tum mu-si u ur-ra
) na-an-gu-la-ku-ma a-bak-ki zar-biâ
66) ina ’u-u-a a-a sum-ru-sa-at ka-bit-ti
) mi-na-a e-pu-us ili-ia u (ilu) Ié-tar-ia a-na-ku

68) ki-i la pa-lih ili-la u (ilu) Istar-ia ana-ku ip-se-iq
69) sak-iiu-nim-ma mur-su ti-’-i hu-lu-uq-qu-u u énl-lu-uq-ti

) sak-na-ni ud-da-a-ti suit-bar pa-ni u ma-li-e lib-ba-a-ti
1) uz-zu ug-ga-ti sib-sat ilaui u a-me-lu-ti
2) a-ta-mar (ilu) Délit-in limé uk-ku-lu-ti arhë na-an-du-ru-ti
l
l

a-ta-mar (ilu) Bêlit-ia sip-ta i-si-ti u sali-mm; ti

7l.) u-kal-la-an-ni mu-u-tu u sap-sa-qu
5) én-har-ru-ur sa-gi-e-a èu-har-ru-rat
a-èir-ti
v

x]

76l eli biti babi u qar-ba-a-ti-ia èa-qu-um-ma-ti tab-kat
56) a Ennemi n : « Maître de la parole n ont dabâbi’, cf. syr. sua-thym
58) King : « et dans mes persécutions et mes plaisirs n (1’). Les formes ri-du-u-a

et banda-un sont des participes avec suffixe (cf. badins-a. dans Baumes, AHW,
p. 270 A).

60) AnzInir-ki de tramât-u a être brillant, joyeux n. Lire ip-na-an-ni ,32").
Le mot muqqu est un synonyme d’uHrudu (V R, 38, t3 c).
62) Impossible de rattacher aâabhu’ à s’ebû a être rassasié n qui donnerait
«échût. il faut donc recourir a la racine uni de MEIssNtzn, Supplément. p.9! A :
l’arabe r5, u être haut, élevé u. Le verbe uppuqu parallèle à kaltîmu a cou-

vrir. violenter n; au qal : a etre fort, violent u.
65) King rattache nungulülru a une racine 51:, en su. ngal a desolahu est r.
Mieux vaut le considérer comme équivalent de nankulüku permansil’ nifal de 53s,
avec le sens de « être ténébreux, triste u (DELITZSCII, AHW, p. 55).

66) Sur ’ua et a-a, cf. DsLtrzscu, AHW, p. 32 B.
67) a Déesse n rendue par son synonyme létar.

68) La forme ipse-fr] n’est pas une troisième personne, comme le croit King.
mais une première personne : (7)ch : altier], de même que l’on a iqln’ : eqbi
z aqbi (cf. DnLirzscu, .455. (in, p. sa s.). Le pronom anüku empêche ici la confusion avec la troisième personne.

O

xvn. HYMNE A mua. 363
55) Mets un terme aux sortilèges mauvais de mon corps; que ta
brillante lumière je voie!
56) Jusques à quand, ô ma souveraine, mes ennemis me jetteront-

ils de mauvais regards;
Versa.

57) Jusques à quand, dans les révoltes et les trahisons, méditeront-

ils des choses mauvaises,
58) Mon persécuteur, mon railleur feront-ils rage contre moi?
59) Jusques a quand, à ma souveraine, le lillu misérable viendrat-il vers moi,
60) Se tournera-t-il contre moi? Le puissant est devenu le dernier,
mais moi je me suis réjoui en toi;

61) Les faibles sont devenus forts, et moi je suis devenu faible!
62) Je suis soulevé comme le flot que tourmente un vent mauvais.
63) Mon cœur prend son vol, il vole comme l’oiseau des cieux!
4) Je gémis comme la colombe, nuit et jour,

65) Je suis triste et je pleure amèrement,
66) Dans la peine et la douleur mon âme est souffrante!
G7) Qulai-je fait, moi, ô mon dieu et ma déesse?

68) Comme ne craignant pas mon dieu et ma déesse, moi, je suis
accablé;

69) Maladie, mal de tète, ruine et destruction sont placés sur moi,

70) Miseres, changement de visage et plénitude de colère sont
placés sur moi!

71) La colère, la fureur, l’irritation (les dieux et des hommes!
72) J’ai vu, ô ma souveraine, des jours sombres, des mais ténébreux, des années de honte!
’73) J’ai vu, ô ma souveraine, un jugement de désordre et de révolte!

74) Elles m’ont anéanti la mort et la misère;
75) Mon sanctuaire est à l’étroit, mon temple est à l’étroit;

76) Sur ma maison, ma porte et mes champs, la douleur est répandue.
69, Ëulluqlu forme nominale féminine de Sulluqu a fendre. couper n (cf. 1. 37).

7l) King lit nie-na! (pour mimi!) pl. cstr. de menülu a nombre n; on peut lire
3112-501 et rattacher à agui, rimai de Dnurzscu, AHW, p. 638 : ce qui donne un
bon parallélisme à uzzu et uggalu.

72) Les formes ukkulüti et nandurüti sont deux pluriels diadjeclifs: le premier de ukkulu (basa a être sombre »), le second de nanduru, forme nafiul
(z infinitif nifal) qui remplit les fonclions d’adjectif(cf. Dennzscn, An. Gr.. p. 173).
Rattacher ce nanduru à adam dont le nifal nanduru a le sens d’ « elre obscur p.
73) Cf. u-kal-la-an-ni mûtu dans Maissxen, Supplément, p. 46 B.
75) Les différents sens de s’ultarruru dans Muse-Ann", Dictionary, p. 1021
jd’après Jensen). Sur sagü, cf. MEISSNER. MDVG. 1905, 4, p. 78 s.
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77) ili-ia ana a-sar Sa-nim-ma suh-hu-ru pa-ni-su
78) sep-bat il-la-ti ta-bi-ni pur-ru-ur
79) u-pa-qa a-na (ilu) Belit-ia ka-a-si ib-ëa-ki uznà-a-a
80) u-sal-li-ki ka-a-si ’-il-ti pu-ut-ri

81) pu-ut-ri ar-ni sir-ü bab-la-ti u bi-ti-ti
82) mi-e-si bab-la-ti-ia li-qi-e un-ni-ni-ia
83) ru-um-mi-ia ki-si-ia su-bar-ra-a-a suit-ni
84) èu-te-èi-ri kib-si nam-rià e-til-lis it-ti amèlu-ti lu-ba-’ suqu

85) qi-bi-ma ina qi-bi-ti-ki ilu zi-nu-u li-is-lim
86) (ilu) Istar En is-bu-sa li-tu-ra
87) e-tu-u su-sub lim-me-ir ki-nu-ni
l
be-li-ti li-in-na-pi-ih di-pa-ri
89) sa-pi-ih-tu il-la-ti lip-hur
90) tarbasu li-ir-pië lis-tam-di-lu su-pu-ri
91) muguri li-bi-en ap-pi-ia ëi-me-e su-pi-e-a

92) ki-nis ap-pli-sin-ni-ma [ ]
93) a-di ma-ti (ilu) Bèlit-ia zi-na-ti-ma sulj-lju-ru pa-nu-ki
94) a-di ma-ti (ilu) Bèlit-ia ra-’-ba-ti-ma uz-zu-za-at kab-ta-at-ki
95) tir-ri ki-sad-ki sa ta-ad-di-i ana nomat damiq-tim pa-ni-ki èuk-ni

96) ki-ma me pa-sir nari ka-bit-ta-ki lip-pa-as-ra
97) ik-du-ti-ia ki-ma qaq-qa-ru lu-kab-hi-is
98) sab-su-ti-ia kun-nu-sim-ma su-pal-si-hi ina Sap-li-ia
99) su-pu-u-a u su-lu-u-a lil-li-ku eli-ki
100) ta-a-a-ra-tu-ki rab-ba-a-ti lib-sa-a eli-ia
101) a-mi-ru-u-a ina süqi li-sar-bu-u zi-kir-ki

102) u ana-ku ana sal-mat qaqqa-du ilu-ut-ki u qur-di-ki lu-èa-pi
103) (ilu) Iè-taroma si-rat (ilu) Ië-tar-ma sur-rat
104) (ilu) Belit-ma sicrat (ilu) Bèlit-ma sur-rat

105) (ilu) lr-ni-ni nia-rat (ilu) Sin qa-rit-ti ma-lji-ri la isat
78) Le sens de tabînu est confirmé par liidéogramme de Br., 6578 : 1D -i- BAD

(z labînu). dont le premier signe : emüqu a force r et le second : düru
a mur ». Diaprès Jensen (K6. V1, 1. p. 463) a mur extérieur n.
79) A la (in : «vers toi sont mes oreilles n (cf. bada-a u-zu-na-a-Su de l’inscrip-

tion de Nabuchodonosor à Borsippa, l, l. 5).
81) Pour si-Ia-ti, cf. sillatu (DELITZSCII. AHW, p. 501). Entre ami et s’irti, le
scribe a ajoute sous la ligne Fait-li a mon désordre n.

83) King lit ki-rim-ia (cf. le signe si à la l. 29). Le mot kiwi. peut se raltacher
à kasü a couvrir n, dioù « protéger l). A la fin énbarraâ : a ma sollicitude n (cf.
DELlTZSCll, AHW, p. 184).

88) Cf. be-li-lu, synonyme de bâltu dans DELlTZSCIl, AHW, p. 163.
90) Rallacher lis’tamdilu à s’adfilu (cf. muà’amdil z muâaddil dans Dxurzscn,

LS!, p. 187).
91) a L’aplatissement de ma face (ou : de mon nez; n : le verbe labânu : a se

xvn. HYMNE A isran. 365
7)

De mon dieu la face est tournée vers un autre endroit,

8 ) Ma force est anéantie, ma forteresse est brisée!

79) Je suis attentif à ma souveraine, vers toi est mon entendement,
80) Je t’invoque, toi, délie mon charme,
81) Délia mon péché, ma faute, mon méfait et mon délit,

82) Oublie mon méfait, accueille ma prière,
83) Opère ma délivrance, ma protection, la sollicitude pour moi!

84) Dirige mon pas brillamment! que glorieusement je marche
par la rue avec les hommes!
85) Parle et qu’à ta parole le dieu irrité devienne favorable!
86) Que la déesse qui est en colère fasse grâce!
87) L’obscurité est à demeure, que mon brasier brille!
88) O ma souveraine, que ma torche s’enflamme!

89) Que ma force dispersée se rassemble!
90) Que l’étable soit vaste, que les enclos soient étendus!

91) Sois favorable à mon humiliation, entends mes prières,
92) Regarde-moi avec vérité et [ j.

93) Jusques à quand, me souveraine, es-tu irritée et ton visage
est-il détourné?

94) Jusques à quand, ma souveraine, es-tu furieuse et ton âme
est-elle en colère?

95) Tourne ton cou vers celui que tu as rejeté, pour une parole de
grâce place ta face!
96) Comme les eaux libres du fleuve, que ton âme soit dégagée!

97) Mes oppresseurs, que je les foule aux pieds comme le sol!
98) Ceux qui sont irrités contre moi, soumets-les et enfonce-les
au-dessous de moi!
99) Que mes prières et mes supplications aillent jusqu’à toi!

100) Que tes grandes miséricordes soient sur moi!
101) Que ceux qui me voient dans la rue magnifient ton nom!
102) Et moi près des humains je glorifierai ta divinité et ta force.
103) Istar est élevée! lstar est reine!
104) Bèlit est élevée! Bèlit est reine!

105) Irnini, la vaillante fille de Sin, n’a pas de rival!
couche: a plat n ; le pénilent est dans l’attitude de la prière, le nez dans la poussière.
92) Le second hémistiche a été gratté par le scribe.

95) Lire in ta-ad-di-I’ and...
99) Rattacber Ju-lu-u-a à sullü a prier n.

100) Forme la-a-a-ra-tu, pl. de ta-a-a-ar-tu a retour n et aussi u miséricorde n,
par analogie avec taiaru a retournant r et a miséricordieux n.
104) Lire Belit nom propre et cf. Irnini de la ligne suivante.
105) Sur lrnini, cf. l. 3.

XVlII. PSAUME A ISTAR
Texte dans DELITZSCH, LS’, p. 134 ss. Le texte est bilingue; nous
traduisons l’assyrien. Duplicatum babylonien dans REISNBR, Sume-

risclze Babylonisclie Ilyrnnen, p. 98 s. 5m 704 Mara» r4: 0..
Recto.

1) nu-ur same-e sa ki-ma i-sa-tim i-na ma-a-tim nap-hat atti-ma
2) ls-ta-ri-tum i-na ir-si-ti i-na u-zu-zi-ki
3) sa ki-ma lr-Sl-llm su-tu-qat at-ti-ma
4) kan-si su-li-e kit-li i-kar-rab-ki
5) a-na bit a-me-lim i-na e-ri-bi-ki
6) bar-ba-ru sa a-na li-qi-e bit-lia-tli su-lu-ku at-ti
7) ni-e-Ïsu Sa ina qir-bi-ti it-ta-na-al-la-ku at-ti
81 ü-mu ar-da-tum u-su-ma same-e

9) ar-da-tum (ilu) ls-tar u-su-ma same-e
10) Sa Su-kut-ti su-bi-i sak-na-at ug-su-ma same-e
11) ta-lim-ti élu) Samas u-su-ma Same-e
12) a-na sir-ta-bu-ul te-ri-e-ti az-za-az git-ma-lis az-za-az

13, a-na a-bi-ia (ilu) Sin su-ta-bu-ul te-ri-e-ti az-za-az git-ma-li;

az-za-az
14) a-na ahi-in (ilu)ySamas su-taobu-ul te-ri-e-ti az-za-az git-ma-lis
az-za-az
15) ia-a-Ïsi a-bi (ilu) Na-an-na-ru ul-zi-iz-za-an-ni Su-ta-bu-ul te-ri-

e-ti az-zaoaz I

16, ixia same-e id-di-su-ti èu-ta-bu-ul te-ri-e-ti aznza-az git-ma-lis

aZ-Zîl-ill

2) a Déesse n : ls-la-ri-tum forme adjectivale d’ISIar. Littéralement, à la fin.
« dans ton lever n.

3) La forme permansive iu-lu-qal du saie! de cati-qu « avancer, marcher a, au Safel «faire marcher, adapter, etc... la; ici, dans le sens métaphorique, a rendre magnifique n.
5) Littéralement a dans ton entrer etc... ».
6) Sur barbaru, cf. Déluge, l. 190.
8) Au début ûmu a jour x); comme épithète a lumière du jour p.

,l ak
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XVIII. PSAUME A ISTAR
Traduction dans JBRBMIAS, I-N, p. 61 ss.. dans Jasrnow, Religion, p. 530 ss.; et du duplicatum babylonien dans Bans, SumeI’isch-Babylonische Hymnen, p. 26 Ss.
Recto.

1) La lumière des cieux qui comme le feu flambe dans le pays,
c’est toi,

2) O déesse, quand tu te lèves sur la terre!
3) Celle qui est magnifique comme la terre, c’est toi !
4) A toi le chemin de la vérité te rend hommage!
5) Lorsque tu entres dans la maison de l’homme,
6) Tu es un léopard qui est prêt à prendre des chevreaux,

7) Tu es un lion qui rôde par la campagne!
8) Lumière du jour, jeune fille, ornement des cieux !
9) Jeune fille, Istar, ornement des cieux!
10) Qui est ornée d’une parure de pierre précieuse, ornement des

cieux!
VSamas, ornement des cieux! -11) O sœur de
12) (làtar) : Pour accomplir les présages je me lève, je me lève
avec perfection :
13) Pour accomplir les présages de mon père Sin,je me lève, je

me
lève
avec
perfection,
14) Pour
accomplir
les présages
de mon frère v
Samas, je me lève,
je me lève avec perfection;
15) Moi, mon père Nannar m’a établie, pour accomplir les présages je me lève!

16) Dans les cieux brillants pour accomplir les présages, je me
lève, je me lève avec perfection!

12) La parole est à [sur comme l’indiquent les lignes suivantes. Rattacher s’uta-

bulu à la racine 53s: de Dnunscn, AHW, p. 7 A.
13) lètar est tille de Sin : cf. Descente d’ls’tar aux enfers, recto, l. 2 s.

14) lèlar est sœur de 8ans : cf. l. 11.
15) Nannaru est un des noms de Sin (: nanmaru a l’objet brillant n, rac. Tan).

CHOlX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

17) i-na ri-èa-a-ti ta-na-da-tu-uoa i-na ri-ëa-a-ti ta-na-da-tu-u-a
18) i-na ri-ëa-a-ti ièda-ri-tum ana-lm ëa-qi-ià al-lak
19) (ilu) Ièmr i-lat ëi-me-tan ana-ku
20) (ilu) [êtar i-lat ëe-ri-e-ti ana-lm

21) (ilu) lémur pi-ta-at èi-gar èame-e el-lu-ti ta-na-da-tu-u-a
22) Psaume-e u-ra-ab ir-si-tum u-nar-rnç ta-na-da-tum-a

23) mu-rib-bat èame-e mu-nar-ri-ça-at irsi-tim ta-na-da-tu-u-a
Verso.

1) èa ina ëu-pu-uk èame-e nap-bat ina da-ad-mi zi-kir-ëa ëu-pu-u

ta-na-da-tu-u-a
2) ènr-rat ëame-e e-liè u ënp-lië liq-qa-ba-a m-na-da-tu-u-a

3) èa-di-i il-te-niè a-snp-pan ta-na-da-tu-u-a
4) ée àa-di-i du-ur-èu-nu ra-bu-u ana-kl: èi-gar-ëu-nu rabu-u

ana-lm In-na-da-tu-u-a
5) lib-ba-ki li-nu-uLl ka-bit-m-ki lip-èab
6) bc-lum (ilu) A-num rabu-u lib-ba-ki li-ni-il)
7) be-lum èa-du-u rnbu-u (ilu) Bèl ka-bit-ta-ki li-pa-aè-ài-ih
8) (ilu) lS-ta:ri-tum be-lit èame-e lib-ba-ki li-nu-ub
9) NIN GASzvXN AN-NA BAR-2U
10) NIN GAëAN E-AN-NA SA-ZU
11) NIN GAêAN K1 Uruk (ki)-gavBAR-ZU
12) NIN GASAN K1 Zababu (ki) SA-ZU
13) NIN GASAN Har-ëag-kala-ma BAR-2U
M) NIN GASAN E-tur-kala-ma SÂ-ZU
15) NIN GAëAN TIN-TIR-KI-RAv BAR-2U
16) NIN GASANÂa (ilu) Na-na-a SA-ZU
17) GASAN E-A GASAN dim-me-ir-e-ne BAR-2U
17) Forme tanadatüa, pluriel de tanattu (de 1m) avec la panicule û entre le
nom et le sumxe (cf. Dan-use", A33. Gr., p. 220).
19 s.) Ici apparaît bien le double caractère d’lëtar (planète Vénus) comme étoile

du soir et étoile du malin.

22) Les verbes râlm (311) et narâju sont synonymes (cf. KB, V1, I, p. 512 s.). le
second : u être sans mouvement n (ibid., et Épope’e de Gilgamès, tub. XI, l. 231).
23) Participes piel des verbes râbu et nahua de la ligne précédente.
Verso. - l) Sur le s’upuk s’amc’ a terrasse des cieux n», cf. Épopéc de Gilgamès.

tub. 1x, col. Il, l. 4.
2) Lilléralemenl : a qu’il soit dit n, nifal de qabü.
7) Le dieu Bel porte l’épithèle de u grande montagne n ; deal son nom KUIbGAL de

Br., 7414.

9) A partir de cette ligne, la traduction assyrienne n’accompagne plus le texte-

xvm. psaume A lSTAIt. 369
17) Dans la jubilation pour ma gloire, dans la jubilation pour ma
gloire,
18) Dans la jubilation, moi, déesse, je marche hautement.
19) Je suis Istar, déesse du soir,
20) Je suis Istar, déesse des matins,

21) [star qui ouvre la fermeture des cieux brillants pour ma
gloire!
22) J ’apaise les cieux, je calme la terre, pour ma gloire!

23) Celle qui apaise les cieux, celle qui calme la terre, pour ma
gloire!
Verso.

l) Celle qui flambe dans la terrasse des cieux, celle dont le nom
est brillant dans le monde habité, pour ma gloire!

2) Reine des cieux! qulon le proclame en haut et en bas, pour ma
gloire!
3) Les montagnes ensemble je les subjugue, pour ma gloire!
4) Des montagnes leur mur grand, c’est moi! leur grande fermeture, c’est moi, pour ma gloire!
5) Que ton cœur soit en repos! Que ton âme s’adoucisse!

6) Que le Seigneur Anou, le grand, calme ton cœur!
7) Que le Seigneur, la montagne grande, Bel, adoucisse ton âme!
8) O déesse, souveraine des cieux, que ton cœur soit en repos!
9) Dame, reine du ciel, que ton aime (endormisse)!
10) Dame reine de. Pli-Anna, que ton cœur (soit en repos)!
il) Dame reine d’Erech, que ton âme (s’adoucisse)!

12) Dame reine de Zabab, que ton cœur (soit en repos)!
13) Dame reine deIHaràag-kalama, que ton âme (s’adoucisse)!
14) Dame reine d’E-tour-kalama, que ton cœur (soit en repos) !
15) Dame reine de Babylone, que ton âme (s’adoucisse)!
16) Dame, me reine, ô Nanâ, que ton cœur (soit en repos) l)

17) Reine de la maison, reine des dieux, que ton âme (s’adoncisse)!
idéographique. c’est une série d’exclamations avec la finale z a que ton cœur soit en

repos n ou a que ton âme s’adoucisse n de la l. 5.

to) [JE-Anna a maison du ciel u (temple d’lStar à Érech; cf. Cosmoyouie chaldéenne, l. 7).

12) cf. Br., une.
13) Unrs’ag-kalama a montagne du pays n, nom du temple de Ris dédié à Iëtar

sous son nom de Ninni (cf. Code de Eauunourabi, recto, Il, l. 67).
H) E-lur-kalama a maison de la cour du pays u, nom d’un temple de Babylone
(Br., 2667).

16) Nana, l’un des noms dilëtar.
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XIX. PRIÈRE A GIBIL, DIEU DU FEU
Texte dans L53, p. 133 (2 K ’14, Rev.) et LSO, p. 118.
)

) qar-ra-du mur ap-si-i sa ina ma-a-ti sa-qu-u
) (ilu) Gibil ina i-Âa-ti-ka el-li-ti
) ina bit ik-li-ti nu-ra ta-Ëak-kan
5) mim-ma èu-ma na-bu-u Sim-ta ta-èa-ma
") sa e-ri-i u a-na-ku mu-bal-lil-èu-nu at-ta
) .la sur-pi bu-ra-si mu-dam-mi-iq-Àu-nu at-ta
) .èa (ilu) Nin-ka-si tap-pu-Âu at-ta
)

) ki-ma écime-e li-lil

) ki-ma irsi-tim li-bi-ib
13) ki-ma ki-gal same-e lim-mir
t) Sur abliallu, cl". Poème de Ia création, lab. Il], l. 55.
2) Le feu est dit fils de liapsü, c’est-à-dire de l’Océan qui entoure la terre. Peut-

etre allusion au soleil qui sort le malin de cet océan. [Æ second hémistiche se rapporte à Gibil : le vers est parallèle au précédent.

XIX. PRIÈRE A GIBIL, DIEU DU FEU
Le texte est bilingue. Nous traduisons la partie sémitique qui
traduit elle-même la partie idéographique.
1) Gibil, sage, qui est élevé dans le pays,
2) Iléros, fils de l’abîme, qui est élevé dans le pays!

3) Gibil, par ton feu brillant,
4) Dans la maison de l’obscurité tu mets la lumière!
5) Tout ce qui d’un nom est appelé, tu en fixes le destin.

6) Du bronze et du plomb, leur fondeur ciest toi!
7) De l’argent, de l’or, celui qui les fait briller, c’est toi!

8) De Ninkasi, son compagnon c’est toi!

9) Du méchant, pendant la nuit, celui qui détourne son attaque,
c’est toi!

10) De lihomme enfant de son dieu, que ses forces soient bril-

lantes! . ’

11) Comme les cieux qu’il soit éclatant!

12) Comme la terre qu’il soit brillant!
13) Comme la surface des cieux qu’il resplendisse!

6) Littéralement en le fondant eux n; mubnllil 1: « faisant couler. »

8) Cf. la déesse NIN-KA-St dans Mannx, Textes religieux assyriens et babyloniens, Première série, p. 206, l. Il.

9) Cf. sur irtu, Poème de la création, tala, l, l. 120.

XX. LE JUSTE SOUFFRANT
Texte dans IV R, 60”[67]. Explications assyriennes dans V R, 47.
Recto.

t) akè-ud-ma a-na ba-lat a-dan-na i-te-iq
2) a-sah-bur-ma li-mun li-mun-ma.
3) sa-bur-ti(var. tum) u-ta-sa-pa i-sar-ti ul ut-tu
Il) ili al-si-ma ul id-di-na pa-ni-èiu

5) u-sal-li (ilu) ls-tar(var. ta)-ri ul i-saq-qa-a ri-si-sa
- 6) (amëlu) bàrü ina bi-ir(var. ri) ar-kat ul ip-ru-us
7) ina ma-aè-sak-ka u(var. 0m.) (amëlu) sà’ilu ul u-sa-pi di-i-ni.

8) za-qi-qu a-pul-ma ul u-pat-ti uz-ni
9) (amèlu) masmasu ina ki-kit-ti-e ki-mil-ti ul ip-tur
10) a-a-i(var. it)-te ip-âe-e-ti sa-na-a-ti ma-ti-tan
11) a-mur-ma ar-kat ri-da-ti ip-pi-ru
12) ki-i sa tam-qi-tum a-na ili la uk-tin-nu
13) u ina ma-ka-li-e (ilu) lèotar-ri la zak-ru
ili) ap-pi la e-nu-u su-kin-ni la am-ru
15) ina pi-i-èu ip-par-ku-u su-up-pi-e tas-li-ti
16) ib-ti-lu ü-mu ili i-mat-tu esse-si
1) La copule me qui suit airs’ud établit un rapport de dépendance entre les deux
membres de la phrase : a Je suis arrivé à la vie et j’ai franchi le temps fixé D.
3) a Mon oppression », c’est-adire a la violence qui m’est faite n.

a) ut td-di-na panai-su, littéralement a il n’a pas donne sa face n. Nous traduisons l’ideogramme AN par a mon dieu », à cause du parallélisme avec bilan-i a ma
déesse » du vers suivant.

ü) Sur la calegorie de pretres du nom de barri, littéralement a celui qui voit.
qui regarde n, cf. Lacune, ÉRS, p. 233 ss.
7) Le Stî’ilu diffère du Iuîrü par sa fonction spéciale qui est d’interpréter les son-

gos : cf. MUSS-ARNOLT, Dictionary, p. 997 B.
8) « Mon entendement u, littéralement a mon oreille v. Le :aqiqu, autre classe de
Mages, est celui qui consulte les morts (ZIIIERN, KAT”, p. 6M).

9) A la fin himilti a ma colère u, a celle qui est contre moi u.
il) Le substantif ridülu peut être tire de ridû a poursuivre n; la terminaison
féminine lui donne un sens abstrait. Donc a ma poursuite est le malheur! n Sur
ippiru, eppëru, Dmnzscu, AHW, p. titi B.
12) Littéralement «c comme si je n’avais pas fixé a mon dieu les sacrifices a.
a Mon dieu u, a cause du parallélisme avec le vers suivant.

XX. LE JUSTE SOUFFRANT
Cf. Zmunnx, dans KAT’, p. 385 ss. et dans Babylonische Hymnen and Gebete (der allé Orient, vu, 3), p. 28 ss. Cf. aussi Cosmmx, Études, 20 mars 1903, p. 803 ss.
Recto.

1) A peine suis-je arrivé à la vie que (déjà) j’ai franchi le temps
fixé,

2) Je me suis retourné : c’est le mal, encore le mal!
3) Mon oppression a augmenté, je n’ai pas trouvé mon droit!
4) J’ai crié vers mon dieu et il n’a pas montré sa face;
5) J’ai invoqué ma déesse, sa tète ne se lève même pas.

6) Le devin, par la divination, n’a pas fixé (man) avenir,
7) Et l’enchanteur, par un s acrifice, n’a pas fait briller mon juge-

ment;
8) J’ai parlé au nécromant, mais il n’a pas ouvert mon entende-

ment,
9) Le magicien, par les manipulations magiques, n’a pas délié la
colère dont je suis l’objet.

10) Quels événements divers dans le monde!
11) J ’ai regardé derrière : le malheur est à ma poursuite.
12) Comme si à mon dieu je n’avais pas offert le sacrifice régu-

lier,
13) Et comme si, dans le repas, ma déesse n’était pas commémorée,

14) Comme si ma face ne s’inclinait pas et comme si mon adoration n’était pas vue,

15) Comme celui dans la bouche duquel ont cessé les prières, la
supplication,
16) Pour lequel est fini le jour divin, est morte la néoménie,
H) Sur s’ukinnu, Mess-Anuovr, Dictionary, p. 1032 B.
15) La phrase dépend toujours de hi sa de la l. t2. Mais jusqu’ici nous avions
la première personne, tandis que reparaît désormais la troisième personne plus
logique avec [si la a comme celui qui... ».
16) a Le jour divin n, littéralement a jour de dieu a, dans le sens de [été religieuse. Zimmern, dans RAT-i, p. 385, n. 5, propose de dériver diésa de étain (rac.

374 cnorx ne TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

) id-du-u ah-Àu sal-mi-Ëu-nu i-mi-Su
) pa-la-hu u it-’u-du la u-sal-mi-du nue-su
19) ili-.ïu la iz-kur e-kul a-kal-su

) i-zib (ilu) ls-tar-ta-su mas-ter la ub-la
) a-na sa im-hu-u béli-ëu im-su-u

) nié ili-Su kab-ti qal-lis iz-kur a-na-ku am-sal

) ab-su-us-ma ra-man su-up-pu-u tas-li-ti(var. tum)
) tas-li-ti ta-Îsi-mat(var. ma-ti) ni-qu-u sak-ku-u-a

) umu pa-lu-ah ilani tu-ub lib-bi-ia .

) u-mu ri-du-ti (ilu) Is-tar ni-me-li(var. la) ta-at-tur(var. lui-ru
) ik-ri-bi sarri si-i hi-du-ti
) u ili-gu-ta-su a-na da-me-iq-ti sum-ma
29) u-Sar(var. sa-ri) a-na mati-ta mè(var. me-e) ili na-sa-ri
) su-mi (ilu) ls-tar ëu-qur(var. qu-ru) nièé-ia us-ta-hi-iz

) ta-na-da-a-ti sarri etvar. i)-li; u-mas-sil
) u pu»lulj-tu(var. ti) ekalli um-man u-sal-mid

) lu (var. lu-u) i-di ki-i it-ti ili i-ta-am-gur an-na-a-ti
) sa dam-qat ra-ma-nu-us a-na ili qui-lul-tum
) sa ina lib-bi-Ëu mu-us-su-kat eli ili-su dam-qat
) a-a-u te-im ilani ki-rib same-e ivlam-mad
) mi-lik sa ili za-nun zi-e i-ha-ak-kim man-nu
i e-ka-a-ma il-ma-da a-lak-ti ili a-pa-a-ti
) sa ina am-sat ib-lu-tu i-mut ud-di-eà
40) sur-ri; uË-ta-dir za-mar ih-ta-mas
) ina si-bit ap-pi i-za-am-mur e-li-la
uj-m), comme on a ediè’u de edu. De la le sens de néoménie (ni-m) pour dicta
et le parallélisme avec 17m ili.
17) Littéralement a couche son flanc n. L’expression signifie a être négligent a.
L’idéogramme NU ayant la valeur salmis a image, statue n, nous considérons mi
comme simple complément phonétique. Le suffixe sium; se rapporte aux dieux,
construction elliptique. Zimmern propose une lecture nu-mi-s’u-nu a leur parole 2,

en rapprochant nümu de un: (RAT 3, p. 385, n. 7).
18) La forme it’udu, infinitif il’tcal de na’üdu (cf. figura) avec le sens de
a craindre, révérer n (K13. V1, 1, p. 315 et 457), d’où le parallélisme avec palflbu.

19) a A mangé sa nourriture a, celle du dieu.
22) Lire qui-lis. Le second signe peut être lis’, au lieu de UD, d’après les éditeurs

de [V E.
26) Littéralement « le jour de la suite de la déesse n. Sur [allurru a richesse V.

cf. KB, V1, 1, p. 278, n. 8. Le sens est admis par Zimmern. Le suffixe de la première personne est sous-entendu après tartan-u; cf. le parallélisme avec nimeli et
avec le vers précédent.

29) Considérer nier comme abréviation de la forme u-s’a-n’ donnée en variante :

âafel de arü (me) La forme plurielle de nui, pas plus que pour me a eau in ou
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l7) Qui s’est couché sur le llano, a méprisé leurs images,
18) Qui n’a pas enseigné à ses gens la crainte et la vénération,

19) Qui n’a pas fait mention de son dieu, a mangé la nourriture
qui lui était destinée,
20) Qui a abandonné sa déesse, n’a pas apporté l’écrit,

21) A celui qui a été oppresseur, qui a oublié son maître,
22) Qui a prononcé à la légère la prière de son dieu puissant, moi
j’ai ressemblé!

23) Quant à moi j’ai songé à la prière, à la supplication:
24) La prière était. ma méditation, le sacrifice était ma loi;

25) Lejour où l’on honorait les dieux était la joie de mon cœur;
26) Le jour où l’on suivait la déesse, c’était mon gain, ma ri-

altesse;
27) La prière du roi, c’était ma joie,

28) Et sa musique était destinée a mon agrément!
29) J’ai appris à mon pays à garder le nom du dieu,

30) J’enseignai a mes gens à honorer le nom de la deesse.

31) Les louanges du roi je les ai fait parvenir au plus liant point,
32) Et la vénération pour le palais j’en ai instruit le peuple.

33) Puisse-je savoir que près du dieu ces choses sont en faveur!
3G) Ce qui pour soi-même est beau, pour le dieu c’est une chose
honteuse;
35) Ce que l’on retient en son cœur, vis-à-vis de son dieu c’est

une chose belle.
36) Qui donc peut étudier le dessein des dieux dans le ciel?
37) Le conseil du dieu, quel être if?) d’argile le comprendra?
38) Comment les humains apprendront-ils la voie d’un dieu?

39, Celui qui le soir était en vie, il est mort le matin suivant:
40) Soudain il s’est trouvé angoissé, rapidement il a été mis en
pièces;

lit) A l’instant il chantait, il faisait de la musique,
jante a ciel i), n’exige une traduction plurielle. Dans le vers suivant, Muni est au
génitif. parce qu’il est gouverne par (ilu) lai-Mr.

31) La variante citai ne permet pas de considérer in;f comme venant de ilu « dieu n,
d’où mi umua’sil a j’ai égalé à un dieu n. ll faut donc traduire littéralement chai

limas’âil a j’ai égale a ce qui est haut n que nous expliquons par une périphrase.

32) Littéralement a la crainte du palais n.
34 s.) Sur damfiqu, cf. Êpapée (le Gilgamùs, tab. l, col. lV, l. si.
37) La locution za-nun :i-e est d’une interprétation difficile. Un peut rattacher
:(munu à la racine :anünu u être plein l). Sur :17, cf. Miztssvizn, Supplément,
p. 33 A.
” 41) « A l’instant n, en assyrien ina 5811i! appi a en une prise de nez v, le temps de
porter la main au nez (1’).
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42) ina pi-it pu-ri-di u-zar-rab lal-la-ri-eâ
1:3) ki-i pi-te-e u ka-ta-mi te-en-i’si-na Sit-ni

44) im-mu-sa-ma im-ma-a èa-Iam-taà
1:5) i-èib-ba-a-ma i-èa-an-na-na ili-ëun
46) ina ta-a-bi i-ta-ma-a i-li èa-ma-’a
47) u-taè-ëa»Èa-ma i-dib-bucba a-rad ir-kal-la

Verso.

1) a-na ki-suk-ki-ia i-tu-ra bi-e-tu
) il-lu-ur-tum âi-ri-ia na-da-a i-da-a-a
3) mas-kan ram-ni-ia muq-qu-tu se-pa-a-a

li) ni-da-tu

5) qi-na-zi(var. zu) id-da-an-ni-ma la-a zil-Ia-a-tum
6) pa-ru-uà-èn u-saLi-lii-il(var. la)-an-ni zi-qa-tum dan-nat
) kal û-mu ri-du-u i-ri-id-da[n-ni]
8) ina kasad mu-èi nl u-nap-pa-Qa-an-ni sur-ris

9) ina i-tal-lak-ku-ti pu-ut-tu-ru rik-su-u-a
meQ-ri-tu-u-a su-up-pu-lJa i-ta at-ta-a a-bi-tum
il) ina ru-ub-si-ia a-bit ki-i al-pi
t2) ub-tal-lil ki-i immeri ina ta-ba-aè-ta-ni-ia

S
y...

13) sa-kik-ki-ia iè-liu-tn (amèlu) maàmaèu
14) u te-ri-ti-ia (amélu) bàrü u-taè-ài

5) ul u-èa-pi a-ëi-pu ëi-kin mur-si-ia

p.-

16) u a-dan-na si-li-’-ti-ia (ami-lu) barn ul id-din

17) ul i-ru-sa ilu qa-ti u] is-bat
18] nl i-ri-man-ni (ilu) Is-ta-ri i-da-a-a ul il-lik
l

19) pi-ti qimaliliu ir-su-u Àu-ka-nu-u-a
42) Le mot puridu a le sens de «jambe n (KB, V1, t, p. 508). D’où ina pi! pu.

ridi a en un écart (ouverture) de jambes n, pour signifier c en un moment I. le
lallaru est le hurleur, le crieur à gages.
47) Pour Irlmlla, et. Descente d’lâtar aux enfers, recto, 4.
Verso. - 1) Littéralement c en me prison s’est changée la maison n.

3) Sur mail-ami : a liens. entraves n, et. le maikanu 2 de Mess-Annou, Dictionary, p. (et A.
à) Zimmern joint nia-la-a et traduit a plein de... fi. Le mot zitlâlum est explique Aalütum dans Y R, 47, 61 a. Ce hafnium semble bien ne pouvoir appartenir
qu’à la racine nnp a finir » (DeLirzscn, AHW, p. 600 A).
6) Le mot ziqiîlu, de la racine n*7, d’où zaqtu a pointu n, :iqtu a pointe n.
9) Rattacher ilallakütu à l’ifleal de alâku a aller n, dont le participe muttalliku
se dit spécialement de l’homme agité parla maladie.

10) Lire la après le signe ce. C’est cette valeur, bien plutôt que na, qui est luggerée par le signe donné en note du texte. L’on obtient alors un sens : i-ta est pour
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42) En un moment le voilà qui crie comme un hurleur.
43) Comme d’ouvrir et de fermer varie leur volonté :

(Il!) S’ils sont dans la disette, ils sont pareils au cadavre;
45) Sont-ils rassasiés, ils sont semblables à leur dieu.

46) Dans le bonheur ils parlent de monter aux cieux;
47) Sont-ils dans la souffrance, ils parlent de descendre aux enfers!
Verso.

1) La maison s’est changée pour moi en prison,
2) Dans la chaîne de ma chair sont jetés mes bras,
3) Dans mes propres entraves sont précipités mes pieds.
5) Il m’a frappé du fouet et il n’y avait pas de fin;
a:

) D’un bâton il m’a percé, la pointe en était forte.

7) Tout le jour, le persécuteur me poursuit;
8) A l’arrivée de la nuit il ne me laisse pas respirer un instant.
9) A force d’agitations mes nerfs sont dénoués,

10) Mes forces sont déprimées, je vois un mauvais présage.
11) Sur ma couche anéanti comme un bœuf,
12) Je suis inondé de mes excréments comme un mouton.

13) Mes muscles malades ont mis le magicien à la torture,
14) Et par les présages qui m’arrivent le devin a été égaré.
15) L’incantateur n’a pas éclairci l’état de ma maladie,

16) Et le devin n’a pas mis fin à mon infirmité.
l7) Mon dieu n’est pas venu à l’aide, il n’a pas pris ma main;
18) Ma déesse n’a pas eu pitié de moi, elle n’a pas marché à mon
côté.

19) La tombe est ouverte, on a pris possession de mon habitation (?) :
itta qui, dans un autre texte, porte également l’épithète abîlu (Dsurzscn, AHW,

p. 156 A), and appartient à la rac. mm a voir r.
Il) La forme abil, participe présent de abütu, état construit.

l3) La bonne explication de sakiklm est donnée par J ensen, K8, Vl, t, p. 389 z
origine non sémitique SA-GIG e muscles malades n. Le verbe diaule littéralement a ont pelé, écorché n.

t7) a Mon dieu n. à cause de a ma déesse n du vers suivant.
19) Dans ZIIIIERN, BBR. p. 184, n° 68, tu, nous nous s’ukanu parallèle à K],
suivi du signe du pluriel. Ce dernier peut signifier asrüte c les endroits D. A la racine pui appartient déjà maékanu a endroit, habitation n. En arabe sultanat a le
la

lI
sens de demeurer et nous avons le substantif « habitation,
séjour n. C’est
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20) a-di la mi-tu-ti-î-ma bi-ki-ti gam-rat
2l) kul ma-ti-ia ki-i Lia-bil iq-bu-ni
22) iè-me-e-ma Lin-du-IHI im-me-ru pa-ni-ëu

23) lm-di-ti u-bn-ns-si-ru kn-bit-ln-Èu ip-pir-du
24) i-di ù-mu sa gi»mir kim-ti-iu
25) .Ën ki-rib ëe-di-e ilu-ut-su-un i-rim
d’après ces analogies, que nous proposons, nous toutes réserves. le sens dl a habita-

ti0n n pour salami.
20) Littéralement il avant mon élut de mort, ma lamentation est achevée n.

21) La forme babil peut représenter le permansif avec sens passif.
22] a Mon ennemi n : (ratifia, celui qui se réjouit de moi. de mon malheur.
23) Littéralement a ils ont annoncé la chose joyeuse n.
24, 25) Ces deux vers offrent des difficultés spéciales. Zimmern. dans KAT3, 387.

traduit : nJe sais un temps ou mes larmes (rlimli-ia) sont à leur (in, où, au milieu
des esprits protecteurs, leur divinité est honorée n. Dans Babylonisthe Hymne»!
and Cebele, p. 30 : o Je sais un temps pour toute ma famille (Irimli-in) ou au mi-

.-
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20) Sans que je sois mort, la lamentation sur moi est achevée;
21) Tout mon pays a dit : Comme il est détruit!
22) Il lia entendu, mon ennemi, et ses traits ont brillé:
23) On lui a annoncé le message de joie, son cœur siest illuminé.

24) Je connais le jour où toute ma famille,
25) Dont la divinité est parmi les génies protecteurs, aura pitié.
lieu des hunes. leur divinité sera honorée n. Condamîn (Études, 20 mars 1903,

p. 806) : « Je sais (pourtant) le jour où ma famille entière, au milieu des dieux
protecteurs, était aimée de leur divinité u. Cette traduction de Condamin suppose

Irimti au lieu de diluti, de même la seconde traduction de Zimmern; en outre
irim au lieu de iqir, ce qui est très adapte au contexte. La divergence de notre
traduction consiste en ce que nous interprétons sa kirib Sali” ilz’ztsunu comme
une même incidente. C’est [équivalent diune phrase comme sa aplallaùu ilüsun
a dont j’honore la divinité n, citée dans Deurzscu. Ass. Gr.. p. 353. Lion a le sullixe

pluriel à cause du collectif gimir Irimliia. comme à la l. tu le pluriel iqbüni
avec le collectif tu! numia.

XXI. LE PRÉTENDU SABBAT BABYLONIEN
Prescriptions pour les 7"", 14"", 21’" et 28me jours du mois.
Texte dans [V R, 32 8., et dans LSt, p. 82.
) umu limnu rè’ü aisé ra-ba-a-ti

) àiru sa ina pi-en-ti ba-as-lu sa tum-ri ul ikkal
) subàt pag-ri-èu ul unakk-ar ib-bu-ti ul iIabbis
) ni-qu-u ul inaq-qi sana narkabtu ul irakab
) sal-tis ul i-ta-me a-sar pu-uz-ri (amèlu) bârû mâta
6) Sal-tis ul i-ta-me abêtir pu-uz-ri (amëlu) bât-ù amàta ul isolats-an
7) âsü ana marsi qat-su ul ub-bal

8) ana epèè arrata la na-tu
9) ina muèi sarru nindabü-ëu ana (var. ina pan) ilàni rabùti u-kztn
10) ni-qi-e inaq-qi nié qàti-èu itti ili ma-gir(var.hi-ir)
t) Ce a jour mauvais a est le 7m, un". 21"", 28m du mois.
2) Cf. sur tumru : Ëpopéc de thgamès, ab. V, col. HI, l. 20 et tab. Yl, l. 59.
littéralement x viande de fumée a!
5) Le second hémistiche est resté inachevé. La ligne suivante répète cette ligne en
achevant le second hémistiche.

XXI. LE PRÉTENDU SABBAT BABYLONIEN
Prescriptions pour les 7", un, 21me et 28"" jours du mois. Tra- ductions dans Ziuunnx, KAT’, p. 593 et dans humas, ATAO,
p. 90. Nous traduisons le texte de Daurzscu, LS’, p. 82.

1) Jour mauvais : le pasteur des grands peuples
2) Ne mangera pas la viande qui est cuite sur le charbon, qui est
enfumée;

3) Il ne changera pas le vêtement de son corps, il ne vêtira pas
des vêtements clairs;
Il) ll ne répandra pas de libation. Le roi ne montera pas le char,
5) Il ne parlera pas triomphalement. A l’endroit du mystère, le

voyant (ne placera pas) un mot.
6) Il ne parlera pas triomphalement. A l’endroit du mystère, le
voyant ne placera pas un mot.
7) Le médecin ne portera pas sa main au malade.
8) Il n’est pas permis de faire une malédiction.

9) Dans la nuit, le roi offrira son offrande volontaire aux dieux
grands.
10) Il répandra des libations : sa prière est agréable au dieu!
8) La nant a: il n’est pas possible, permis n (cf. Ëpopée de Gilgamès, tab. X, col.

Il, l. 18 s.).
9) Littéralement a fera tenir, dressera n (Fiel de Va).

XXII. TABLETTE CULTUELLE DE SIPPAR
Texte dans V R, pl. 60 et 61.
Col. l.

1) (ilu) Sauna; helu rabu-u
a

2) a-Ïsib E-Bar-ra
a
u

) sa ki-rib Sip-par (hi)

I

i ) sa ina e-èa-a-ti

...F

5) u dal-ha-a-ti sa (matu) Akkadi
(amen) Su-tu-u (amèlu) nakru lim-nu
l u-suh-hu-u
1 u-hal-li-qu usurati
pur-su-Ëu im-ma-su-ma
l èi-kin-su u situati-su

G:

l

CDŒOI

) i-na (pite ip-par-sid-ma
) la nil-til ma-na-ma
l
)

Si-im-mas-Ïsiflju sur Babili
sikin-Æu is-ta-al-ma

15, pa-ni-Îsu la id-din-Âu
tu) sa-lam-Îsu u simati-Ëu

17) la i-niur-ma
18) ni-ib-ha sa pa-an (ilu) Samas
19) u-Ïsat-ri-sa-um-ma
20) sattuki-Àu u-kin-ma
21) E-kur-Èum-usnlJ-èi

22) sangu Sippar (Ici)
Col. I. - 1) Samas, dieu-soleil, patron de Sippar (Abou-Habba) où fut trouvée
la tablette de pierre qui porte notre texte.
2) E-harra ou É-Bahbarra, nom du temple du soleil à Sippar.
c) Les Soutécns (Suit), habitants du désert syrien, dévastent la Babylonie au
onzième siècle, sont refoulés ensuite sur le Tigre contre les montagnes médiques parles
Arame’ens et les Chaldeens (cf. Wincuun, KAT3, p. 22). Les m’ai de la Bible.

H) Le verbe est au singulier comme dépendant seulement de s’ikiniu. La locution « fuir des lnains » 2 « disparattre » (cf. MESS-ARNOLT, Dictionary. p. 839).

t2) Avec J. Jeremias et Peiser nous lisons ria-[il : la ria-fil ma-na-ma a plus
personne ne regardait n, puisque tout a disparu (l. 10 s.). Haupt préfère la via-ni
a plus de tenant, de fidèle a (Mcss-Anxocr, Dictionary, p. 668 A). La phrase est

XXII. TABLETTE CULTUELLE DE SIPPAR
Traductions dans BA, I, p. 268 ss. (J. humus) et dans KB, IIl, 1,
» p. 175 ss. (PEISBR).

Col. I.

1) Samas, le Seigneur grand,
2) Habitant llÉbarra,

3) Qui est dans Sippar,
4) Que, dans les troubles
5) Et les désordres diAkkad,
Les Soutéens, ennemi mauvais,

Ses prescriptions étaient oubliées et

) Son portrait et ses ornements
) Avaient fui des mains et
) Plus personne ne les voyait.
) Simmasèihou, roi de Babylone,

) Recherclia son portrait,
) Mais il ne lui montra pas sa face :
16) Sa statue et ses ornements

)) Llenceinte
Il ne vit
pas et v
qui est devant Samas
) Il fit étendre et
) Son ollrande régulière il établit et
) Ékour-soum-ouëabsi,

) Prêtre de Sippar,
constituée par un permansit" suivant un parfait avec la copule ma, exactement
comme aux l. 27 et 28. Cf. des cas analogues dans Dsu-rzscu. Ass. Ch, p. 361 s.

13) Le nom de simniassiltu se retrouve dans la liste babylonienne A sous la
forme Sim-maS-si-[liu] (lire Sin; au lieu de Nain dans Wixcusn, KTQ, p. 71).
14) Cf. filma : (un. dans Dsurzscu, AIIW, p. 659 B. Le verbe i574?! : « il interrogea n, d’où a il rechercha ».

15) Littéralement u il ne donna pas sa face n.
20) Le satlukku est le terme technique pour signifier l’otTrande réglée par les pres-

criptions rituelles (et. KAT3, p. 596).
22) Cf. col. Il, 16, où, au lieu de tri-MAS, on a ÉID : sangü.

8
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23) (amèlu) barn u-sa-as-bit
24) ina nidûti u bu-ëah-hi

25) sa (ilu) Kas-èu-u-nadin-aha sarru

26) sattuku su-a-tum
27) ip-pa-ri-is-ma
28) ba-til sur-qin-nu
29) ina E-ul-mas-ëakin-èuma
) E-kur-ëum-usab-èi
31) sangù Sip-par (ki) (amèlu) barn
Col. Il.

1) sarru ben-su im-hur-ma
2) gi-ni-e (ilu) Samas
) ba-til iq-bi-ma
) 1 qa akalè 1 qa kuruni
) kurmat (amèlu) sali-ni sa E-sag-gil
6) ina libhi gi-ni-e (ilu) Bel
) a-na (ilu) Samas u-kin-ma
) E-kur-èum-uèab-ëi

9) Sangü (alu) Sip-par
) (ami-lu) bàrü i-rim

) ièt-en kiru irs-it
) ali rassi (ki)

) sa ki-rib Babili (ki)
) a-na (ilu) Samas iddin-ma
15) pan E-kur-èum-uëab-si
) Sangü Sip-par (ki) (amëlu) bàrü

) u-sad-gil ar-ka-nu
) (ilu) Nabü-apla-iddi-na

) Sar Babili (ki)
) ni-bit (ilu) Marduk
23) u Devin n z (aurélie) bard a voyant n, celui qui lit l’avenir par la lécano-

mantie ou par liinspection du foie. A la tin: a il installa Il. littéralement «il fit
prendre, occuper n.
24) cr. KLKAL z nidülu (Br., 9759).
25) Ce roi est le deuxième Successeur de Simnias-sihou de la l. t3 (cf. WINCILEI,
KT 2, p. 71, col. IlI).
28) Le premier signe est ba et non s’u (cf. J. JEREIIAI, in (on). Nous avons dans
les lignes 27 et 28 une phrase constituée sur le même type que dans les lignes 11 et
12. Le mot surqinnu se dit plus spécialement du sacrifice d’encens (KAT3, p. 595,
600).
.. ---n-----------.--29) E-Ul-niasi-ia-lrin-iuma est le nom du successeur de kai-s’u-u-nadin-aba de

la l. 25. Il inaugure une nouvelle dynastie (cf. Wuvcnuzn, KI’, p. 71, col. llI).

imam. il?)

XXH. TABLETTE CULTUELLE DE SlPl’All.
23) Devin, il installa.
24) Dans la ruine et la famine
25) Sous le roi Kaèèou-nadin-aba,
26) Cette oflrande régulière
27) Fut retranchée et

28) Le sacrifice cessa.
29) Sous É-oulmaë-anin-souma,
30) Ékour-èoum-ouènbèi,

3l) Prêtre de Sippar, devin,
Col. Il.
1) Au roi son maître se présenta et :
2) « L’offrande fixe à Èamas

3) a: Est finie, i) dit-il, et
A) 1 qa d’aliments, 1 qa de vin’de sésame,

5) Entretien du président de l’Esaggil,
6) (Préleyé) sur l’offrande fixe à Bél

7) Pour Samaè il fixa et
8) A Ekour-èoum-ouèahëi,

9) Prêtre de Sippar,
10) Devin, il accorda;

il) Un jardin du terrain
12) De ville-neuve
13) Qui est dans Babylone
14) A Samaè il donna et
15) A Ékour-èoum-ousabsi

16) Prêtre de Sippar, devin,
17) Il soumit. Après cela,
18) Nabou-apla-iddin,
19) Roi de Babylone,
20) Appelé par Mardouk,
30 a.) Cf. l. 21 sa.
Col. Il. - 4) Cf. BI-SAG ---. lmrunnu dans Derrzscn, AHW, p. 355 A. Le qa est
une mesure de capacité.
5) L’Ésnggil, temple de Mnrdouk à Babylone.

6) Ici 61m libbi ne peut. signifier a dans r, a à l’intérieur de n, mais bien a hors
de n dans le sens de a prélevé sur n.
7) Il singit d’hulmaè-Ëakin-àoumn de col. l, l. 29.

8 ss.) Cf. col. l, l. 21 ss.
16) Au début fanyü (51D) au lieu de E-MAË (cf. col. I, l. 22).
18) Nabû-apla-iddin (vers 883-852) est l’auteur de la stèle.

TEXTES RELIGIEUX. 25
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21) na-ram (ilu)A-nim u (ilu) Bël

22) mu-tib lib-bi (ilu) Sarpanitu
23) zi-ik-ru qar-du
214) sa ana êarru-ti as-mu
25) na-aè pit-pa-ni iz-zi-iim
26) sa-kip (amèlu) nakru lim-nu
27) (amèlu) Su-tu-u èa sur-bu-u
28) hi-tu-èu-un

29) sa ana tu-ur gi-mil
30) (matu) Akkadi ëu-ëub ma-ba-zi
Col. Il].

1) na-di-e parakkê
2) us-sur usuràti
l

4)

5) kun-ni sat-tuk-ki
6l àur-ru-ul) nindabè

7) bE-lu rubu-u (ilu) Marduk

.3; ...w

J

9) ri-’-ut niée e-pi-ëi

10) u-mul-lu-u qa-tuë-ëu
11) (ilu) Samas bëlu rabù sa iëtu ümë
l2) ma-’-du-ti

13) it-ti (matu) Akkadî (k1) ik-me-lu

14) is-bu-su ki-Ëad-su
15) ina pali (ilu) Nabü-apla-iddi-na
16) Èar Babili (ki)
17) sa-li-ma ir-èi-ma
18) u-sali-bi-ra pa-ni-ëu
10) u-sur-ti sal-mi-èu

20) sir-pu sa babas-bi
21) èikin-ëu u si-ma-ti-Èu

...;...

22) ina e-bir-ti
23) (nàru) Pu-rat-ti v
24) S21 bal-ri erèb (ilu) Sumëi

2o) in-nu-mir-ma
2G) (ilu) Nabû-nadin-ëuma
21) B0], écrit par son idéogramme Ninnü (:- 50) : cf. Br., 10037.
22) Sarpanitou, déesse parèdre de Mardouk.

27) Cf. coi. I, l. 6.

c...m.-

XXH. TABLETTE CULTL’ELLE DE SlPPAlt.
2l) Chéri d’Anou et de Bel,

22) Rejouissant le cœur de Sarpanitou.
23) Homme fort,
24) Qui pour la royauté est orné,
25) Portant l’arc terrible,
26) Renversant l’ennemi mauvais,

27) Les Soutéens dont sont grands
28) Les péchés,

29) Lequel, pour venger
30) Akkad, pour faire habiter les villes,
Col. HI.

1) Pour fonder des sanctuaires,
2) Tracer des images,
3) Garder intacts les préceptes divins

Il) Et les ordonnances,
5) Fixer les oll’randcs régulières,

6) Rendre somptueuses les oll’randes volontaires,

7) Le seigneur grand, Mardouk,
8) Un sceptre équitable,

9) Pour exercer le pastorat sur les gens,
1 ) A confié à sa main;

11) Samas, le Seigneur grand, qui, depuis des jours
12) Nombreux,
13) Contre Akkad slétait irrité,
14) Avait détourné son cou,

15) Sous le gouvernement de Nabou-apla-iddin,
16) Roi de Babylone,
17) Il conçut de la miséricorde et

) il retourna sa face :
i

)

) De l’Euphrate

) Qui est du côté du coucher du soleil,

) Fut vu et
) Nabou-nadin-èouma,
Col. ili. - 9) Lire pi avant s7 et non GAL de V R (J. natrums).
20) Sur glaçon primitivement argile, cf. ScnuL. T. elam. sém., i, p. 61.

21) cr. col. l, I. to.- 24) Br., 10828. - 25) Cf. col. I, l. 11.
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27) sangu (alu) Sip-par (amèlu) bârù

28) ina zer Eèkur-Sum-usab-si
29) êangü (alu) Sip-par (amèlu) bârü

30) usurti sal-mi Su-a-tum
1) (ilu) Nabu-apla-iddi-na
’ 2) Sarru beli-àu u-kal-lim-ma

3) (ilu) Nabù-apla-iddi-na
A) sur Babili (hi)

Col. 1V. I

5) sa epe-es sel-mi su-a-tum
6) qa-bu-sum-ma
7) su-ud-gu-lu pa-nu-uè-èu
8) gal-mu èu-a-tum i-mur-ma

9) pa-nu-su ir-ti-su
10) i-te-li-is
11) kab-ta-as-su
12) ana epe-es sal-mi su-a-tum
13) u-zu-un-su ib-èi-ma
114) ina ni-me-qi 5a (ilu) E-a
15) ina si-pir (ilu) Nin-igi-nangar-gid
16) (ilu) Guskin-banda
17) (ilu) Nin-kur-ra (ilu) Nin-zadim
18) ina hurâsi ru-uè-si-i

19) (abnu) uknu ib-bi
20) salam (ilu) Samas bèlu rabü
21) ki-nië u-kan-ni

22) ina te-lil-ti
23) sa (ilu) E-a u (ilu) Marduk
214) ma-har (ilu) Samas

25) ina E-kar-za-gin-na
26) sa kièâd (nâru) Pu-rat-ti

27) pi-ëu im-si-ma
28) ir-ma-a ëu-bat-su
29) niqè bi-bil lib-bi
27) Cf. col. I, l. 22 s.
28) u De la race n : a de la Semence n (m1). Le sacerdoce est héréditaire à
Sippar (cf. Institution du sacerdoce).
Col. 1V. - 9) Non pas ir-ti-s’u « sa poitrine a, mais le pluriel inca] de rein
a jubiler i).
13) Littéralement « son oreille fut n; sens métaphorique de umu : c entendement. résolution D.

xxn. TABLETTE convenu-z ne swran. 389
27) Prêtre de Sippar, devin,
28) De la race d’Ekour-soum-ousabsi,

29) Prêtre de Sippar, devin,
30) Le dessin de cette statue,
Col. 1V.
)

i
i

A) Roi de Babylone,
5 Auquel l’exécution de cette statue

i,

6) Etait dite et
i
i

9) Ses traits jubilèrent,
10) Elle exulta
11) Son âme:

12) Pour faire cette statue
13) Sa résolution fut et
14) Par la sagesse d’Ea,

15) Par le travail de Nin-igi-nangar- gid,
16) De Gouskin-banda,
17) De Ninkourra, de Ninzadim,
18) Avec de l’or magnifique,

19) Avec du lapis-lazuli brillant,
20) La statue de Samas, seigneur grand,
21) Solidement il soigna;
22) Par la purification
23) D’Ea et de Mardouk,

21:) Devant Samas,

25) Dans E-kar-zaginna
6) Qui est sur le bord de l’Euphrate,
27 )

M

Il lava sa bouche et

28 ) ll établit sa demeure;
29 l Des sacrifices - désir du cœur 157 Le nom divin de cette ligne a été identifié plus tard avec É: (cf. Br., 11077).

ll représente Éa comme le dieu-charpentier (cf. une", BER, p. 142, l. 16).
16) Gus’kin-banda, nom d’Éa comme orkvre (musas, ibid.)

17) Nin-kur-ra, nom d’Éa comme « seigneur de la montagne n. Nln-zadim,
nom d’Éa comme a tailleur de pierres n (lellnN, ibid).

25) Nom de temple : a maison du quai brillant n.
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30) sa gu-mahhè paq-lu-ti
31) immeru man] damqu

32) kab-ru-ti iq-qi-ma
33) ina dispi karani u upunti
3’.) u-dah-hi-da sigarè

35) i-na u-mi-su
36) sa (ilu) Nabu-apla-iddi-na
37) sur Babili ,ki)
38) lib-ba-su ih-du-ma
39) im-me-ru zi-mu-su
40) eli (ilu) Nabù-nadin-suma

(il) Sang" Sip-par (ki) (amelu) barn
42) it-ru-sa bu-ni-su
43) ina bu-ni-Èu nam-ru-ti
44) zi-me-su ru-us-su-ti
damquti (ma-su lia-dis
46) ip-pa-lis-su-ma

ilsa

1 qa akalë 1 qa kurunni

gi-ni-e (ilu) Samas la-bi-ri

(D
æ *l.
DD
a?
axx
a.

ga-du kirü

O
a
V

sa E-ul-mas-Sakin-suma Sarru
ana E-kur-sum-uèab-èi

sangu Sip-par-(ki) (amclu) baru
l-rl-"lll
ina libbi akalc kurunni
akal Àanini niqa-a ser alpi

leC!v-Ç! Ç!se;
Q! et

VVVL-

vu

x.

Col. V.

1) èêr immeri nunc

2) (sammu) arquti sa ana es-si
3) (ilu) Nabu-apla-iddi-na
Il) sur Babili (ki)
5) a-na (ilu) Sema; (ilu) Aya
(i) u (ilu) Bu-ne-ne

7) u-kin-nu a-hu zittu Sarri
8, kurmat sangi ina immere
9) niqc sarri sa kal Satti
10) (st-ru) sùnu (sont) masku
11) (gr-m) arkatu (siiru) huane
3l, Singulier collectif, cf. l’êpilhitle Irahrûli de la l. 32. Cf. Br., iriSS.

33, Sur upunlu, cf. [panée (le Gilgamès. tab. V, col. Il b, l. 48.
40 s.) Cf. col. il], l. 26 s.
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30) De grands taureaux vigoureux,
31) De moutons gras, beaux,
32) Forts, il sacrifia et
33) De miel, vin et graine,
34) Il enduisit à profusion les fermetures.
35) Alors,
36) De Nabou-apla-iddin,
37) Roi de Babylone,
38) Le cœur se réjouit et

39) Ses traits brillèrent;
40) Sur Nabou-nadin-ëouma,
lit) Prêtre de Sippar, devin,
142) Il dirigea son visage :
43) De ses traits brillants,
(ili) De ses airs grandioses,
45) De ses yeux bienveillants, avec joie,

46) Il le regarda et
7)

1 qa d’aliments, 1 qa de vin de sésame,

n54?

8 i L’ancienne offrande fixe à Samas,

9 i Avec le jardin

0) Que le roi E-oulmas-sakin-souma
1) A Ékour-êoum-ousabsi,

ŒWUÎUIŒD

2) Prêtre de Sippar, devin,
3i Avait accordé,

4) En aliments, en vin de sésame,
55) Nourriture à l’huile, libation, viande de bœuf,
Col. V.

1) Viande de mouton, poissons,
2) Légumes verts que, de nouveau,

3) Nabou-apla-iddin,
Il) Roi de Babylone,
5) Pour Samas, Aya
6) Et Bounéné

7) A fixé : le morceau du roi,

8) La nourriture du prêtre en moutons,
9) Les sacrifices du roi de chaque année.

10) Les reins, la peau,
11) Le croupion, les jointures,
47 ss.) Col. Il, l. 4 ss.

Col. V. -- 5) Aya, fiancée de Samas.
6) Bounéné, cocher de Samas le dieu-soleil.

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIRNS.
12) mi-sil (écru) kar-si
13) mi-Qil (sera) qir-bi «

14) 2 (se-ru) kur-sin-nu
15) (karpatu) diqaru me àèri

16) ina niqe alpe u immeri:
17) sa ka-ri-bi
18) kima pi-i an-nim-ma
19) ina libbi 5 isqèti
20) (amèlu) TU-BIT-u-tu
21) 2-taisqèti akâlè

j 22) kurunnu akâl samni niqa-a
23) sèr alpi Sèr immeri
24) auné (sammu) arqüti

25) (amèlu) nus-patru-u-tu

26) u u-na-at lib-bi
27) kima pi-i 2 (amèlu) TU-BIT-LAL

28) ina gi-ni-e i-si
29) u ru-ud-di-i
30) ina parsi ali upuntu
31) ka-ri-biu mini-ma
32) su-ru-ub-ti
33) E-bar-ra
34) ma-la ba-Ëu-u

35) a-hu zittu sarri
36) kurmat (amëlu) sangi
37) u 2-ta is[qèti]
38) kima pi-i 2 (amëlu) TU-BlT-MES

39) subatu damqu kalamu
40) sa (ilu) Samas (ilu) Aya
(il ) u (ilu) Bu-ne-ne
42 i (subâtu) pu-ul-hu
43 ) (subâtu) kar-bit
Mi ) (subatu) se-ri-’-tu

[in )

(subatu) bul-la-nu

46 ) (subàtu) ni-bi-hu
47 ) (àipàtu) ta-bar-ru
’18)

(sipàtu) ta-kil-tu

15) a Sauce w : a eaux, jus de viande n.
20) Il faut calquer l’expression abstraite de cette ligne sur celle de la l. 25. TU :
crût»; a entrer », BlT : bila a demeure. temple ».

27) Cf. l. 20. - 30) Cf. col. lV, l. 33.

XXII. TABLETTE CULTUELLE DE srrran.
12) La moitié de la viande du ventre,
13) La moitié de la viande de l’intérieur,

14) 2 jambes,
15) Un pot de sauce.
16) Sur les sacrifices de bœufs et de moutons
17) De l’offrant,

18) Comme ceci :

19) Sur 5 parts,
20) La corporation de ceux qui entrent dans le temple
21) 2 parts d’aliments,
22) Vin de datte, nourriture à l’huile, libation,

23) Viande de bœuf, viande de mouton,
24) Poissons, légumes verts;

25) La corporation de ceux qui portent le poignard
26) Et les ustensiles de l’intérieur :

27) Comme 2 de ceux qui entrent dans le temple.
28) Sur toute offrande régulière faible

29) Ou abondante,
30) Selon la règle de la ville, la graine
31) De l’offrant et tout ce qui est

32) Du produit
33) De l’Ebarra,

34) Tout ce qui en est :
30) Le morceau du roi,
36) La nourriture du prêtre

37) Et 2 parts
38) Comme 2 de ceux qui entrent dans le temple,
39) Toutes sortes de beaux vêtements
40) De Samas, Aya
41) Et Bounéné :

42) Vêtement d’adoration,

43) Vêtement-karbit,
tilt) Vêtement du matin,
45) Vêtement-ballotta,
146) Vétement-nibilzu,

47) De la laine teinte,
48) De la laine de pourpre violette,

37) cr. L 19. --38) et. l. 20. --4o s.) cr. l. s s.
42) vidéogramme GIS qui précède K0 (rabattu) est probablement du a une méprise résultant d’une confusion avec [rat-lm u arme » (5514) RU).

39’. cucu ne max-res RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIBNS.

49) (subatu) kar-bit rabü
’0) u te-lit ka-ri-bi

i) (arbu) Nisannu umu 7 (tram)
2 (embatu) ëe-ri-’-tu
’ 3’: Larlnuy. Aiaru umu 10 litant)

Il) (suinta: se-ri-’-tu

5) (arbu) Ululu umu 3 (kam) (subàtu) kar-bit
Col. V1.
i

) (arlju) Arahsamna umu 15 (kam)
3) (subatu) Èe-ri-ïtu

) (arhu) Addaru umu 15 (kam) (subatu) kar-bit
) naphar 6 subatu damqu sa kal satti
) na-dan sarri
7; a. (ilu) Samas (ilu) Aya
8] u (ilu) Bu-ne-ne
9) (ilu) Nabù-apla-iddi-na
10) Sar Babili (ki)
1l) ana (ilu) Nabu-nadin-suma
12) sangu Sippar (hi) (ami-lu) baril

) arad-su i-rim
14) u ana paq-ri la rase-e
) ik-nu-uk-ma
16) ana u-um sa-a-ti iddi-na
l7 ina ka-nak dup-pi su-a-tu
18) (ilu) Marduk-sum-ukin
l9) apil Bah-ban (amèlu) ka-lu
20) [Ïsab-si-llu
21) apil (ilu) E-a-ri-man-ni (amëlu) sukallu
22) (ilu) Marduk-tabik-züri
23) apil ’l’u-ba-lat-lstar (amelu) sa-ku

24) u (ilu,1 Marduk-lmlat-su-iq-bi

25 apil Arad-(ilu) E-a
aml’ltl) lJOl palvnati iz-za-az-zu

) Babilu (hi) (arlju’ Nisannu umu 20 (kam)

) àattu 31 (kan); (ilu) Nabu-apla-iddin
* 9) 3m Babilu (ki)
’ ) gab-ri kunuk sarri
)

v

sa sip-ri-e-ti

50’, Tania, dans MUN-AIINOLT, Dictionary, p. 1161 A.
Col. Yl. - 23) Cf. DELITZSCII, AllW, au mot s’aqû.
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49) Un grand vêtement lrarbil,
50) Et la taxe de l’oifrant.

51) Au mois de Nisan, 7°" jour,
52) Le vêtement du matin;
53) Au mois d’lyar, 10me jour,

54) Le vêtement du matin;
55) Au mois d’Éloul, 3’"c jour, le vêtement karbi’t;
Col. l’l.

1) Au mois de Tisrf, 7me jour, le vêtement karbz’l; "

2) Au mois de Marbeèwan, 15me jour,
3) Le vêtement du matin;
4) Au mois d’Adar, 15me jour, le vêtement karln’t;

5) Total : 6 beaux vêtements pour toute l’année,

6) Don du roi
7) Pour Samas, Aya
8) Et Bounéné,

9) Nabou-apla-iddin,
10) Roi de Babylone.
) A Nabou-nadin7snuma,
) Prêtre de Sippar, devin,
. ) Son serviteur, a accordé,
1l.) Et, pour ne pas avoir de réclamation,
) Il a scellé et
16) Pour l’éternité il a donné.

17) Pour sceller cette tablette,
18) Mardouk-soum-oukin,
19) Fils de Habban, mage,
20) Ouàabsi-ilou,
21) Fils d’Éa-rimanni, ministre,

22) Mardouk-tabik-zC-ri,

23) Fils de Toubalat-Istar, officier,
2A) Et Mardouk-balatsou-iqbi,
25 )Fils d’Arad-Èa,

2b ) Gouverneur, sont témoins.

27) Babylone, mois de Nisan, 20"le jour,
28) Année 31"" de Nabou-apla-iddin,
9) Roi de Babylone.M
30) Duplicatum du sceau royal
31) Des travaux.
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32) man-nu ar-ku-u
33) sa ina ekalli rial-fis
34) iz-za-az-zu-ma
35) ni-din-ti sarri
36) (ilu) Nabü-apla-iddi-na

7) u-paq-qa-ru-ma
8l ana sa-nim-ma i-sar-ra-ku
39 ) ina libbi akàlè nu-ëur-ra-a

40J isaka-nu-ma ana pibâti i-man-nu-u
111) lu-u ana ram-ni-su utà-ru
112) u ina mim-ma ài-pir limut-tim
A3) (abnu) narù su-a-tu
lié) u-hal-la-qu

A5) amèlu su-a-tum
116) ina amât (ilu) Samas (ilu) Aya

47) u (ilu) Bu-ne-ne
48) bêlé purussi

49) ilani rabüti

0) sum-su lib-lit;

Ut

51) lil-la-qit zèr-su

52ina un-si u bubuti
)

3l

54 J
5 5)

na-pis-tus liq-ti
lim-qut sal-mat-su-ma

qi-bi-ra a-a ir-si

55) L’un des plus terribles châtiments. Cf Épopés de Gilgamês, tab. x", col. VI,

1.7 s.

(Il
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32) Quiconque à venir,

33) Qui dans le palais, en triomphe,
34) Se placera et
35) La donation du roi
36) Nabou-apla-iddin
37) Contestera et
38) A un autre accordera,
39) Sur les aliments une diminution
40) Fera et pour le gouvernement comptera,
41) Ou bien pour lui-même détournera,
42) Ou, par n’importe quelle œuvre de mal,
43) Cette stèle
44) Détruira,

45) Cet homme, v

46) Par la parole de Samas, d’Aya

47) Et de Bounéné,

48) Seigneurs de la décision

49) Des dieux grands,
50) Que son nom périsse!
51) Qu’elle soit emportée sa postérité!

52) Dans la disette et la faim
53) Que sa vie s’achève!

54) Que son cadavre tombe et
55) N’obtienne pas de tombeau!

XXIII. PROVERBES
Texte dans LSO, p. 118 s. (bilingue).

1) kima ti-nu-ri
2) la-bi-ri
3) ana nu-uk-ku-ri-ka
4) ma-ri-is

) tal-lik tas-sa-a
6) e-qi-el nak-ri
) il-lik is-Ëa-a

) e-qi-el-ka nak-ru
9) na-da-nu sa Sarri
10) tu-ub-bu sa Qa-qi-i

11) [na-da-nu sa sarri]
12) dum-mu-qu sa a-ba-rak-ku

13) ib-ru-lum sa u-ma-(ag)-t[anj
14) ki-na-tu-tu
15) Sa da-ra-a-ti

) sa-al-tu
17) a-sar ki-na-tu-ti
J

J

a-sar pa-si-èu-ti ip-pa-as-si

M) a l1 est aussi difficile de te changer que de changer un vieux fourneau a.
5 et 7) a Tu es allé, (il est allé.) pour prendre n; les deux verbes sont au pariait
mais le second dépend du premier. a Pendant que tu allais pour prendre le champ

de ton ennemi, ton ennemi allait pour prendre ton champ a.
9 s.) Sens : a Lorsque le roi donne, le grand dignitaire se montrejoyeux! n Forme
tu-ub-bu : 11(0sz infinitif piel de 311:.
tt) Le vers se trouve dans la colonne idéographique qui reproduit la l. 9. Il faut
donc répéter le texte assyrien de la l. 9.

11 s.) Sens : a Lorsque le roi donne, le ministre montre ses bonnes grâces r. a La

bonne grâce n : dum-mu-qu, infinitif piel de damâqu s être beau, gracieux.
aimable n : cf. Épopee de Gilgamès, tub. l, col. 1V, l. 34.

13) Comme le remarque Delitzscb, dans AllW, p. 338 B, le signe a]: qui rompt
le mot feula-mm] est une faute de copiste. L’on a, en effet, dans la ligne idéo-

XXIII. PROVERBES
Nous traduisons la colonne sémitique qui est elle-même une traduction de la colonne idéographique. La double colonne est interprétée dans Roman, Sumerische Lesestüvke, p. 118 s.

1) Comme un fourneau
3) Vieux,
3) De te changer
la) Il est difficile!
5) Tu es allé, tu as pris
G) Le champ de l’ennemi :

7) Il est allé, il a pris
8) Ton champ, l’ennemi!

9) Le donner du roi,
10) C’est la joie du grand!

11) Le donner du roi,
12) C’est la bonne grâce du ministre!
13 )Une amitié d’un jour,

14) Ciest une servitude
153 Pour l’éternité!

16) Le combat (existe)
i7) Dans la valetaille,
18, La calomnie
19) Existe dans le sacerdoce!
graphique UD 1 Iran, c’est-à-dire l’équivalent de û-ma-tan dans le texte cite par
DELlTlSClI, AHW. p. 307 B.

18) x La calomnie n z ganse- aluna a dévorer des calomnies », cf. l’araméen

me 598.19) Forme ippaiaii z ibbafs’i, nifal de bas’û a être. exister n. Le sens du dicton :

a de même qu’il y a des combats parmi les domestiques, de même il y a de la ca.
lomnie parmi les prêtres n. Le sacerdoce est rendu ici par pas’is’ütu, état du pas’is’u,
c’est’àdire de l’« oint v.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS PROPRES.

(Les caractères gras indiquent les pages.)

At12111. 91, 5; 111, in, 106: 121. 11;
123, 113; 131, 29; 137, 11, :31; 141,
1, 5.1): 143, 21. 211; 145, 31, verso,
Il. 10: 177, 3;.
Adam, 151, lb": 153, 11. 17. 22: 155,

il; 25. 111. 72: 27, 7E), 83: 29, 111,
:115, 121; 31, 3121111.. 1:33. 13:37,
71; 41, 1211: 55. 1’25; 91. 31,1, 15:93,
2:1.

Adounounna, 77, 11’.

Anton, 251. Nil.
Apsou, 7, 22, 25: 9. 211. 3:"): 11, 47, 51;
13, 97; 21, 2° Ta111.,3:25, 55.
And-Éa, 395. col. v1, 25.

Axa-azng, 71, 2:3.

Arourou, 87. il; 187, 29; 189. 33,

3’), verso. 4. li, 10. 12. 13; 157, 31:
159, 15, l’raa’nn-nt 1V. 7, il, 12.

Akkad, 383, 5: 387, 30, Col. 111. 13.
Ammizadouggn, 125, 111. 11.
Anou, 7, 11. 1.3. 11’»: 13, 33: 19, 1:11);

25, 45:27, 81:35, fit: 39, 1117, 111;
43,11. 1’»: 47, 41; 51. 82; 57, 1115:

59, 8; 63, 78: 69, G: 95, «1; 103:

13:111, 115:117, 161: 141, 2, 7:
143, 13, 17. IN: 145, 13, verso, 8:
147, 21; 149, 2: 153, 7. 12. 17, 20.
272155, 98. :12), verso. 2, 3. 1l). 11.
13. 111: 157, 30, 11’512. 111, l; 167, 12:

177, 3, 145:179, 1:3. 18, frg. 1V, l.

31.

Ann-i, 69. 1.
Amrouqilim, 69. 3.
Asnrou-alim-nounnu, 69. 5.
Asemounmnir. 337, 12, l3, 23.
Assour. 93. 37, 11, 1:95, (i, 7.
Alal:«ljzlsis, 123. col. V111. v1: 127, 11;
133. .53: 135, 17, 21, ’29.

Aya. 223, 2U; 391, col. V. 5; 393.
410; 395, col. V1, 7: 397, 1113.

Babylone, 85, 11: 141. 11: 349, x3;
353, 4: 369. 1.5: 383, 13; 385, l3.

G. il. 11: 179, 2H. 3”): 189, 33; 191,

19; 387, col. m. lu; 389. 4; 391,

4: 193, 16, 31: 199, 37. 111; 201, ’22,

37. col. V, Il: 395, col. Yl, 10, 27, 211.

28: 203, 10, 47: 205, 313: 215. 311:
251, 82. 93. 1111; 253,108; 359, 18:
369. 6; 387. :71.
Anouunaki, 19, 1:16; 25, A12; 35, in:

Mou, 99, 5: 145. V1150. 0.
1101, 57, 1115: 59, 8; 69. ü; 79, 116;
103, 111; 105, 39. :11; 117, 1m, 171,
172, 177, 181:119, 198,133, col. 111,

39, 104: 67, 20; 85. 15: 93, B, 3;

4; 135. 37; 141, 2, 7; 143, 13. 17.
18: 145, verso, 8: 165, 21:177, 3;

111. 101: 113. 12.5: 149, 8: 163, il:
165. col. 1, 1;215. col. V. 11:2; 223,
col. 111, 11; 299, 345; 339. 33. 37:

343, 13: 347. Il]; 359, 21.
All;1ll’, 5, 1’3: 7, 15: 21, 2° Tabla 8,

murs acumen.

179. 35; 201, "12; 215, 39; 229,col.
V, 2; 231, 5: 235. col. 11, 16: 321,
38. ’29, col. 111, ï): 343, 4: 345. 21.

29: 347, 554: 351,113; 355, 19: 359.
26

402 TABLE ALPIIABÉ’IIQUB pas sans mornes.
18: 369. 7; 385, col. 11.0;387, 21.
11411111. 341, 51.

1Ëkour-Soum-ousabëi, 383, 21: 385.31.11,

col. 11. 8.15:389, 28; 391, :31.

117-111, 357. 8; 359. 211: 365. 1111.

Ellit-Aia, 125, R.

[délit-31311, 145, 211;, V0150, Î: 225, -1Î.

1511111111113, 351. 121; 353, à.

l1orsillpa. 349. H7.

linamtila, 349. 82.
linliiloulon. 343, 7: 345, 32.
Enmedouranki, 141, 1; 143, 23.
Ennougi, 103, 18.

Bounéné, 391, col. Y, 1’»: 393, 11;

395, col. V1, 8: 397, 47.
lll-(i.11.. 349, NI.
houppa, 55. 1211.
[Ioul-azag. 77, k4.

lia. 11,011; 21, a; Tabl., 4: 25, se;
55. 121;: 57. 112. 111i: 59. 8: 65.
13- 131111., :1; 67, 11: 79. 1111, 1211:
99, Il: 103. 111: 105, 32. 311. «12:117.
178. 1751. 1812127, 12: 133, :31. :313;

135. 18. 20, 22. 29: 137. col. 1V, 1:

141. 2. 7; 143, 1:1. 17: 145,

É-ouliiia;-;akili-.Àollun, 385, 21.1: 391,
50.

Érech, 85, 7; 89, 111: 185, 9. c01.11.

13; 187, 121. 2l. 32; 193, 27: 199,
3G, CO1. V, 1; 201, 21; 203, 31, 001.

V1, 23: 207, col. 111. 6: 211, 39:
227, C01. 11. 35, Zig: 255, 174: fil
11111, 1117; 203, 17, 211: 313, 293
315, 5121), 322, 3213; 369, 11.

verso. 3, 8; 149,13; 151, 17: 153,
11. 11: 157. 21, 32, frg. 111,13, 8:

ÉrnskigaI. 215, 41;; 329, se; 333,

159, Hg. 11’, 4: 177, 3: 179, 3:3:
201, 22: 321. 121. 1-1; 323, 211; 335.

Eridou, 85, 8, 12; 99, l, 3. (1: 149,

NTSC, 4; 337. 11:343. Î); 345, 2111.

Ésaggil, 63, 119; 85, l2. 13. 11: 345,
31; 349. 81;: 353, 1: 385, col. 11. à.
lisarm. 57, 141, 145: 93. 2E); 95, 1;.

112: 353, 2; 355, 10; 359, 18; 389.
(’01. 1V, 14, 23.

.îzi-Imni. 189. 2L3: 195. cul. 1V, 2:
197. 2l. 21, 213, 28; 199. 1:1. 311. 12:
201, 6, l3. 211; 205, 42: 207, 2, col.
111. Il ; 209. 211: 211. 13, col. 1V, 11;

. 61. 1315; 337, 15, 20. 29.

11,12:151,15.18:353,1.

Étana. 163, 7; 173, C. T: 175, 17,.D. 1, 9, 11, E, :1; 177, 14. 21:179,
29. 31, 36, 37; 181, 31.1, Epilogue:
2, 4. 6: 215, 45.

217, r01. Yl, 2, 5. 8: 219. 21 ; 223,

Élémenanki, 351, 510.

vol. 11111, K1; 225. 211. 11, .111. 4.”): 227.

lïl-tour-kalama, 369, 14.

:13. la: 229. col. 1V, 5, 8. 15; 231.

Euphrate. 87, 23; 101, 12; 125, 12;

(:01. V1, 213. 211: 237, col. 11", :17:

239, :19: 241. 22. col. Vl’; 253.
122. 1:12. 1:11, 111. 11.5, 1.191; 259.

257, 1114; 263. 27: 299, col. 1. 21;
. 387, 001. 111, 23: 389, C01. 111,211.
157.1113, 349, 83: 353, 4.

21111. 2111, Tub]. Yll. C01.1, 21, 211, 37:

113::1.31,3t Tabl..2, 3; 33, 11 ,37,1’;7.

261. 21. 22. 2:3, 27: 263, 3, col. 11.

Gibil, 371, 1, 3.
Gilgannès, 101, l. 8. 9: 185, col. Il.
11; 187, 111. 23. 27, 31.1; 193, 25;
195, 41); 199, 38, 115: 201, 11. 21,

11: 267, 2l. 27: 269. I, 3:275, 2l:
283, .17, vol. 11, 3, 12: 287, 111;
289, 27, 311; 293, col. V, 7, l3; 319.
221: 321, 001.111. 1. 8.11i:323. 24.
É-Alina. 85. 7; 89. m; 185. 111; 359.

28: 369, la.

2:1. 25; 203, 38,39, col. V1. 21.1; 205.

311. 37. 42; 209, 33, 3l; 217, 13.45.
col. V1. 2, Î). 8: 219, 20: 221, col.

Éa-I’ilnunni. 395, (:01. Yl, 21.

11’. 49, col. 11, 11.!: 223. col. 11’: in";

Entaflpou, 301. col. 11.

225, 44, col. x, 17, 211, 22. 23, 25):

12min. un, ::: 349. s1; 383, 2;

227, 45, 47; 229, 47, «18: 231, 7. col.

393, 1121.

lililaranna. 351.111.
Épourru, 353. il.

Ékar-znpinna. 389, col. 1V, 25.

EkOur, 83. 1;; 89, 39.
Èkourra. 349. NI. .

V1, 213. 21.1; 237. col. 11”, :115, 47;239,

col. 111, 13: 241, 22; 243, .3. G. î;
245, 22: 251, tu. 85, 90, (11. 11:1: 253.
111); 255, 167, 176, 187; 257, 11.8,
21.12, 203. 207; 259, 211, col. 1, 15.

111, 20. 29; 261, V1, 28; 263. 2;
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265, 2:3. col. V. 2:269, 1; 273, 10.

Koutha. 331. 4’).

18, col. 111. 2: 275. 7, 8, 37. 38, 39.

l.:11namou, 5, 14); 23. 27; 31. 3" T;lb.,
A1; 35, 31: 37, ON: 39, 8:); 41, 125;

[11; 279, 31; 281, 5. 17. 32: 283.
31.1; 285, 15. 2U. 21, 24;. 28: 287, 32,
39, col. 111. 1. 8: 289, 32. 343. 117. 111.
421. -17:291, col. 1V. 1, 2, «1, 5, 13, Î,

91. 13.
Lalgmou, 5. 10: 31. 3.12111. 1: 37, 1H;

41. 125; 91. Il].

34;, 37. 40: 299, col. 1.3.6. 7. 9; 301,

1.0ugul-Ah ..... . 75. 1L.
Lougulwhanda. 257, 1112.

col. 11, 1-1. col. 111. 1, (5:303, col. 1V.

Lougal-«Ioul-azng. 77. m’.

8. 1H: 293, 42. 411: 295. 23: 297.
Il. 7, 8. 14; 307. 230, 23:1. 231: 309,

Lougal-dourmah. 77. 0’.

213: 311, 272. 273. 277, 2711. 282. 287:

313, 2111. 3412. 3.17: 315, 321; 317,

Mami. 139, 11. 16.
Mammitou, 299, 37.

11.

MâlIïIOllk, 33. 10; 35. 55; 39. 113: 41,

Gira. 189. :18; 215, 15.

138: 43, 5. 1:1, 21): 45, 28; 53, 113;

Giëkoul, 75. x.
Giàzilln. 153. 24’). 25; 155. vorso, 3. 9,

55, 126: 65, 6° T311, 1: 81. 125). 131);

19; 159. 15.
60111:1. 97, 11.
Gouléa. 357. l2.
Gouëkin-handa, 389, 113.

85, 13. 15: 87, 17; 89,31; 145, 35,
verso. 4; 343, 6: 345, 111. 21, 31;

347, 49: 353, 3. 8: 355. 17; 385.
20; 387. col. 111, 7; 389, CO1. 1V.
23.

Unbban. 395, col. V1, 11).
Hulziqou, 337. 18, 111.

Max-douklaala1sou-iclbi. 395. col. V1.

l-Iarîs’ag-kalanm, 369, 13.

111:1rdouk-Ëoun’1-oukin, 395, col. Yl,

ljoumlmba. 217, col. V1. 7: &1, col.
11. l2: 223, 17: 225, ml. x,18: 229,
col. V, 3: 233, col. l1. 1; 235, col.

Mardouk-tahik-zèri. 395, C01. V1, 22.

1”. 1:3. col. 114. 7, la: 237, A11: 241,

24.
18.

Manon, 271. col. 11, 1, 2; 275. col.
lY, 411.

col. V1. f; 265, 11. col. V. 4; 267,

Mercure. 215, col. 11”, 716.

21; 287, 131: 293. col. Y. 10.

31011111, 75, 6.

1gigi. 41, 126:79,117;93. B. 3:117,
17:1; 165, l2, 151, col. 1. 4: 357. 3;
359, 19. 31.
11ahmt. 153, 8. 10.
Inninna, 165, 22.
lrnini, 233. col. 1*. 15; 357, 3; 361, 51:
365, 1115.

Moummou, 9, C30. 31: 11, 17, 48: 13,
518: 25. .55: 75. 1;.

Nahou. 111, 11m: 145, 111; 343, 8, 9;

345, 31. ’

Xabou-apln-itltlin. 385. 18: 387. col.
111, 155; 389. col. 1V. 1. 3: 391, 31j,

col. V, 3; 395, 001. V1, 9, 28: 397,

Légal-a. 227, 44.

1ëoullzmou, 249, 01, 6*. 70.

létar, 111, 117; 165, 2U; 177, 5: 179.
B, 11,12;199, 37. 41; 245, 221; 249,

80. 81; 251, 82, 88. 92, 102; 253,
107; 255, 174, 178, 184: 271, 11, 25:

315, 32:3; 327, 2, 12; 329, 22; 333.
63. 65, 69; 335, 76, verso, 5, 6; 339,

31, 38; 357, 2; 359, 31: 361, 38;
365, 103; 367, 9, 12; 369, 10, 2b,

Nabou-nmlin-Ïsounm, 387, col. 111. 213:

391,10; 395, col. Yl. 11.
Xamwrou. 321, 24. col. 111, 2. 9; 323,
17; 333, 67, 68; 337, 30. 31 ; 339, 35.
Nanà, 369, 16.
Nannar. 367. 15.

Ncrgal, 111, 102; 145, verso. 5: 213.
col. 1V”, 29; 321, 25, 001. 111, 3, 10;

323, 18, 21. 22, 26; 327, 4.

Jupiter, 59, 6.

Nibirou, 79, 109.
Nin. 147, 22.

Ka-bégal. 99, l).

Ninazou. 319. 21.1.

KnSàou-nadin-aha, 385, 25.

Ninib, 103, 17; 111, Mi); 117, 176;
189l 35.

21.

KiSar, 5, l2.
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NinlJzu-Âag, 143, 26.

Ninigiumg, 97. 51; 103, 111.
Nin-igi-nnngar-gid, 389, col. 1V, 15.

Nin-Knrmk. 161, 17.
Ninkasi, 371. 8.
Ninkourm, 389, col. 1V. 17.
Sin-sou", 219. 211; 221, 28; 321, 27.
Ninzadim. 389, ce]. 1V. 17.
Nippour, 83,6; 89, :19; 261, 46: 349.
711.

Nisabu, 131. 32; 137. 17. 57.
Nisnn, 395, 51, col. V1, 27.
N1f11’, 115.111, 112, 1121. 141,115.

()ulmra-’I7outou, 103. 23; 269. 6.

Unpëoukinu, 31, 137: 37, 61 ; 41, 119;
67, 112.
Unir-Énnubi, 285. 2R; 287. col. 111, 1,

Sippar. 141, 1. 11:143, 23: 349. 8.1;
383. 3, 22; 385, 31, col. 11, 11: 389,

27. 29; 391, 4l, 52; 395. (:01. V1,
12.

Sonnh-kour, 73, 43.

Sourippnk. 101, 11; 103, 2.1.
Sour-Sounuhou, 303. col. 1V, 3, 1.03.
7, 12, 14.
SouhÎ-ens, 383, 6; 387, 27.
Éagzou. 73. 35.

Samas. 99, 7; me. 87: 141. a. .1. a,
1î;143, 21. 29:14.5, 34. 35, wrso,
5; 167, 11, 11:169, 12, 13.11.11. l";

1 71.30; 173, 53; 175. 17, 1). 1. 7:
177, 5; 201. 21; 209. 27; 211. 1:5

221, col. u, a. n; m5, 36; 237.

s; 289, :12, 3:1. 1v.. 17; 291, au,

46; 255, 171. 172; 285, 23: 299, 5.
9; 335. verso. 3; 367. 11, 14: 383.

col. 1V. 1; 309, 218, 2111. 251; 311,
2433. 272; 313, 291, 3m, 310; 315.

c01. 111, 11; 389. col. 1V, 21v. 21;

321, 322.
OuëuhÀi-ilou, 395, 2H.

(Hua-NapiSlim, 101, 1, 2, 8: 119,

241-3, 20:1, 2M; 269. (1; 273. col. 111,

1, 18; 385, col. 11, 7,14; 387,

391, 4s, col. v, 5; 393, m; 395,
col. Yl, 7: 397, 16.
San-ou, 145, 40.
Si-tour-Gal, 99, 9.

:1; 285.16. 28: 291. col. 111, 12;
293. 42. 49: 297, 36; 295, 23, 24;
303. col. 1V. 6, 13: 305, 211. 211,

Tammouz, 99, 7; 153, 20. 155,

218; 307, 2111!, 2’11; 309, 213, 211,

Tiamut, 3, 4; 7, 22. 26; 9, 32, 113, 31E

248; 311, 271.
113psouknl, 75. E; 335, verso, 1.
Poumur-Bül, 109, 95.

Qingou, 17. 128; 19, 1:19; 23, 31; 25,
15, 56; 35, 21X, 49; 39, 96, 107; 49.

au; 51, 81; 55, un.

Rhum-1101H, 203, 37, 38; 205. 29, 30:
221, col. 11’, 49; 229. col. 111, 41).

Sabitou, 281, 10, 15. 19, 20, 32; 283.
:111; 285, 1:3, 16, 20; 295, 31); 301,
col. 11, 12. 14.

verso, 3, 9, 18; 159, 18; 247, 1:1;
339, 47; 341, 56.
41; 13,88; 15, 105, 1m; 21.2111),

1, 3, 10. 11; 23, 15: 25, 19; 27, 713,
81; 29, 122, 124, 126, 128; 31, 1:15;

33, 15, 19; 37, 56, 59, 73, 77; 39.
114; u, 117. 124, 128; 45, 31, 41;
47, 418; 49, 60, 65, 71; 51, 76, 87.
89; 53, 93, 97, 105, 106; 55, 129.
129; 75,d;77, o; 79, 108, 112; 91,
1’11.

Tigre, 87, 23.

San-panne". 387, 22.

Ton-11mg, 73, æ.
ToubalaQ-lètar, 395, col. V1, 23.

Sm-nnzufhëril), 95, (i.

Toutou, 69, 9 71, 15, 19, :5; 73, :11,

Sidouri, 279, Tab. X, 1.
Silili, 247,57.
Simmaëàilvlou, 383. 13.

Sin. 61, 12; 91. 16; 145, verso, 3;
177, 5: 269, 10; 271. 24; 321, col.
111, 5. 6, 12; 327, 2, 3; 335. verso.
3; 365, 105; 367, l3.

41, 43.

Zabab, 369, 12.
Ziazng, 71, 19.

Zioukkin, 71, 1:3.
Zou, 169, B, 13.

louloummou, 75, s.
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