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qPBÉFACE

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

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

complète des productions littéraires laissées par une race
apparentée aux Israélites et si souvent en rapport avec eux.
Déjà en 1873, E. Schrader faisait paraître en Allemagne son
livre sur « Les inscriptions cunéiformes et l’Ancien Testament »; en 1875, Georges Smith attirait l’attention du public
anglais sur les fragments alors connus du récit babylonien de

la création. Depuis lors les diverses publications du British
Museum ont mis à la disposition des assyriologues les nom-

breux documents religieux qui faisaient partie de la bibliothèque d’Assourbanipal à Ninive. Ces matériaux ont été exploi-

tes de divers côtés comme fournissant un précieux secours a
l’intelligence de la Bible. Mais si des esprits pondérés se sont
contentés d’utiliser sans parti pris les résultats acquis par la
science, d’autres, moins bien inspirés, ont cherché dans les

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

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

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

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

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

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

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

gnement historique. Mon but est de livrer des matériaux, non
de les exploiter. Aussi mon principal souci a-t-il été la plus
scrupuleuse fidélité dans la traduction. J’avais pour y atteindre
un guide et un modèle dans l’ouvrage de Jensen, Assyrz’sch-

Babylonisclve Myllzen and Epen. Les nombreuses références

à cet ouvrage dans le cours des pages qui suivent attesteraient
à elles seules combien je lui suis redevable. Ceux qui ont pratiqué les textes religieux de Chaldéc savent bien qu’une tra-

duction de ces textes ne peut être présentée au public sans
qu’un commentaire littéral vienne justifier l’interprétation pro-

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

trouvera sous la transcription et la traduction. A d’aucuns
elles sembleront longues et fastidieuses. Qu’ils me le pardon-

nent en considération des exigences de nombreux esprits à
notre époque.

PRÉFACE. Il!

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

Fr. Paul DHORME, O. P.
Jérusalem.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

l) Transcription.
[ I indique passages restitués.

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

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

cation var. sont des déterminatifs qu’on ne lisait pas.

Les grandes capitales sont des lectures idéographiques.
Les points de suspension indiquent les lacunes du texte.

La lettre Il indique le n fort (arabe à), le q indique le p, s :

D, s:x,s:ui,t:n, t:t:.
2) Traduction.
Les passages en italique sont les restitutions.

Lorsque la restitution est rendue certaine par un passage
parallèle ou par une locution usuelle, le passage n’est pas en
italique.
Les points de suspension indiquent les lacunes.
Les mots entre parenthèses sont ajoutés pour la clarté du
sens.
a
çu

Ouvrages cités en abrégé.

13A. Beitrage zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft.

V! SIGLES ET ABRÉVIATIONS.
Br. BRÜNNOW, a classifiai lis! ofall simple and compound
cuneiformi ideographs.
ClS. Corpus inseriptionum semiticarum.
Code de Hammournbi. Édition Scheil, Paris, 1902.

CT. Cuneiform texts from babylonian tublets etc... in the
British Museum.
DELITZSCH, AHW. Assyrisches llandworterbuch.

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

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

-- GGAO (ou G. G. A. O). Grundriss der Geographie
und Geschichte des alten Orients.
l-N. lzdubar-Nimrod (par Alfred Jeremias).
JÀOS. Journal of the americnn oriental soviety.
JASTROW, Religion... Die Religion Babyloniens und Assyriens.
JENSEN, Mytlzen and Epen. Assyriseh-babylonisehe Mythen

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

- I-N (cf. I-N).

KAT’. Die Keilinsehriften und das alte Testament von Eberliard Sclirader (2mo éd.)

KATS. Môme ouvrage, 3m édition entièrement refondue par

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

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

ÂIASPEHO, Histoire... Histoire ancienne des peuples de 10riont ohmique.
MDVG. Mitteilungen der vordernsiatischen Gesellschaft.

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

Muss-AnNOL’r, Dictionary. Assyrisch-englisch-deutscl1es
Handworterbuch.
NE. Des babylonische Nimrodepos (par P. Haupt).
PSBA. Proceedings of the society of biblical archæology.

R. The cuneiform inscriptions of western Asia (pariRawlin-

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

R8. Revue Biblique.
Roc. de trav. Recueil de travaux relatifs à la philologie et à
l’archéologie égyptiennes et assyriennes (publié par

Maspero).
R. H. R. Revue de l’histoire des religions.
S’, S”, St. Syllabaire a, b, c.
SCHEIL, Text. élam.-se’m. Textes élamitcs-sémitiques.

TALLQUIST, Maqlü. Die assyrische Besehwürungsserie Maqlû.

thNCKLER, KT. Keilinsehriftliehes Textbuch zurn alten Tes
Lament.

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

-- KAT3. Cf. KAT3.
Le texte de Damascius auquel il est fait allusion dans le
Poème de la création est extrait de l’ouvrage du philosophe
intitulé ais-.3961: me. Muet; tupi 163v aptôruw 51.316)? édité par J. Kopp

en 1826. On trouvera le passage dans LAGRANGE, ÉRS, p. 370,
note.
Le texte de Bérose sur la création dans FHG, vol. Il, p. 407

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

ERRATA

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

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

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

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

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

INTRODUCTION

l. - 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 1854. Ce monarque qui, selon ses propres expressions, avait été doué d’un grand entendement par le dieu Nabou et

sa parèdre Tasmèt, 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 : a selon
l’antique exemplaire n. Ce n’était pas là 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 Museum 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’Étana 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. 298).

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 effet, que toute une partie du mythe d’Adapa
(l) Cf. Cuneifurm Taux front Babyluniun. tablais, etc..., vol. XV, pl. 1 ss.

X
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ne nous est connue que par les tablettes d’El-Amarna (inf. p. 150).
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
la dans 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 assez

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’humanité et les êtres supérieurs.

Comment et par qui le monde a-t-il été fait? Les diverses cosmogonies répondent à cette question. L’on reconnaît dans chacune d’elles

l’influence du milieu où elle a pris naissance (1). 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 ’l’iâmat, la mer tr tumul-

tueuse », dont a les eaux se confondaient en un n (3). Vient alors la
lutte entre Tiâmat et les dieux, dont les péripéties constituent le
nœud de l’action. ’l’iâmat, puissance aveugle et désordonnée, donne

(l) Cf. spécialement p. 82, n. 1 et p. 91.

(2) P. a, I. 7.
(a) P. 3.
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le jour à une série de monstres, à la tète 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 commandement (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 (4), tandis que son armée est jetée en pri-

son (5). Dans la cinquième tablette, Mardouk installe les astres
dans le ciel (6). C’était, pour les prêtres de Chaldée, le point capital
de la création. L’astrologie était, avec la magie, leur principale 0c-

cupation. lls 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 a 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 « Poème de la création » est tout imprégné

d’idées mythologiques et populaires, la a Cosmogonie chaldéenne » (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 rt Poème de la création n. Le point essentiel de la cosmogonie est la formation des temples, spécialement de l’Esaggil, transporté d’Éridou à Babylone (13). C’est même le but pour lequel est
(1) P. 15 ss.

(2;; P. 39,1. in ss.
(3) P. 43 ss.

(t) P. 55 ss.
(5) r. 55.
(6) P. sa ss.
(7) P. 65.
(8) P. 67. l. 7 ss. et Cosmogonic chaldéenne. l. 19.
(9) P. 69 ss.
(le) LACRANGE, E88, p. 377 ss.

(Il) lnf. p. 83 ss.
(12) P. 35,1. 10.
(l3) P. 85, l. 12 (note).
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créée l’humanité : a pour faire habiter les dieux dans une demeure
qui réjouisse le cœur u (l). 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’Assour » (3); la ville
qui sera créée tout d’abord est celle d’Assour (li).
Qu’il existât encore d’autres légendes relatives à la création, c’est

ce que prouve le fragment sur la a Création des êtres animés » (à), où

nous voyons les dieux collaborer ensemble à la formation du ciel et
de la terre.
A coté 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 ont créé le Ciel,

Que le ciel eut créé la terre,
Que la terre eut créé les fleuves.
Que les fleuves eurent créé les fossés,
Que les fossés curent créé 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’Éridou » 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 in (7), est surtout
célèbre par son ancienneté (cf. sup.). C’est dans l’épopée de Gilgamès

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

Les dieux sont réunis dans la vieille cité de Souripak. ils déci(t) P. s7, l. 19.
(2) P. s7, l. 2l.
(3) P. 91 ss.
(a) P. 93, I. 37.
(à) P. 97.

(6) B. MEISSNER, Assyriologische Stlulien, Il, p. i3 (MDVG, 190i, 3). Cf. RE,

1905, p. son. (7) P. 121 ss.
(8) P. 101 se.
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dent de faire le déluge. La légende ne donne pas la cause du
cataclysme. Le dieu lia révèle le dessein des immortels à son protégé

Outa-napis’tim 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 fête a 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... ». 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 [star : « Que ce jour-là se
change en houe, ce jour où j’ai dit le mal dans l’assemblée des dieux.
Carj’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-napiètim jette un coup d’œil autour de lui : a Toute l’humanité
était changée en boue! » Le héros s’assied et pleure. Une ile apparaît
à l’horizon. C’est le sommet du mont Nisir, où ira aborder le vaisseau.

SucceSSivement, Outa-napiètim 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. Bél arrive avec les autres.
Il est vivement pris à partie par làtar qui lui reproche de n’avoir pas
réfléchi et d’avoir fait le déluge. De même Ea : a Pourquoi as-tu fait
le déluge? Qu’un lion soit venu et qu’il ait décimé les gens! etc... n

Bel va réparer sa faute par l’apothéose (l’Onta-napistim et de sa

femme : u Auparavant Outa-napiStim 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 pérégrinations 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. Ils
prennent parti pour ou contre l’humanité. Es révèle leur secret à son

protégé par un procédé qui rappelle celui du barbier de Midas (1).
Dans un troisième fragment, intitulé « Dialogue entre Éa 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 Atarljasis est le même personnage qu’Outa-napiètim, le survivant du déluge. Celui-ci, en effet, porte l’épithète de a très sage n,
Alfa lzasz’s, dans « Déluge », l. 196. C’est sous ce vocable qu’il
figure dans le a Fragment d’une deuxième recension du déluge » (41

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

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’Eusôwpaxoc, qui reçoit la communication des mystères et des pou-

voirs sacrés. Très important à ce point de vue, le morceau « 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 ss.
(3) P. 129 ss.

(i) P. 123, col. Vlll, l. 4.
(5) P. 127, 1. 11.
(6) P. 118, n. 196.
(7) P. 137 ss.
(8) P. 141 ss.
(9) P. 143. l. 26 ss.
(10) P. 149 ss.
(11) P. 163 ss.
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pée de Gilgamès (1), il nous suflit de renvoyer aux analyses détaillées du Père Lagrange, dans les Études sur les religions sémitiques (2).
Le grand intérêt de la « Descente d’lstar aux enfers » (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 (4). La déesse arrive à la porte et fait une
scène au portier : a Ah çà! portier, ouvre ta porte! pour quej’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... n Le monde infernal
est gouverné par un couple divin, 1’ergal et Éreskigal. Celle-ci
s’appelle la a 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’Ëreskigal, 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. làtar 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’anesse, etc... ».

I.e 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, Iétar peut
regagner la terre. On l’asperge, d’abord, des « eaux de la vie n ,
et, à chaque porte, on lui rend la partie du vêtement qu’elle avait
du 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 sa.
(2j. Mythe d’Adapa, p. 391 ss. Mythe d’Étana, p. 387 ss. ripopée de Gilgainès,

p. 382 ss. Pour les deux derniers de ces textes, cf. encore l’analyse du mythe
d’Étana (inf. p. 162 s.) et celle de l’épopée de Gilgamès en tète des notes de chaque

tablette.
l3; P. 327 ss.
fit; P. 213, l. 30 ss.
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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 liEuphrate. 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. a La

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

la santé du corps et la force morale. Un des plus beaux modèles
du lyrisme sémitique est, sans contredit, l’ « hymne à Istar n fis)
où 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 diun intérêt capital pour
llétude de la forme métrique dans la poésie babylonienne. Le
« psaume à Istar » (6, est un dialogue entre la déesse et son adorateur, celle-là vantant ses propres grandeurs et celui-ci implorant
la pitié. Dans la « prière à Gibil » (7), les propriétés du feu sont

célébrées, aussi lui demande-ton de faire briller et de purifier
llhomme a enfant de son dieu ». Enfin a le juste souffrant n (8, met
en scène Illiomme abandonné des dieux et des hommes, en proie
à toutes les adversités et qui, cependant, a conscience de son innocence. 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 » (9) 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’ «institution
(I) Choix de [crics religieux assyriens, dans la Revue de Plat-(aire (les raligions, 1897.

(2) Dans Textes religieuI assyriens cl babyloniens, 1900 et 1903.
(3) P. 342 ss.
(l1) P. 353 ss.

(a) P. 357 ss.
(6) P. 367 sa.
(7; r. 371.
(8) P. 373 ss.
(9) P. 381.
(10) P. 383 ss.
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du sacerdoce » (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 Samas. Le dieu lui-mémé 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 i4).

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 les 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, à

certaines époques, on 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 à l’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. ll

y a donc tout un Olympe et chaque divinité se distingue de sa voisine par les fonctions qu’elle exerce ou par le domaine qu’elle occupe

(1) P. tu.
(2) P. 399.
(a) BAN, p. 559.
(à) P. 657.

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

I. Axou, BÈL, Ex. - Ces trois dieux constituaient la triade suprême : Anou régnait sur le ciel, Bêl sur la terre et les airs, lia sur
l’océan qui entoure le monde (1). Tous trois sont issus d’un couple
antérieur, Ansar et Kiëar, dont l’élément male, Ansar, symbolise la
totalité des choses célestes, et l’élément femelle, Kisar, 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 (la), 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 Lahamou. 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 u la dignité d’Anou » (6"). Et, de même, quand Mardouk reçoit le commandement des

dieux qui vont lutter contre Tiamat, a sa parole est comme celle
d’Anou n (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 i9),
c’est pourquoi Anou et [star sont unis dans le même culte, à Érech,
et habitent le même temple É-Anna « demeure d’Anou n ou « maison
du ciel (10). n Ce dieu céleste possède une armée, « l’armée d’A-

(1) P. 57, 146:359, 18 etc...
(2) P. 5, n.12;6, n. 14.

(a) P. 3.
(a) KB, V1, 1, p. 559 ss.

(5) Le nom du dieu n’est autre que la forme sémilîsée de l’idéogramme AN qui

représente primitivement une étoile et, par extension, le ciel, samit.

(a) P. 19, 139; 25, 45.
(7) P. 43, li, 6.
(a) R103. 15.
(Il) P. 253. me.
(10) P. 1.99, 37, H (avec les notes).
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non n (l). Il siège sur un trône au point culminant de la région céleste qu’on nomme les cieux d’Anou (2). C’est la que se réfugient les

dieux 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 a seigneur des pays a) (a). On l’appelle aussi la a grande montagne n (ü)
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 n (8,1. 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 « qui fixe la destinée n et « dont le verbe est
irrévocable » (l2). C’est lui qui appelle à la royauté (13). Il est le
u puissant 1361 dont la parole n’est pas étouffée » (la v. La plupart de

ses attributs et même son nom furent finalement usurpés par Mardouk. La compagne de Bel était Bélit, « la dame », dont le nom fut

usurpé par Istar (15). En tant que a grande montagne », il avait pour

parèdre Nin-ljarsag, « dame de la montagne » et « mère des
dieux» (1(5).

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

Sun lieu de repos sur cette terre (19). Mais sa demeure véritable est
51) P. 191, 4; 201, 28.

(2) P. 95. 4; 155, 2 ss.;167, 12;177, 16; 179, 31.
(3’) P. 111, 115.

(a) P. 189, 38.
(5) P. 79. 116 (note).
(6) P. 389, verso, 7.

(7) cr. hetman, Eus, p. 192.
(a) P. 83, 6 (note).
(9) P. 133, col. III, 4 ss.
(10) P. 103, 16.
(11)P.117, 168 ss.
(12) Code de Hammourabi, verso, XXVI, 53 ss. et XXVIII, 36 ss.
(13) "ML, recto, l, 50 ss.
(14) P. 347, sa; 349, 72.
(15”.P. 357. S: 359, 29; 385, 103.
(16) r. 143, n. 2c.
(17) Peut-eue a lire A-E, d’après ’Ao: de Damascius.

(18)Code de Hammourabi, recto, Il, t.
(19) P. 99.
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l’apsou (1). Or l’eau de l’apsou est spécialement l’eau des incanta-

tions (2). Et, de même, Éridon est aussi la ville spéciale des incantations (3). C’est que, en efl’et, primitivement Éridou était au confluent

du Tigre et de l’Euphrate, sur le rivage du golfe Persique (l1). L’eau
douce de ces deux fleuves provenait de l’apsou, car on pouvait se re-

présenter la terre reposant tout entière sur la surface liquide dont
l’apsou ne formait que le contour. Les sources des fleuves ne sont
alors que des issues par ou 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 « 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-

nant, alors, que ce soit le dieu Éa qui, dans le code de Hammourabi,
a pour mission de retirer « entendement et sagesse » 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. 81x, Sinus, Iéna. 7 La deuxième triade est purement astrale.
Sin est le dieu lune (il), Samas (citai) le soleil, Istar (mm???) la planète Vénus, vénérée à la fois comme étoile du matin et étoile du

soir (12j. Ces trois dieux sont reliés entre eux par des relations de
(1) P. 57, 162 s. Notre traduction par Océan est trop large. Il s’agit dans le texte
de l’abîme qui forme la limite circulaire (pas) de la surface terrestre.

(2) P. 99, 9.
(a) P. 98. n. 1.
(4) P. 84. n. 8; 99, n. 8.
(5) P. 98, n. 1.
(6) P. 1.1., 60; 102, n. 19: 389,1V, fi ss.

(7) P. 149, 3 ss.;153, 11.
(8)P. 337.11 s.
(9) P. 103; 117. 177 ss.
(10) Code de Ilammourabi, verso, XXVI, 08 ss. La malédiction se poursuit : a qu’il
obstrue ses fleuves dans la source » (xxvu, 7 ss.). Et cela s’entend tres 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 ss.
(12) P. 389, 19 et 20.
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parenté. Sin est le père commun de gantas et d’Istar (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 (Il). Aussi Ilammourabi a-t-il
soin de l’invoquer pour qu’il fasse achever a dans les soupirs et les

larmes les jours, les mois, les années de gouvernement 1) de quiconque aura transgressé ou modifié le code (Il). Et, comme c’est le

dieu lune qui est, par excellence, celui qui porte la couronne royale
(agi?) (a), c’est lui qui sera chargé d’enlever au transgresseur a la
couronne et le trône de la royauté » ((3). Le culte de Sin était surtout

florissant à Ourou (19,. ) et à Ilarran (un). Son épouse est NINGAL : sarrau; « la reine n (7). On la connaît encore sous le nom
de Nikkal (53:) dans les inscriptions de Nveirab (8).
Le fils du dieu lune est le dieu soleil, Samaè. 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 « un cœur qui ne dort pas » et qui lui fait affronter les périls d’une campagne contre Ecumbaba (10). Gilgamès,
l’Hercule babylonien, n’est d’ailleurs que l’image du soleil. Il est

le chéri de Samas et sa mère est prêtresse du dieu (il).
Mais le vrai caractère de Samas est celui de dieu juge. Déjà Hem.
mourabi l’appelle le a grapd juge des cieux et de la terre 11 (12). Dans
le mythe d’Etana, c’est Samas qui fera rendre justice au serpent
lésé (13). Ses rayons sont un filet qui enlace toutes choses et auquel
rien n’échappe (Un). Faire le mal, c’est franchir a la frontière de

Samas n 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
(1) P. 327, 2; 335, verso, 3; 385, 105; 387,13, 14.
(2) P. 387, 15 (avec la note).
(3) P. 61, 12 ss.
(t) Code de Ilammourabi, verso, XXVII, 52 sa.
(à) P. 61, 14.
(G) Code de IIammourabi, verso. XXVII, 1:. s.
(7) Br. 11053.
(8) Cf. hamacs, ÉRS, p. 500 s.

(9) P. 211, 43; 285, 23; 299, 9.
(101P. 221, 8 ss.
(11) P. 201, 21; P. 221, Il, B.
(12) Code (le Hammourabî, verso, XXVII. 1’. ss.

(13)P. 189 ss.
(14) P. 187,II, A, 11; 169.12.
(15) P. 169, 13.
(16, P. 141 ss.
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Sema; et Adad que les nouveaux prêtres doivent prêter serment (1).
Sippar est sa ville sainte (2). C’est là que se trouve son temple
libarra « maison du soleil ». Ce qui ne l’empêche pas d’avoir sa
chapelle privée, en compagnie de Tammouz, dans le sanctuaire d’Éridou (il). Un autre lieu de culte était Larsa (1151N), aujourd’hui Senkereh. La fiancée de Samas estla déesse Aya(-’1), son cocher est Bounéné (5). Celui-ci est chargé de diriger le char du soleil (6). En tant

que dieu de la justice, Saules a deux enfants qui personnifient des
abstractions : Kettu « lajustice » et aman. a le droit ».
Istar estla grande personnalité féminine du panthéon babylonien.
Sous son nom d’lnninna (7) ou lnninni, elle apparaissait dans les
plus anciens textes de Tello. Comme déesse des cèdres, elle prend
le nom d’Irnini 18). On l’appelle encore [shara (9) ou Nana (10). C’est

à ce dernier vocable que répond la déesse Navaia (Il Mac. 1, 13 ss.).
Istar se présente à nous sous un double aspect. Elle est, d’une part,
la déesse de la guerre : Hammourabi l’invoque « Istar, 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
d’épouvante » (14). On comprend ainsi pourquoi cette déesse guerrière fut considérée comme la sœur d’Éreskigal la reine des en-

fers (15). Elle contribuait a peupler le monde infernal, en excitant
chez les hommes la soif du carnage et du meurtre. Mais IStar 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
(l) P. 143, 21, 29.
(2) Cf. Tablette cultuelle de Siplmr, p. 383 ss.
(3) P. 99, 7.

(4) P. 223. 20; 391, V, 5; 393, 10 etc...
(5) P. 391, V, 6 etc...
(6) Cf. KAT3, p. 368.
(7) P. 165, ’22.

(8) P. 233, n. 6; 357, 3; 381, 51; 385, 105.
(9) P. 227, n. lit.
(10) P. 369. verso, 16.
(11) Code de Ilainmourabi, verso, XXVII, 92 ss. Cf. p. 359, 30.
(12:. P. 357, a.
(13) P. 357, 9 ss.
111) 117111., 12.

(15) P. 329, 2c.
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sous le nom de Freya, la belle magicienne. qui se prostituait à tous
les dieux n (1), les Babyloniens reconnaissaient en Istar « la courtisane des dieux n (2). Elle avait son chœur de courtisanes, filles de
joie et prostituées » (3). C’est elle qui, comme Vénus, fait naître les

appétits sexuels chez les animaux aussi bien que chez les hommes (Il). 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’lstar (7)
et ce n’était pas le seul animal dont s’était éprise la déesse : l’oiseau

et le lion avaient en leur part de ses faveurs (8). Le triste sort réservé
à ceux qu’elle aimait avait introduit dans son culte une large part
aux lamentations. On pleurait sur Tammouz, l’exact prototype d’Adonis (9). On pleurait sur le taureau céleste mis à mal par Éabani et
dont un quartier avait été lancé à la face de la déesse (10). Et cependant Istar 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 (Il). Voila pourquoi si, d’un côté, les poètes épi-

ques n’ont pas craint de malmener [star 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’lstar voluptueuse.

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

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

(1) Ozanam, Études germaniques, 1, p. 65.

(2) P. 271. 11.
(3,. P. 255, 181.

(4) 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.
(8) P. 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.
(l2) Cf. le chant V1 de l’épopée de Gilgamès (p. 241 ss.).

(13) Hymne à IStar, p. 357 ss.

(14) Cf. sup. et p. 84. n. 7.
(15) P. 193, n. 28; 255, 184 ss.
(16) P. 336, n. 12. cr. KB, v1,1, p. 62..
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’I’églath-phalazar I (vers 1100 av. J.-C.), Istar 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 Istar, 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 (4), est déesse de la guerre et des
combats. De l’a, sans doute, le caractère male et femelle que prit,
finalement, le personnage d’Istar et que symbolisa l’lstar barbue (5).

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

premier à 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 à l’exaltation du dieu.
Mardouk est le fils d’Ea. Il est la « lumière du père qui l’a engen-

dré 1) (il). Mais sa personnalité finit par éclipser celle de son père.

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

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
Ra » (10). liridou était la ville sainte d’Ea; on ne craignit pas de
donner à Mardouk le titre de « seigneur d’Eridou Un (11). La sagesse
que la tradition avait toujours départie au dieu lia devenait l’héri(l) Cylindre. I, 13 s.
f2) Sup.

(3) homme, E115, p. 137 a. 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 (cf. OZINAM, op. (and, p. 72 et 78).
[Star possède un collier de lapis-lazuli que lui a donné son père Anou (p. 117,
164 ss.); Fréa, l’épouse de Woden, a pouvait tout sur lui avec le collier que lui
forgèrent les Nains, pareil a la ceiuture de Vénus, dont le charme subjuguait les
dieux n (01mm, Iflftf., p. 78).
(4’; P. 365. 105.

(5) Cf. IAGIHNGIZ, ERS, p. 139.

(6) P. 69, 5.
(7) Verso, XXVI, 101. .
(8) Sur le sans 1l’uhl.ullu, cf. p. 35, n. .35.

(9) P. 35. 55; 39, 113 etc.
(10) P. 79, 119 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).
fît non seulement il a usurpé les propriétés d’Éa, mais aussi celles

de Bel et d’Anou. A Bel il dérobe la puissance de son verbe (3), et
c’est Bèl 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 u (5). C’est Mardouk qui a règle
les lois d’Anou et de Bêl » (6), et il passe avant eux dans la tablette
cultuelle de Sippar (7). Si les trois coryphées du panthéon babylo-

nien cèdent le pas a Mardouk, il est tout naturel que les autres
dieux s’inclinent devant lui: « Que les dieux du monde entier te

rendent hommage! n (8). Mardouk est, en effet, le a 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 qu’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 « vengeur des dieux » (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
a créateur des dieux ses pères n (16). Son temple est l’Ésaggil, la
a maison à la tête élevée n (17), dont la tour a étages s’appelait

É-temen-an-ki, c’est-à-dire « maison du fondement de ciel et
terre » (18). Sa déesse parèdre était Sarpanitou (19), dont le nom
(1) lumens, BB8. p. 39.
(2) P. 71, 26.
(3) P. 343 ss. Cf. sup. ce qui est dit de la parole de Bel.
(4) P. 79, 116.
(5) P. 4.3, .1, 6.
(6) P. 69, 6.
(7) P. 385, 11. 20 ss.
(8) P. 355, 20.
(9) P. sa. 129.
(10) P. 45, 28, 29.
(11) P. 20, n. 142.
(12) P. 41, 138; 43, 13 etc...

(13) P. 55, 121 s. (14) P. 57.
(15) P. 65, en bas.
(16) P. 77, 11’.

(17) P. 85, n. 12 ss.
(18) P. 350, n. 90.
(19) P. 386, 22, en haut.
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transformé par un calembour en zér-bünilu a qui crée la semence n
fit d’elle la co-créatrice de l’humanité (1).

Ce que fut Mardouk pour Babylone, Assour le fut pour l’Assyrie.
Il fut, lui aussi, le a roi de la totalité des dieux » (21, le « roi des

cieux et de la terre » (Il), le a seigneur de tous les dieux » (4).
C’est lui le « créateur du ciel d’Anou et de l’enfer, l’auteur de la tota-

lité des hommes n (5). A lui, également, de a fixer les destins n (6).
Si Mardouk est le « créateur des dieux ses pères n, Assour est le
« père des dieux n (7). Le premier, par l’intermédiaire d’lÊa, est un
fils de l’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 Assour (10). Son temple portait le nom d’ÉSarra
« maison de la totalité » (Il). C’était un nom générique pour signifier

la terre ou le monde (l2).
Mardouk et peut-être Assour furent connus des Hébreux sous les
formes 7,75.»; et mais.

lY. Nauou. - Le dieu Nabou (in) est le fils de Mardouk. Il est, lui
aussi. le dieu de la sagesse et, spécialement, de l’écriture. Son nom
(ancienne forme Nubz’u, de sa: « nommer, annoncer n) 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 dieuoroi (sari-u) qui n’est

autre, probablement, que Mardouk lui-mémé (14). Sa ville est Borsippa, près de Babylone (15). La il avait fini par occuper le temple de
l’E-zida a maison de la vérité » bâti primitivement pour son père

Mardouk (16). Sa parèdre est Tasmêt, dont le nom (pour maniérant,
rac. 91:1?) personnifie l’acte d’entendre les prières. Nabou et ’I’aèmêt
1

.5

3) Ibitl., 2.

o2Fw:.

9’

Î:C1

(12; P. 57. 111 s.
(13,. P.111, 100.

(14)P.111, 100,145, 40.
(15) P. 349, s7.
(16j P. 352, u. 4.
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furent surtout célèbres aux époques où.la littérature religieuse
atteignit son apogée. C’est dieux qulAssourbanipal prétend tenir
a de grandes oreilles n, entendez « un vaste entendement n.

V. Ann), GuuL, Nisin. - Adad (11.1) est, avant tout, le dieu de
la pluie et de l’orage. Aussi est-ce lui qui est chargé d’exécuter le

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

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

bondance, le chef il.) des cieux et de la terre, mon aide, lui retire
la pluie dans les cieux (et) la crue dans la source » (b5). On associait
dans un même culte le dieu du soleil, Samai, et le dieu de la pluie,
Adad (6;. L’un et l’autre étaient les gardiens et les protecteurs de

la récolte. Sous son nom de Rammânu (T21), Adad est le dieu tonnant (rac. ramümu a crier n).
Gibil est le dieu du feu. Comme Éa, Mardouk, Aëèour, il est un
enfant de l’Apsou (.7). 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 1i8). Par sa chaleur il fait briller les métaux 1,9). Il est le purificateur, par excellence, et joue un rôle prépondérant dans les incantations pour que le malade a soit éclatant comme les cieux n et « soit

brillant comme la terre n (10). Sa compagne est Nin-kasi (Il) 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 (l3). On l’appelle
encore le a messager des dieux » HA). Selon Jensen, il représentait
(t) P. 109, 98 s.
(2) P. 111, 106.

(3) P. 137, H etc...
(4) Cf. p. 102, n. 18, sur le sens de gngallu.
(à) Code de Hammourabi. verso, XXVII. (il ss.

(6) P. 1.41. 4, 5, 6;143, 21, 29; 145, 3L
(7) P. 371. 2.
(a) 10m.. 9.
(9) lbid., 7.
(10) Ibid., 11 s.

(Il) Ibid., 8.

(12) KB. v1, 1, p. 567.

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

nues acumen. c
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spécialement le soleil qui apparaît a liorient il). Son rôle, au m0
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 Ninil) n (3’. Sa compagne est Goula dont
le nom signifie a la grande n Un. Celle-ci niest autre que l’ancienne
déesse Baou (5), fille d’Anou ((3,. Dans le (rode de Hammourabi, elle
est remplacée par Nin-karrak qui est aussi « tille d’Anou » (7). Or

cette Nin-karrak est également identique a Goula (8). Nous savons.
par ailleurs, que Baou est compagne de Za-ma-mà (9). D’autre
part, Za-ma-mz’i est identifié avec Ninib (10). Il y a donc tout lieu de

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

dans le code (11j. Et, en effet, Za-mzi-ma, aussi bien que Ninib, est
le dieu de la guerre : il est « le guerrier grand... qui marche à ma
droite sur le champ de bataille n (l2), et c’est lui qui a donné au
monarque « une arme forte » (13 .
Vl. DlVlNlTI-ÎS CHTUNIENNES. - A la porte du ciel d’Anou se tiennent deux divinités : Tammouz et GiÎs-zida (14,. Tammouz (11:11) por-

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

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

(a) Br. mis.
(a) Lire peut-être mieux [lm-"am. l”
Cf. Br. tins.

(a; P. 145. n. G.

(7) Code de Hammourabi, verso, XKVIII. 50 ss.

(8j P. 160, n. 17.
(a); IlI a. sa, 1. 62 et 63 d.
(10) Il R, 57, 70, c. d.
(il) Le dieu 1P du recto, Il], 22 n’est autre qu’une forme d’tiras’. Cf. HouxEL,

GGAO, p. 396.
(12) Code de Ilammourabi, verso, XXYII. 81 ss.

(13) "un, xxnv, 22 ss.
(l4) P. 1.53l 20 etc...
([5) un, v1, 1, p. 560.
(16) P. 247, 45 s.
(l7) 10111., et p. 341, 57. Cf. nuance. Eus, p. 30: ss.
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nis(1’1, cette légende n’est qu’un reflet de la descente d’lstar aux

enfers pour délivrer Tammouz (2). Gis-zida u 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. Peutcêtre est-il une forme abrégée de Nin-gis-zida, a 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.
VII. DIVINITÉS lNFEllNALl-ZS. - L’Hadès babylonien est un royaume.

Il a son Pluton et sa Proserpine : le premier est le dieu Nergal, la
seconde la déesse Éreskigal. Nergal est « le fort parmi les dieux,
celui dont le combat est sans rival » (à). Aussi est-i1 associé à Ninib
dans l’œuvre du déluge ,5). Il est le dieu de la chaleur solaire (U).

C’est pourquoi il doit brûler les sujets maudits par Hammourabi (7). Les Phéniciens l’ont connu sous la forme 5:11; les Hé-

breux ponctuaient 551;. Sa ville était Koutha (Kutu), 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 Éreskigal, c’est-à-dire la a dame de la
grande terre » (9). On l’appelle encore Allatou. Elle exerce une do-

mination absolue sur les morts. C’est vers elle que descend Istar,
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 ren-

dent la santé au malade (Il). Bêlili, la sœur de Tammouz, dont le
nom signifie « d’où l’on ne remonte pas » (91’511, est peut-être un
double d’Éreèkigal (12). Éreëkigal avait un autre époux dont le nom

était Nin-azou a seigneur de la divination par l’eau n (13). Elle avait

sous ses ordres une scribe, Délit-seri, dont le nom signifie la
« dame de la plaine, ou du désert » (Un).
(1) Cf. les textes dans Guerre, (Iriechisclze Mythologie, p. 865, n. a.
(2) P. 327 ss.

(3) P. 131, 32.
(à) Code de llammourabi, verso, XXVIII, 25 sa.
(à) P. 111. 102.
(6) Mess-Annou, Dictionary. p. 726.
(7) Code de Ilammourabi, verso, XXVIII. 31 ss.

(8) P. 330, n. 40.
(9) P. 328, n. 2’1; 215. i6.

(tu) P. 333, 68 ss.
(11) P. 339, 36 ss.
(12) P. 340. n. 51 et cf. "ouin-IL, GGAO, p. 341.
(13) P. 318, n. 29.
(14) P. 215. 47.

XXX INTRODUCTION.
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’humanité (2).

Enfin, on rencontrait aux enfers les dieux que Mardouk avait
domptés dans sa lutte contre Tiamat (3). A leur tête Qingou, a qui
avait été exalté sur eux » (la). Connue pendant à la scribe Bêlitsêri, « dame du désert », on y trouve le dieu Gira qui est qualifié de
« Nergal, comme seigneur du désert » (5).
VIII. Les IGIGIS ET LES ANOL’NNAKIS. Les DlEl’X MESSAGEns. -

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 : les Igigis, ensemble des esprits célestes. et les Anounmakis, divinités de la terre et des enfers (6). On les voit à l’aurore

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

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). Namlarou, démon de la peste, est le messager
d’Ereskigal (la). Enfin le messager par excellence est Pap soukal

a le messager des dieux grands » (la). 4
(I) P. 298, 37.
(2) 111111., :16 sa.

(3) P. 55, 118 ss.
(Il) Mit].

(5) P. 215, 45; 189, n. 3S.
(6) P. 40, n. 126.

(7) me.

(8) P. 338, n. 33.
(9) P. 299, 36 ss.
(10) P. 111. 104 ss.; 113, 125.
(11) P. 9, 30 etc...
(12) P. 31 (3" tab.), 2, 3 etc...
(13) P. 153, a. :0.
(un P. 333, 67 etc...
(15) P. 335, verso. 1.
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Il) L’noml 1:.

l. CRÉATION ne L’uomm. - 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 : a Qu’il soit érigé, le culte des dieux! » (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 n (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’hommefâ). 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 a une image d’Anou » le dieu céleste (7). Mami crée aussi

a à son image... les traits des humains n (8). Lorsque Ida veut créer
Asousounamir « l’ell’éminé u, 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 Éabani ([0). Les autres dieux
pouvaient former les créatures de leur choix. Tel lia qui crée Asou-

sonnalnir (Il) et le sage Adapa (12). Telle cette Mami que nous
venons de voir à l’œuvre. Telle encore Iètar qui s’écrie, dans le
déluge : « Est-ce que moi j’enfante mes gens pour que, comme les

petits des poissons, ils remplissent la mer? n (t3).
n-v
s». v

. 68. n. a.
87. 10 s.
73, 29.

justice ne -

-xAAAAA
65, sixième tablette, 4 ss. (avec
la n. à).
189.
139.
189.
139.

,1 . 337, Il s.
O, P. 87. 21; 1.87 ss.
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Il. Le DESTIN, LA vos ET LA mon. - (l 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 à la
poitrine de Qingou et que Mardouk réussit à conquérir (2). Ces
tablettes sont scellées d’un sceau 23;. 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 a Gilgamès qui veut échapper
à l’inéluctable loi : «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 : 11 à lui la sa-

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

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

connue lui ,8). Par le fait même ils devenaient « semblables aux
dieux n (1)). 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 re-

doutable secret. ll 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 souille de vio»(1!). Son nom est caractéristique : « le vieil-

lard devient jeune n l2). Mais cette plante qui devait prolonger la
vie du héros est dérobée par le serpent (l3). Le voyage de Gilgamés
(Il, P. 299.
(2) P. 19,137;25, :33 etc...; 55,121 ss.
(3) P. 55, 122.
(la) Cf. Lacune, ÉRS, p. 381.

(a) P. 301, col. III.
(a) P. 149.
(7) P. 101. n. 7.
(a) r. 119, 204.
(a) P. 119. 202 s.
(101 P. 313. me.
(11;: 10111., 2115 s.

(12) 10111., 2:18 s.

(13) "ML, 301 ss.
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est inutile : « pour qui donc est anéanti le sang de mon cœur? n (1).
Comme les autres il redeviendra de la boue. L’homme tiré de la
terre doit retourner à la terre (2).
III. 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, ou doit se présenter Adapa, après avoir brisé les ailes
du vent du sud (4). Il y ales cieux :1 de Sin, de Samas et d’Adad n (5;.

Ce sont autant de palais bien clos, ou veillent des gardiens (6;.
C’est au ciel d’Anon 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 (8). C’est au ciel que se trouvent les insignes royaux. C’est
du ciel que doit descendre la royauté (9). Aussi les rois d’Assour

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’lladès

s’appelle le kigallu a vaste terre n ou, très souvent, « la terre n
tout court (10). Nous connaissons sa souveraine EreÏskigal a dame de
la vaste terre » 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’lstar quitte ses vêtements un à un à chaque porte

qu’elle franchit (t2). 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 « 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 (111). Une septuple enceinte garantit

(1) P. 313, 311. .
(2) P. 1.1.3, 134; 267, 3G; 283, Il, 12 etc.
(3) P. 95. ’1.

(à) P. 153.
(à) P. 1.77.

(6) 10111.. et p. 153.
(7) P. 155 01.1.57.
(8) P. 215, 45.
(9) P. 1.65 M167.
(10) P. 329, n. 211-, 331., 4l etc... ; 31.9, col. Il, 23 elc...
(11)P. 323, col. 1V.
(12) P. 331, 3s, 11 etc...
(13) P. 327.
(1(1) P. 321.
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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 (1 maison de ténèbres n (Il). Pour nourriture, ils ont
de la poussière et (le la boue (11). 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 n : ils revenaient dévorer « les rogatons du pot, les restes
de la nourriture qui gisent dans la rue n (ü). 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, « comme un vieux vêtement n (1)). Tous les humains doivent

descendre dans a la maison de poussière n : 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.

Humours ne L’HOMME une LBS marx.
l. RAPPORTS rI:1v1-îs.- L’homme n’était pas abandonné de son dieu.

Comme les héros d’lIomère, ceux de Chaldée avaient leurs divinités

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

très familier avec son favori. Celui-ci lui demande de dessiner, luimôme, sur le sol l’image du vaisseau a construire (Il). C’est encore
lia qui sauve Adapa de la colère d’Anon (l2). Les dieux éprouvent
(1) P. 327, n. l2 et 13.
(2) P. 327, 9.

0

(a) 11.11, 1.

(1) 10111., 8.

(5) Ibitl., 10.
(6) P. 325, col. V1.
(7) 10111. De [à l’ilnprécalion a que son cadavre tombe et n’ait pas de tombeau! »

p. 397, 51 ss.
(8) P. 325. col. V1.
(a) P. 325, 8.
(10) P. 21.5.

(11) P. 127.
(12) P. 153 ss.
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de l’amour pour les mortels (l). On sait qu’lstar 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 (4).
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 Samaè avec

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

c’est surtout dans l’aflliction 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 (Ëa et Atarèasz’s, p. 129 ss.). Ici comme
pour le déluge, c’est encore Èa qui protège l’humanité contre Bêl.

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

bila n maison a 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 foret de cèdres où séjourne

Irnini et que garde Houmbaba (il). C’est dans le temple que se
(I) P. 201, 2l.
(2) P. 243 sa.
(3) P. 201, 22. Cf. p. 149 ss.

(a) Songes d’Outa-napistim, p. 119, 196; de Gilgamès, p. 201, 24 ss.; d’Éabani,

p. 239, col. Il! etc...
(5) P. 221. col. Il.
(G) P. 371, 10.
(7) P. 357 ss.
(a) Cf. p. 385, 81 ss. La maladie, la misère sont des conséquences du péché. La

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

(9) P. 373. M s.
(10) P. se; me. 37 etc...
(il) P. 233, 6; 229, col. V.

rams "moraux. 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’Institution du sacerdoce » (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 là les différentes
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 suflit 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 Tiâmat (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 mâles. La mère

de Gilgamès est prêtresse de Samas (14). Elle n’est pas seule de sa
catégorie (15). Nous avons déjà parlé, à propos d’Istar, des courtisanes sacrées.

Il existait des costumes spéciaux que le prêtre devait revêtir snivant les diverses occurrences (16). Il en était de même pour la prêtresse (17).

Le sacrifice rentre dans les attributions du prêtre et de la prê(I) P. 143, 29.
(2) P. 145, verso.

(3) P. m.
(a) P. 143.

(5) P. 372, n. 6 et 7. Sur le rôle des diverses catégories de prêtres ou exorcistesv
cf. Mousses, ÉRS, p. 222 ss.

(6) P. 143, 23, 27.
(7) P. 388, n. 2s.

(a) r. 143. 28 ss.
(9) r. 143, 20 s.
(10) p. 19,133.
(11) P.29, 127 5.; se, 11.
(l2) P. 137, en bas.
(13) Telles les séries s’urpü et niaqlü.

(1.1) r. 221,11-.
(15) p. 225, 37,39.
(1e) r. 393,112 ss.

(17) r. 221,112
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tresse. « Le caractère alimentaire du sacrifice est fort accusé chez
les Chaldécns » (1). Il suffit, pour s’en convaincre, de relire la description du sacrifice offert par Outa-napiàtim 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 (Il). 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 à 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 (11). 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).
(1) LAGIANGI, Kits, p. 266.

(2) P. M5, 156 ss.; 117, 167 ss.

(a) p. 107, 69;221,s.
(1) P. 115, 156 ss.
(à) P. 257, 188 ss.
(a) Ibid.

(7) P. 145, 10; 147; 221.113 a.
(s) p. 391, sa.

(9) P. 391., 30 s.-, p. 393, 16.
(10) P. 391, col. V, 10 ss.

(11) P. 237. 44 ss.; p. 313, 300 s.
(12) P. 237, 46 ss.
(13) r. 375, 25 ss.; p. 373, ne.
(11) r. 107. 75.
(15) il nous suffit de renvoyer a hamacs, ERS, p. 285 ss.

(16)
P. 26.
95. 13 sa. ’
(17) r. 375,

CHOIX
DE

TEXTES RELIGIEUX
ASSYRO-BABYLONIENS

I. POÈME DE LA CRÉATION
rumens TABLETTE.

Texte dans CT, Xlll, pl. 1-3 et dans KING, Thé seven tableur a]
création, Il, pl. l-Xlll. En plus, fragments donnés en appendice
par KING, Ibz’d., I, p. 183 et 185.

1) e-nu-ma e-lis(var. li-is) la na-bu-u sa-ma-mu
2) sap-lis(var. Ii-is) am-ma-tum su-ma(var. mu) la zak-rat
) Apsü (var. Apsu-u)-ma(var. 0m.) ris-tu-u za-ru-su-un
Il) mu-um-nIu Ti-amat mu-al-li-da-at (var. mu-um-ma-al-li-da-at)
giIn-ri-Îsu-un

5) mè(var. mu-u)-su-nu(var. un) is-te-nis i-lIi-qu-u-ma
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 à 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, a

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 vicil Apsou dans
sa quiétude. Celui-ci, accompagné de Moummou, se rend près de la mère Tiamat.
La perle des dieux est résolue; mais c’est Apsou et Moummou qui livreront le premier assaut. Le sage En a vent de leur projet. Il recourt à Ses opérations magiques z

Apsou est défait, la victoire reste aux dieux. Un messager accourt vers Tiamat, il
lui raconte les malheurs de son époux et (le 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 chel. 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.

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

ci z première tablette enuma e113. Dans KING, Supplénienlury lexis, pl. l, l’on a
l’écriture e-ll-is’ au lieu de e-lisi, et, à la ligne 2, Éle-li-ÏË pour sans. La lacune

du texte assyrien après emnna est comblée par le texte babylonien.
L’expression a n’était pas nommé » équivaut à « n’existait pas n (cf. Dr:I.Irzscn,

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’unza (texte babylonien s’umu) la salira! 11 n’était pas appelée d’un

nom n correspond au la nabi? a n’elait pas nommé, n’existait pas » de la ligne pré-

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

D:

I. POÈME DE LA CRÉATION
[amenuisas TABLETTE.

Nous avons utilisé en particulier pour la traduction et le commentaire ZIMMBRN, appendices à l’ouvrage de GUNKEL, Schôpfung and
Chaos, p. 401-404; DELITZSCH, Dax babylom’sche W’eltschôpfungse-

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

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

li) Et de la tumultueuse Tiamat, leur mère à tous,
5) Les eaux se confondaient en un.
précise a chose forte n; même racine que pour emâmu «c fort ». Son idéogramme

est ID - SUlj. Le premier des deux signes a la signification d’emûqu a force n, le
second peut représenter mâta a pays » (En. 3017); nous dirions en français la a terre

ferme » (et. Jensen, KB, V], l, p. 302). Cf. le mot danninu u fort » pour signifier a la terre », tub. VIL l. 115.
3) Liabtme initial est représenté par ZU -- A? z apsû a Océan n. Ciest rhum
de Damascius. Le verbe :arû a produire n (in?) est ici au participe présent (cp. la
locution sûr-fia (t mon père n DELITZSCII, AIIW, p. 263). Leur père, c’est-à-dire le

père des dieux (vid. inf. l. 29).
4) Tiamat est la personnification de la mer, tiâmalu, lülnlu. c’est le miam des
Hébreux, la Tauee’ de Damascius et la Galant) de Bérose. Elle ligure à l’origine des
choses comme l’élément féminin qui. avec le père Océan, donnera naissance au
monde: Tôv ph ’Anaqàw âvôpa si: TauOè «mainte; (Damascius).
L’épithete mummu a élé interprétée de bien des manières différentes. Malgré la

longue dissertation de Jensen (K8. Vl, t, p. 302 et 3.). nous croyons que la meilleure explication est encore celle de Delilzsch (BW, p. l19). Celui-ci fait remarquer
que dans le commentaire assyrien S. 71:7 (cf. CT, X111, pl. 32, verso. l. to). mummu
est considéré comme équivalent de rigmu u cris, vacarme n. On peut donc traduire
mammu Tiamat par la a tumultueuse Tiamat in. et l’épithete convient bien à la
mer. Nous trouverons plus loin le dieu Moummou qui sert de messager à Apsou. c’est
inique Damascius a en vue lorsqutil appelle Mmüp-îv le fils d’humain et de Tauee’. Le

mot muallidat est écrit mummallidae (z munwallidat, rac. 151) dans le texte babylonien. Tiamat enfante leur totalité, c’est-à-dire la totalité des dieux : Tatlrnv 6è
lin-râpa 926v aveindront; (Damaseius).

5) Dans les exemples cités par Delitzsch (AHW. p. 275) le verbe [tatin a une valeur plutôt intransitive « s’unir, se mêler n. An lieu de mës’unu « leurs eaux n, le

la CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

6) gi-pa-ra la ki-is-su-ra (var. ku-zu-ru) su-sa-a(var.’) la se- ’
7) e-nu-ma ilàni la àu-pu-u ma-na-ma

8) su-ma(var. um) la zuk( var. zu-uk)-ku-ru èi-ma-tu la [si-mat]
9) ih-baonu-u-ma) var. 0m.) ilàni ki-ri[b] [è]a?
10) (ilu) Lab-mu u(var. 0m.) (ilu) La-ba-mu uà-ta-pu-u

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

12) An-sar u (var. 0m.) (ilu) Ki-sar ib-ba-nu-u(var. ma) e-l[i]-àu-

[nu]
i3) ur(var. u-ur)-ri-ku(var. ki) limé us(var. u-us)-si-[ru]
texte publié par King (Supplementary lexis, pl. l) porte müs’unu a leur eau ». Tout
est eau à l’origine. La cosmogonie chaldéenne dira que a la totalité des pays était

mer n (l. le).
6) Le mot giparu est la forme sémitisante de l’idéogramme GÉ-PAR. Il est écrit
giparra dans le texte babylonien. D’après Jensen, il sait d’une espèce d’arbres
particulière qu’il ne détermine pas. On trouve, en effet, GE-PAR avec le détermina-

tif fait; mais celui-ci convient aussi bien aux arbustes qu’aux arbres. Or au mot
yiparu correspond dans notre second hémistiche le mot 511.517, pluriel de susü qui a
le même idéogramme qu’apparu (un, 10303 et 10309) et signifie par conséquent

quelque chose comme un fourré de roseaux. On peut donc attribuer un sens analoguc a giparu. L’auteur songeait sans doute à ces jonchères immenses a travers
lesquelles se perdait l’eau des fleuves (tisser-:110, Histoire..., t. l, p. 553). Le terme
passa plus tard à tout terrain apte a la végétation, comme dans Vlt, I, 49. où l’on a

us’almabu giparu. a les giparu. produisent des fruits en abondance n. Le verbe
hussuru, forme ifteal de kasâru, a pour correspondant la forme piel [russules (écrit
l’usure) dans.le texte babylonien. Son sens est celui d’afl’ermir, de fixer. Il n’y a
pas de raison de refusera s’fi’u le sens de voir (cf. DELITZSCD, AHW, p. G32). On

peut comparer avec cette ligne la ligne deuxième de la cosmogonie chaldéenne.
7) Le verbe s’upü (safel de la racine nm) est employé au permansif. Le sens
passifsemble donc s’imposer comme dans le vers précédent. Nous verrous naître les

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

Comme le remarque Jensen, s’imalu peut représenter un singulier, ce qui convient
mieux à son parallélisme avec funin. La restitution qui semble s’imposer est bien
s’imat, permansif de sünzu « régler, fixer fi. C’est aux dieux et spi-cialement a Bel

qu’il appartenait de fixer les destinées de l’univers (Code (le Ilammourabi, Recto,

Col. l, 6 s.).
9) Le texte assyrien K. 5H9, e (cf. CT, XI", pl. l) présente l’amorce de [si après
ilüm’. Dans le texte de King (.s’upplemenlary luis, pl. l) on lit le mot ki-rib
« dans »; le signe qui suit représenterait sa d’apres King qui y voit le début de
samurai a le ciel». Wiuckler laisse un blanc après la traduction de liririb. Nous imiterons sa réserve.

10) La copule n’existe pas dans le texte assyrien entre 1.01: nm et Lalurmu ,- on la

trouve dans le texte babylonien et dans le duplicatum de King. Le texte de Damasrius porte Aazfiv mi Aazâv, qui sont évidemment une mauvaise transcription de
Aaij sui Aayfiv. Le verbe suivant "flapi-l est le réflexe de la forme safel. li peut
avoir le sens actif ou passif. Par analogie avec les lignes!) et l2, il est préférable de

lui donner le sens passif. Les dieux Lalunu et Latran"; reparaissent dans la tablette
lll, l. 4, 68 et 12.3. La lecture Lulnnu 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 crée,
8) Qu’aucun nom n’était nommé, qu’aucun destin n’était flué,

9) Les dieux furent créés dans...
10) Labmou et Lahamou furent créés...
11) Des temps s’écoulèrent...

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

13) Ils prolongèrent les jours; ils formèrent...
l’on a La-alt-mu dans ZIIIERN, BER, p. 112, l. 19. Nous trouvons dans Il Il, 54,
9 e, f et dans III Il, 69, 14 et 15, a, le dieu Lalima accompagné de sa déesse parèdre
Laflamm- de même dans Damascius A111) est la forme féminine de Aazôc. Il est
possible que [charnu ne soit. que le dédoublement de laltmu, dédoublement exigé

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

tallé deux Lalirmu à gauche et à droite de la porte orientale du temple E-HUL-IjUL
(VR. 64, Col. Il, 16). Il s’agit de deux génies protecteurs analogues aux s’e’du et aux

lamerait. qui gardaient. l’entrée des temples ou des palais. Delitzsch y voit des ser-

pents, mais se refuse à les identifier avec le labmu de notre texto (BW, p. 126); ils
appartiennent cependant à la mémé famille, puisque leur racine est la même (vid.

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

litzsch fait remarquer que nous avons a-di-i dans le texte babylonien, ce qui suggère plutôt un pluriel ode. C’est ainsi que l’avait déjà compris Zimmern qui traduit
ode par a Éons 2) et compare avec l’hébreu 1v. 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 King la possède. L’absence dans le n° 93015 peut donc être attribuée à une né-

gligence du scribe.
Les premiers signes AN-ÉAR constituent l’idéogramme du dieu Aësour. C’est ainsi
que le lit Damascius: ’Aaampôv. Il regarde KI-SAR comme le parèdre féminin d”Ae’-

ampôç et transcrit Kiaaapfi. De même qu’il avait A273) avant 11:16;, il place ici K26aatpr’, avant ’Aeewpôç. Sa méthode est de faire passer le dieu-femelle avant le dieumâle; déjà lorsqu’il mentionnait le couple initial, il mettait Tomes avant ’Anaau’w.

AN-ÉAR et Kl-ËAR s’opposent comme le monde céleste et le monde terrestre. Le
signe commun SAR a la valeur de kis’s’alu « totalité » (En, 8221). Or, l’on trouve
la formule AN -l- Kl -l- SAR(RA) équivalente à [tissai s’amo- u irçitim a totalité des

cieux et de la terre » (ibid). Notre poème dédouble la formule et sépare la totalité
céleste de la totalité terrestre.
Le texte de King présente la copule entre ANoËAR et KLËAR. Au lieu d’ibbanü
il porte ihbanuma qui est suivi d’e-li-s’u-[nu] a sur eux n. Si l’on transporte clis’unu dans la lacune du texte assyrien, il semble bien qu’il suffise à la combler. La
phrase serait donc complète: a Ils furent créés au-dessus d’eux », c’est-à-diretrcn

plus n.
13) Le texte le plus complet est encore celui de King. Après 17m5 a les jours n,
il contient nous-si, qui peut être le présent d’asü a sortir n. ou simplement le
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14) (ilu) A-nu(var. num) a-pil-ëu-nu [da-niJ-nu .
15) An-ëar (ilu) A»num ......
1’) u (ilu) A-num(var. nu-um) ut- ......
17) (ilu) NU-DlM-MUD sa abè-ëu a-lit-[ti-su]

8) pal-ka(var. ku) uz-nu lia-sis e-[im-qu]
9) gu-uë-èur ma-a-di-iè ......

20) la i-ài s[a]-n[i]-na ......

1) in-nin-du-ma(var. u) u
2) e-su-u T[i-amat u Apsü]

3) da-al-hu-nim-mn ......
li) i-na èu-’-a-ru su ......
5l la na-èi-ir Apsü ......

26l ,uTi-amat [êu]-qa-am-mu-m[a]-a[t]
27l im-bas-sa-anI-m[a k]a-li-èu-un ......
28) la ta-bat al-kat-su-nu Su-nu-[tJi i-ta-dil-la
début du mot ussiru a ils formèrent n, 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. An lieu de
a-bi... que lion 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

(Supplemenlary tais, pl. Vll).Anou est donc le fils diAN-SAR et de Kl-ÉAR.
comme nous le disait Damascius : Kmaapùv ut haawpàv tE (in ysvéalm rpsîç, ’Avàv
un! ’muvov nui ’Aôv. Éa (’Ao’ç de Damascius) est, lui aussi, fils d’Anàar (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 apsü daninu a l’océan puissant n.

Ce dieu puissant Auou est le chef du panthéon babylonien. ll représente le dieu
du ciel qui formait avec Bel (EN-Lu. : "lm-Io; de Damascius) et En (z ’Aô: de
Damascius) la triade suprême.
15) Le dieu Anou n’est plus visible que dans le texte babylonien.

16) Diaprès les deux textes de KING, Supplementary tells, pl. I et V1].
17) De la ligne 17 a la ligne 30, nous n’avons plus que les textes publiés par King

(pl. Il, Il], Vil. VIH).
Le dieu En est représenté par sa lecture idéographique NU-DlM-MUD (En, 2016).
Diaprès ll n, 58, 5, 4, c’est le nom spécial d’Éa en tant que dieu de la création

(du) E-A sa nabuili. King propose. à la fin, a-lid-[di-s’u] n ses parents u.
18) Le mot uznu a oreille » s’emploie dans son sens métaphorique a intelligence n;

la locution pallia uznu signifie a grand quant à l’intelligence »(cf. Daurzscn,
AHW). Le mot (mais représente le participe pris adjectivement de basûsu a reflé-

chir n. Vient ensuite la syllabe e que l’on est bien tente de regarder comme le
début d’e-im-qu « le sage n. Toutes ces épithètes conviennent de droit au dieu En
qui est par excellence le bel nîmêqi a seigneur de la sagesse n.
19) Les pl. ll et Vil de King se complotent l’une par l’autre. Il faut envisager
guiiur comme le permansif piel de gas’üru a être fort ». avec le sens passif.
20) En collationnant. comme à la ligne précédente, les deux textes de King, on
constate que la lecture la isï s’anina s’impose.
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14) Anou leur fils, le puissant...
15) Ansar, Anou...
16) Et Anou...
7) Éa que ses pères, sa mère...
18) A la vaste intelligence, le réfléchi, le sage...

19) Il est très fort...
20) Il n’a pas de rival...
21) Ils se tinrent debout...
22) Ils étaient en désordre ’z’amat et Apsou

23) Ils étaient dans la confusion...
li) Le plus tôt possible...
5) Apsou n’était pas amoindri...

6) Et Tiamat rugissait...
27) Ils frappèrent tous les...
28l Leur conduite n’était pas bonne, ils les enfermèrent.
2l) a Ils se tinrent debout n: la forme innendü représente le nifal d’emêdu
(17:33:); on la retrouve dans la quatrième tablette de la création (l. 93). King suggère comme sujet « les dieux grands n.
22) Le verbe. es’â a pour synonyme dalültu que nous trouvons employé à la ligne

suivante. Les deux verbes expriment l’idée de confusion et de désordre; ils sont
tous deux au permansif pluriel. Ils avaient donc probablement les mémés sujets. La

conjecture de King qui restitue Tiamat et Apsou dans la lacune de la l. 22 semble
bien appuyée par les lignes 25 et 26 où il s’agit de nos deux personnages.
26) Nous lisons tua s’u’rîru. pour ina s’i’âri de Mess-Anne", Dictionary, p. 1105.

25) Apsou est la personnification de l’océan (supr. I. 3). Avec Tiamat et Moulumou, il représentera les forces aveugles du chaos primitif que les dieux doivent organiser. Le verbe naa’âru employé ici au permansif a le sens de diminuer, amoin-

drir.
26) King restaure [s’u]-qa-am-mu-[nia-ac] qui offre un sens satisfaisant. On peut,
en effet, l’identifier avec le s’ugammumu de Il R,2t, "il, qui exprime les hurlements de la tempête. Comparer le sens de l’épithete mummu appliquée à Tiamat,

sup. l. 4.
27) Après imbasçamma, King lit [ip]-s’e-ta-s’u-un ni leurs actes n. Mais les deux
signes s’e-ta peuvent très bien être regardés comme un signe unique li. La lacune
qui précède peut être comblée par la syllabe Ira et nous obtenons l’expression bien
connue kalis’unu (f leur totalité n. Le verbe est au féminin pluriel (de même à la

l.suivante iladilla).
28) De 28 à 33, nous pouvons utiliser fort heureusement la tablette 36726 (KING.

Supplenientary tells. pl. VIII) qui offre un texte complet. Il est difficile de trouver un sans si l’on conserve la lecture TlerlL qui précède igamela. Il faut y voir
bien plutôt une mauvaise écriture du signe il; le scribe a oublié simplement un
clou vertical. Cette conjecture, due a King, lui permet de lire s’unuli igameta;
mais il ne donne aucune traduction. C’est que, en effet, le verbe gamülu qui signifie u récompenser, faire du bien, etc... n ne peut s’adapter au passage. Or, ce

malencontreux igamela se remplace parfaitement par i-ta-dil-la qui est tout aussi
lisible sur le texte. Nous avons ainsi I’ifteal du verbe edëlu a enfermer » (cp. cla-
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29) i-nu-zïzu Apsü za-ri ilàni ra-hi-u-tim

30) is-si-ma (ilu) Mu-um-mu(var. 0m. z’lu) suk-kal-la-Ëu i-zak-

31) (ilu) Mu-um-mu(var. 0m. z’lu) suk-kal-lu(var. li) mu-tib-ba

ka-bit-ti-ia
32) al-kam-ma si-ri-iè(var. ris) Ti-amat (var. Ta-a-mati) i ni-[lik]
33) il-li-ku-ma qu-ud(var. qud)-mi-is(var. mes) Ti-amat (var.
Ta-a-ma-ti) sait-pu
34) a-ma-ti im-tal-li-ku as-sum ilàni [mârè]-su-un
35) Ap[sü pa]-a-èu i-pu-[sam]-ma izkur-èi

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

37) im ...... al-kat-su-n[u] e-li-ia
38) ur-[r]a la su-up-èu-ha-ak(var. ku).mu-si la sa-al-la-ku
) lu-uè-bal-liq-ma al-kat-su-nu lu-sap-pi-ih
) qu-u(var. om.)-lu lis-sa-kin-ma i (var. 0m.) ni-is-lal ni-i-ni
lIl) Ti-amat an-ni-ta i-na èe-mi-e-[èa]

) i-zu-uz(var. ziz)-ma il-ta-si e-li(var. eli) vhar-mi- .
l . . mar-çi-is ug-g[u]-gat e-dis-si-[sa]
rab, (tapai, ctc...). Le mot alaklu (csIr. alkatvsunu) a pour signification propre
« route a, c’est par métaphore qu’on lui donne le sens de a conduite a. Cf. l. 37, 39,

46, 49 et cp. hébreu a voie n au propre et au figuré.
29) Apsou est appelé formellement le père (:zîrû comme à la l. 3) des grands
dieux; Tiamat était leur mère (l. 4). C’est donc de l’océan primitif que naissent les

immortels. La ressemblance est frappante avec Homère : ’quvâvrc 016w yévunv,
un? ("trapu T1105»: (Iliade, xlv, 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. Peut-être
faut-il voir un rapport entre son nom et l’épithète mummu de la I. 4. Ce serait la
personnification du tumulte des flots. Nous sommes donc en présence de ce Mmüuîc
que Damascius appelle le povoyevî) nattât: d’Apsou et de Tiamat. C’est lui qui, à la

ligne 47, donnera des conseils a Apsou. Voilà pourquoi Damascius nous dit que ce
Mmüpîç représente, à son avis, le monde intelligent. van-rôti xôapov. Le terme .rukkallu

ne désigne pas seulement le messager, mais aussi une sorte de grand vizir; King
traduit par minuter.
32) Tiamat est écrite ta-(w)a-ma-li dans le n° 36726. De même a la ligne suivante.
Le déterminatif de la divinité qui suit la syllabe risr 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 w.- après
le signe ni. L’expression i m’h’k est usitée (DsLI-rzscn, AHW, p. 47 B). King réta-

blit ni-[il-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 saküpu peut avoir le sens de sulfita a se coucher».
3’.) King restitue a la lin mârôs’un tr 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 :
31) « O Moummou, messager qui réjouis mon cœur,
32) « Allons! Rendons-nous vers Tiamat! »

33) Ils allèrent; devant Tiamat ils se couchent;
31a) Ils échangèrent des vues au sujet des dieux leurs enfants.

35) 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 jour je n’ai pas de repos, et la nuitje ne puis dor-

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

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

dice par King (t. I, p. 183). Pour cette ligne et les suivantes, il faut combiner
K. 3938, recto (CT. X111, pl. 3) -l- pl. [Il de KING, Supplementary tezts -l- 81-7-27,

80, recto (CT. XI", pl. Il) 4- K. 7871 (KING, t. I, p. 183). .

35) Diaprès le fragment assyrien de King (t. I, p. 183), il faut terminer la ligne

par i:liur(MU)-s’i « il lui dit ».

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

porte e-li-ia. Le verbe alâku avec eli veut dire a aller contre u. De là pour alkalsunu alita, le sens de K leurs agissements contre moi ».
38) Finale la sa-al-la-ku dans K. 7871 (KING, t. l, p. 183). Voilà donc les griefs
dlApsou. Il ne peut etre tranquille le jour, il ne peut reposer la nuit. Ciest que Tiamat avait sévèrement châtié sa divine progéniture (l. 27 et 28). Peut-être les dieux
poussaient-ils des vociférations qui troublaient la quiétude du vieux père Apsou.

39) Le verbe a disperser n doit avoir pour complément les dieux; la construction
est sylleptique. Alkatsunu a leurs menées u, cf. l. 28 et 37. C’est encore le frag-

ment K. 787i qui fournit la [in du vers.
40) King traduit qülu lis’s’altin par a let thora be lamentation J), Winckler par

a Wehklagen solt entstehen n. Mais alors, comment Apsou et Tiamat pourront-ils
dormir? N’est-ce pas plutôt pour les faire taire qulApsou s’est présenté devant sa

compagne? Jensen a très bien compris qu’il vagit, au contraire, de (i déposer la
voix n, c’est-adire de a se taire n. D’où: que la clameur slapaise! Ce sont donc
bien les cris des dieux qui empêchaient le sommeil d’Apsou, comme nous le supposions a la l. 28.
il) La finale sic-misa, déjà proposée par Jensen, se retrouve écrite fa-nzi-e-s’a

dans le fragment assyrien de King.
42) Le texte assyrien de King porte à la lin e16 bar-mi...
43) La première partie du vers est restaurée mer-9H8" uyvg[u]-gat par King (t. l,
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44) li-mut-ta(var. ti) it-ta-di a-na kar-ài-[sa] .
45) [mi]-na-a ni-i-nu sa ni-i[p-pu]-[S]am nu-ué-hal-laq

46) [a]l-kat-su-nu lu sum-ru-sa-at-ma i ni-[pu-us] tu-ud ta-[ba]
7) [i]-pu-ul-ma (ilu) Mu-um-mu Apsü i-ma-al-[lik]

48) [mil-k]u la ma-gi-ru(var. ra) mi-lik Mu-[um-mu]
49) a]-lik
li-’-at al-ka-[su-uu] e-si-[i-Sa)
l
50) ur-r]iè
lu è[u]p-su-ha-at mu-sià lu sal-la-[at]
l
1) [ië-me]-sum-ma Apsü im-me(var. mi)-ru pa-nu-us-èu

2) [sa lim]-ni-e-ti ik-pu-dfi a-na(var. an) ilani m[a]-ri-e (var.
max-[e])-èu

53) ...... i-te-dir(var. di-ir) ki-sad ..... .
54) [u]s bir-ka-a-êu[u]-na-àa-qu (var. u-na-as-sa[q] et u-naêaq) sa-a-su

55) ik-pu-du pu-ulJ-rit’var. ru)-su(var. uë)-un
56) ...... ri-Ësu-nu us-tan-nu-ni

57) . . i-dul-lu

58) qu-l[u èa-qu-um]-mi-is(var. mes) uS-bu

59) su te-li-hi(?)

60) [e-l]i-e (ilu) E-a Lia-sis mi-im [b]a-[s]u i-èe-’-a me-ki-su-un
p. 184). 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 texte, pl. Vil), fin

dans K. 7871. Le vers entier est ainsi conçu : limutti (var. limutta) iltadi ana
hars’i[s’a]. Le verbe fladtÎ veut dire a jeter u et aussi a enfoncer profondément n.
D’où, a l’iftcal avec Iimutta comme complément ; concevoir le mal.

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

reconstituer la ligne. Il nous donne z u nu-usy-[ial-laq. Nous avions dans la première moitié du vers : [influa nînu s’a 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-ns’ lu]-u. Il suffira, pour se tirer de

la difficulté. de donner au signe u sa Valeur siam. On a alors une phrase ainsi
conçue : mina nînu s’a ni-tb-[bu]-s’am nuslzallaq que nous traduisons : c Tout ce

que nous avons fait, nous le détruirons n. 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.

787i. Elle présente le texte suivant du-ud Ce second hémistiche commence pari ni... (KING. Supplemeutary taxis, pl. lll). D’où une lecture i rit-[buus’] tir-ad tri-[ba], 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 inmllik (début i-ma-al... dans n° 46803, KING,
Supplementary leur, pl. 1X). Moummou est encore précédé du signe divin.

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

46) « Que leur route soit pleine de misères! et faisons-(nous) une
bonne route! »
47) Moummou répbndit et à Apsou il donna un conseil,

48) Conseil funeste que le conseil de Moummou!
49) « Va! Leur forte marche, détruis-la!
50) « Puisses-tu ainsi reposer le jour, puisses-tu dormir la nuit! n
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) q.

60) Il se leva Ea qui perçoit toutes choses, il vit leur dessein,
restituons ainsi : millsu la magiru milik mu-um-mu. Le sens de la mugira est déterminé par la l. 52.
49) King lit Ii-[’]-at après (a)lilr. C’est une heureuse lecture du signe indéchitl’ra-

hie qui sépare li de ai. Dans 81-7-27, 80, les syllabes su et un sont nettement séparées de façon à appartenir a des mots distincts. Il vaut mieux identifier ce prétendu début de un avec le signe e de 46803 et supposer que la lacune après Ira
contenait sas-nu. La phrase totale est donc la même que celle qu’obtient King :
[a]Iik ti’at allumant es’i. Il reste encore de la place après es’i dans 46803. On peut
compléter en e5i[-i-s’a].
50) Restaurer d’après la l. 38. D’où [urr]is’ tu s’ups’uluîtmûs’isr lu sallât(Kingl.

5l) Rétablir is’mê au début, avec Jensen, Zimmern, King.

52) Rétablir sa lim - en tète, et compléter 81-7-27, 80 par 46803. La lecture marias-su après ildni est confirmée par K. 4488 (KING, t. I, p. 185) où l’on a l’idéo-

gramme TUB.
54) C’est bien u-na-as’vs’aq qu’il faut lire d’après K. 4488 et 46803.

55) Toujours d’après K. 4488, il faut lire pultru après ikpudu. Le n° 46803 porte
encore ult-ri-s’u-un. Il faut donc lire pu-ub-ru-us-[s’u-un] dans K. 4488.
56) Seul mot lisible us-tan-nu-ni, que nous dérivons de s’anü.

57) Seul mot lisible, en combinant K. 4488 et 4 803, i-dul-lu. Le sens de « aller
de côté et d’autre n, d’où nous tirons celui de a s’agiter n, est fixé par Jensen (K8,

v1, I, p. au).
58) Il reste du second hémistiche qu-um-mi-is’ (var. mis") us’bu qui se reconstruit facilement en faqummis’ us’bu, d’après tab. Il , l. 6.

60) Le terme meku s’emploie en parlant de Tiamat (tah. Il, l. 81) et de Qingou
(tah. 1V, l. 66). Il est accompagné chaque fois, comme ici, du verbe s’ê’u « voir n.

Cette association n’est pas en faveur du sens de « murmures n que King voudrait
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61) ......... u-kin-[su]
62) [k]i il-ku àu(?)-tu-ru ta-a-ëu 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-mai-dal-lah (ilu) Tiamat
89) ...... i-du-ul-[li] 90) da-a-ri-sam
91) li-mut-tum 92) tur-sa iz-zak-kar
93) -ba-ki i-na-ru-ma
94) -ki-ma qa-li-is us-bu
95) sa pu-luh-tum 96) ...... ul ni-sa-al-lal ni-i-ni
97) ...... Ap-su-u bar-ba-[su]
98) [sa-aJ-èu u (ilu) Mu-um-mu sa ik-ka-mu-u ina su
99) [ur-ru]-hi-is ta-du-ul-l[i]
100) ...... i ni-is-lal ni-i-[ni]
101) ...... [h]u-[u]m-mu-ra e(var. i)-na-tu-u-[ni]

102) ...... ini-is-lal ni-i-[ni]

103) gi-mil-la-su-nu tir-ri-[ma]

104) ...... a-na za-qi-qu su-ug-[gu-su]
attribuer a met-u (t. I, p. 12). Un texte publié par Scheil, dans Ted. étain. rem,
III, p. 16 ss., fixe pour meku le sens (l’a ordre. décret, dessein n (ibid., p. l9).
62) Nous lisons s’uturu avec King (Racine 1m). Éa est le dieu magicien et le magicien des dieux. maimas’ ilfini. 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 le-cs’ sa kit-ln
kit... I. 65 [tu (?)-tal-la... ku-u-ru l. 67... nain (1’).

Il y a ensuite une lacune de la ligne 68 à la ligne 82, puis quelques syllabes z
ra (P) à la l. 83; am(?)-ra à la 1.84.
Le dieu Anou reparaît à la ligne 85. Le texte nous est donné au verso du n° 46803

(KING, Supplemcntary tezts, pl. x sq.).
86) Syllabes finales mit-li. Par une heureuse conjecture. King restaure la locution connue [matir gi]-milli a vengeur a.
87) Lacune.
88) D’après la copie de King (pl. X), on peut lire a-ga-am-ma avant idallali.
L’on n’a pas affaire au mot agamnzu a marais n qui devrait être précédé de l’idéo-

gramme de fleuve (mira). Il existe un terme agamu qui a pour synonyme dulbânu
u trouble n (DELITZSCII, AHW. p. 16). Nul doute que nous ne soyons en présence de
ce nom qui forme très bien le complément de (14111?!in « jeter dans le trouble n. Tiamat est précédéc du signe divin.

89) Pour le mot irlul[li]", vid. sup. I. 57.
’JO) La fin est sauvegardée z ana (Idris-21m a in œlernum ».

93) Il faut combiner les pl. XI et XI! de KING, Szlpplementary lexis, qui sont»
deux recensions du même texte.
94) Second hémistiche qa-li-is’ tif-bu (var. tu-us’-[bu]). King rattache 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 Tiamat dans le trouble

89) elle s’agite.

90) àjamais!

91)
le mal.
92) .........
dirige! ll dit:
93) a ......... ils ont frappé,
94) a ...... comme un feu ils se sont précipites,

95) a ......... de la crainte.
90) u nous ne pouvons dormir, nous,

97) u ...... Apsou, l’elTroi...
98) a Lui (’f) et Moummou qui ont été faits prisonniers dans
99) a Vivement, démène-toi.

100) a ...... et que nous dormions!
101) « nos yeux sont appesantis!
102) a ...... et que nous dormions!

103) a ...... venge-les!
104) « dans la tempête qu’ils soient anéantis! »
forme Il"! dans le sens de a s’élancer contre quelqu’un n (cf. Descente d’ls’tar aux

enfers, recto. l. 65).
96) D’après Delitzsch (AHW, p. 7l Il), ut ne s’emploie pas comme négation dans

les phrases prohibitives. La traduction la plus naturelle de ut niçallat nim’ est donc
a nous ne dormons pas n. Le signe lat est mal écrit dans 46803.
97) Texte seulement dans 82-948, 6879 (lime, pl. X").

98) Il reste s’u avant u (ilu) Mu-um-mu dans 46803; peut-eue pourrait-on y
voir la dernière syllabe de [s’a-a-]-.iu a lui (Apsou) n. Il semble bien, d’après 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 messæger raconte à Tiamat ce qui s’est passe.

ll l’invite à tirer vengeance des fauteurs (l. 103; et à acquérir ainsi le repos et la
paix (l. 100 et l02).

99) Nous restituons [livrai-(ridai. Pour le verbe lallulli, vid. sup. l. 57 et 80.
100) La phrase comportait deux propositions analogues à celles des lignes 40 et 46.
101) Le verbe [Minimum du second hémistiche (lire (lu-unz-mu-ra avec King) représente le permansif piel de (mmüru; le verbe s’emploie en parlant des yeux
comme synonyme de up:7 mali? u être couvert de nuages n (DsLlrzscn. AllW, p. 283).
Le sens d’obscurcir la vue peut donc être attribué à (iamüru. Nous considérons
(7mm? qui suit comme un pluriel féminin de (mu « œil », avec le sens propre.
102) Même remarque qu’a la ligne 100.
103) L’expression gimillu turru accompagnée d’un régime direct ou d’un suffixe

après gimlllu signifie u venger quelqu’un n et non a tirer vengeance de quelqu’un n.
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105) [is-me-ma Ti-amat] a-[m]a-tum i-lu el-lu

06) lu ta-ad-di-nuini-pu-uà [sa-as-ma]
07) ilàni ki-rib [same]
0 ). . an ilàni ba-ni-[e]

09) [im-ma az-ru-nim-ma] i-du-us Ti-amat ti-bi-[u-ni]
110l [iz-zu kap-du la sa-ki-pu] mu-sa u [im-ma]
111) [na-àu-u tam-ha-rja na-zar-bu-bu la-[ab-bu]
112) [ukkin-na àit-ku-nuj-ma i-ban-nu-u su-1[a-a-ti]
113) [nm-mu hu-bu]r pa-ti-qa-at ka-l[a-ma]
111g) [us-rad-di kajk-ku la mali-ru it-t[a-l]ad sirmahhè
11 5) [zaq-tu-mn sijn-ni la pa-d[u-u] at-tn-’i
116) [lm-tu ki-ma] da-mu zu-mur-[su-nu] uè-ma-aI-[li]
117) [usumgalle] na-ad-ru-tum pu-ul-LIa-[aj-ti u-sal-[bis-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 is’me Tiamat a Tiamat entendit i». Les paroles qui suivent devraient
donc lui être attribuées.
106) Pour nipus’ [s’as’ma] restauré par King, cf. tab. 1V, l. 86.
107) Nous conjecturons s’amê après kirib.

108) King lit à la fin ba-ni-[at] a elle créa n. Mais le verbe serait un permansif.
109) Le texte est complet jusqu’à la (in de la tablette. Les fragments qui nous

restent et qui se trouvent dans KING, Supplementary lexis, pl. lV, V, V1, X111 et
dans CT, XI". pl. Il et lll attestent bien que nous avons ici le même récit que dans
la troisième tablette l. 19 a 52 et 77 à 110. Nous retrouvons encore le même texte
dans la bouche d’Éa qui raconte la révolte de Tiamat (tah. Il, 15 ss). Les poèmes

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

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

Zimmern lit ainsi le premier hémistiche z im-ma az-ru-nim-ma. Il est suivi par
Jensen (K8, V1, 1, p. 306) qui traduit en conséquence : a ils maudissent le jour n.
Delitzsch (BW, p. 123) trouve cette interprétation très invraisemblable. il lit imma-as-ru-nim-ma et traduit par « ils rassemblèrent n avec un point d’interrogation
bien justifié, car on trouve mosans a la forme pie! avec le sans de a 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 à ce que l’armée de Tiamat commence ses exploits par une malédiction.

111) Le verbe naïf: « élever a joint à lambara u combat a pourrait signifier
u exalter le combat n. On l’entend généralement des préparatifs de la bataille. Quant

à nazarbubu, ce verbe appartient à la même racine que :irbâbu, animal de la même
famille que le kisimmu a faucheur n, le nabbilu « destructeur », le liarübu a dévastateur (?) n. L’idée de détruire ou de dévaster est donc a la base de nazarbubu. De labbe on connaît le nifal nalùubu synonyme de srgü a tempeter n. D’où
le sens de faire rage à la forme qal.
112) Le mot ukkinna est synonyme de l’ultra (HL, 902). L’expression bain-1 sulfiti
signifie proprement a bâtir le combat ».
113) Bérose met à la tète des monstres du chaos une femme du nom d”0popxa,
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105) T iamat entendit la parole du dieu brillant :
) « tu donneras; faisons le combat! »

) les dieux dans les cieux

) aux dieux créateurs.

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

) Ils sont furieux, ils méditent sans repos nuit et jour,
) 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 diénormcs

serpents, t
115) Aux dents aiguës, sans merci dans le carnage;
116) De venin au lieu de sang elle emplit leur corps.
117) Elle revêtit d’épouvante les terribles dragons,

qui, d’après lui, représente came (: Gap-te, ZIIMERN, KAT3, p. 489). Il y a doue
identité pour lui entre ’Opopxa et Tiamat. D’autre part il est certain que le unqu

[tabar de notre texte est aussi un équivalent de Tiamat; nous voyons en cfiet que
ummu (tabar appelle Qingou son unique époux (l. 135) et ailleurs (tah. 1V, l. 66) ce
même Qingou nous est présenté comme llépoux de Tiamat. Il y a donc équivalence

entre ’Ouopxa et ummu-ltubur. Mais il n’est pas facile de déterminer la relation
qui unit les deux termes. La syllabe ’Ou. semble bien le souvenir de ummu. Quant
a 09m et bubur, on a épuisé toutes les hypothèses a rechercher le lien qui les rattache. c’est sans doute sur le terrain araméen que doit se faire la conciliation (cf.
LAGRANGE, BB. Juillet 1898. p. 400, n. 2). Le sens du mot [tabar est déterminé par
la solide argumentation de Jensen (K8, V1, 1, p. 5’11). Tiamat est a la mère de la
totalité a, ce qui donne un excellent parallélisme avec le second hémistiche a créatrice de toutes choses D.

1H) 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
avons vu plus haut quel a été leur malheureux sort (l. 97 ss.). Tiamat doit les venger. Lion 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 liintelligencc
coutre la confusion et le désordre (et. Lacumca, ÉRS, p. 379).
115) Le terme atla’u niest pas traduit par Jensen. Delithch le traduit par u morsure » avec un point diinterrogation. Zimmern préfère « attaque», mais sans justifier

son point de vue. il existe un verbe natâ’u (: ’Itall-l) qui veut dire a frapper,
b!
mettre en pièces a. Nous pourrions avoir ici une formation en Ml analogue à colle
d’arba’u (cf. Dsurzsca, Ass. gr., p. 170): anta"u devenait inévitablement atla’u.

Le sens est donc celui de « déchirement n ou de (x destruction n. On a d’ailleurs
l’intéressaute variante anta’am dans tub. Il], l. 25 (KING, Slupplemcnlary tans,

p1. un).
116) Mot à mot : a de venin comme sang elle remplit leur corps n.
117) Le monstre us’umgallu équivaut a basmu rabü a gros serpent » (cf. son idéogramme dans Br., 6852). Ciétait un être fabuleux; ou le trouve précédé du signe di-

vin (lll R, 68, 53 e). Tiamat leur donne un extérieur formidable : « elle les revêt
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118) [me-lam-m]e uë-das-èa-a i-li-is [um-taè-Ïsil]

119) [a-mi]r-su-nu sar-ba-ha(var. bi-is) liè-Mar-mi-im] (var. li-ihh[ar-mi-im]
120) [zu]-mur-su-nu lis-tali-lii-dam-ma la i-ni-’-u [i-rat-Su-un]
121) [us-zi]z ba-aë-mu sir-rus u (ilu) [la-ba-mi]
122) [ugall]è UR-BE(MES) u (var. 0m.) aqrab-am[èlu]
123) [u-m]e da-ab-ru-te(var. tum) nûn-amèlu u ku-(sa-riq-qu]
1211) [na-è]i kak-ku la pa-du-u la a-di-ru ta-lga-zi

125) [gab-sa] te-ri-tu-èa la mali-ra si-[na-a-ma]
126) [a]p-pu-na-ma(var. a-ta) is-ten es-riflvar. ri-e-ti) kima (var.
ki-ma) su-a-ti u[s-tab-si]
127) i-na ilani bu-uk-ri-èa(var. Su-nu) su-ut is-ku-nu-[si pu-ulvi-ri]
128) u-ëa-as-qi(var. qa) (ilu) Qin-gu ina bi-ri-su-nu Èa-a-s[u usrab-bi-ià]

129) a-li-kut(var. ku-tu) mzih(var. ma-ah)-ri(var. ra) (var. mahri)
pa-an(var. ni) um-ma-ni mu-’-ir-ru-tu pu-u[h-ri]
d’épouvante n. Une allusion à ce monstre dans un hymne à Nébo : u Ton arme est
un us’umgallu, de la bouche duquel ne sort pas de venin n (et. JlS’I’ROW, Religion...,
l, p. 4116).

118) La lecture animait! s’impose pour le second verbe. On le trouve écrit uni-laa.i-a’1’-il (KING, Supplementarg (un, pl. XXII), um-lai-ii-ir(ibid., pl. XVl).

119) La locution sarbaba lisliarniim a pour variante shrbabisr lilzla[armim]
(KING, Supplemenlary luts, pl. 1V). Le terme s’arbaba doit donc être considéré
comme un adverbe et le véritable sujet de lisÏIIarmim n’est autre que amirfunu. Le
sens passif s’impose donc pour le verbe, et il faut préférer la forme lilalzarmim.
120) Le verbe faluna a le sens de a monter n à la forme qal (lire s’aliüju avec Zim-

mern dans BBR, p. 217, u. 17). A l’ittcal, il peut signifier u se dresser a. La locu- .
tion la ini’u iralxun veut dire littéralement : «t on ne repousse pas leur poitrine n.

121) Comme le remarque King. les tonnes singuliers doivent avoir une significa, tion collective. C’est toute une armée de monstres que Tiamat va équiper. Nous retrouvons ici les lnlzamu précédés du signe divin. Nul doute qu’il ne s’agisse de
dieux serpents. analogues a ceux que Nabonide place a l’entrée du temple de Sin à

llarran (vid. sup. l. 10, note). Qu’ils soient ou non de la mame famille que les dieux
Lahmou et Lahalnou que nous avons vus apparaître au début de la création (sup.
l. le). il est clair que la racine est la même et que par conséquent thmou et Lahamou étaient envisagés comme «les monstres a tournure de serpents, issus de l’ablme

primitif.
122) Le monstre agallu se compose de deux idéogrammes UD-GAL --- 17mn rabü.
Le terme ümu représente le jour et aussi la tempête, l’ouragan; Delitzsch compare a
ce sujet twnpus et [empestas (L51, p. me). lei 17mn s’applique à une catégorie spe-

ciale d’animaux, puisqu’il va de pair avec les serpents, les chiens et les hommesscorpions. L’idèogramme de chien est aconmpagne du signe BE; l’ensomble équivaut

a kullm s’agit (un, 1536), c’est-:l-direa a chien furieux b. Quant aux hornmessscor-

pions, ils devaient faire partie de ces Mentions 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. Il, l. 28 (vid. inf.). Le vent du sud-ouest, l’un
de ces êtres complexes, avait visage d’homme et queue de scorpion (et. Mssrrao,
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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
Labamou,
122) Les monstres-tempêtes, les chiens furieux, les hommes-scorpions,
123) Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,
124) 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
Maëou dans l’épopée de Gilgamès (tah. 1X, col. Il, l. 6 ss.). On les représentait. avec

une tête d’homme, un corps d’oiseau et une queue de scorpion (cf. Lsxonnnr et
BABILON, Hisl. une. de l’Orient, 9m éd., t. V. p. 177).

123) Le kusariqqu de la lin est un être analogue au bouquetin ou au bélier. Il a
le même idéogramme que dilanu (8°, l. 314 et 315: DELITZSCII, L83. p. 75) et ce
diton" correspond a s’apparu « bouquetin n et à lutina; « bélier n (Il R, 6. l. 6.7.8
d). Il existe un dieu kusariqqu identique à une étoile (Il R, 47, 38 e, f). On trouve

aussi le -kusariqqu marchant de pair avec le taureau, le poisson, les gémeaux
et le capricorne (MARTIN, Telles religieux, 1" série, p. 204 et 205, l. 6). Nous
sommes donc en présence d’un personnage du zodiaque que l’on peut identifier avec
le bélier.

Tons ces monstres exprimaient quelque chose de précis à l’imagination des Bah)-

loniens. Agoum-Kakrime les avait fait représenter dans le temple de Mardouk et de
Sarpanit(KB, Il], 1, p. 1H et 165). Bérose les avait vus dans le temple (le Bel.
125) Il s’agit des ordres de Tiamat. L’auteur montre l’influence qu’elle exerce sur
son armée.

126) Le sens de « en tout » pour appunama (var. appunâla) semble bien déter-

miné par sa relation avec naplzaru et kullatum (et. Jensen, KB, V1, 1, p. 312).
L’idéogramme bilai est remplacé par lit-ma dans KING, Supplementary Taux,
pl. V. 1l est donc probable que nous avons alliaire simplement à la particule kima
a comme u.
127) Une variante a bukris’unu a leurs premiers-nés n, au lieu de bul.-ris’a (ct. CT.

Xlll, pl. 3, n° 93015). Il s’agit alors des enfants de Tiamat et d’Apsou. Le verbe
is’kunu est au pluriel. Il est suivi du suffixe féminin si. Littéralement a ils lui ont
formé une troupe n.

128) La lecture Qingu s’impose pour le lieutenant de Tiamat (Jensen, K8, V1, 1.

p. 313). Ce dieu sera choisi par celleci comme son mari (l. 135). 1l remplacera le
vieux père Apsou qui a disparu dans la première bataille. Ce recours de la mer.
Tiamat, à un tiers pour sauver Ap50u, son époux, enchaîné par les dieux (I. 93 .

rangs nationaux. 2
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130) na-as(var. se, àe-e) kakku ti-is-bu-tu(var. tum) te-bu-[u]
(var. di-ku-u) a-na-[an-tu]
131) èu-ud tam(var. ta-am)-ba-ru(var. a-ta) ra-ab(var. rab) sikka(var. kat)-tu-tu
’ 132) ip-qid-ma qa-tuè(var. tu-[u]s)-su u-Èe-èi-ba-as-àu ina [kar-ri]

133) ad-di (var. addi, a-di) ta-a-ka ina (var. i-na) pubur (var. pnbur) ilàni u-sar-bi-ka
134) ma-li-kut(var. ku-ut) ilàni gim-ra-at-su-nu qa-tuè-[Qu us-mal-li]
135) lu (var. lu-u) sur-ba-ta-ma (var. Éu-ur-ba-ta-a) ba-’-i(var.

a)-ri e-du-u at-ta
136) li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-[su-nu (ilu) A-nun-na-ki]
137) id-din-su(var. om., var. [s]um)-ma dupsimâti i-r1-[tu-uè]
(var. i-rat-èu) u-èat-mi-ib

138) ka-ta (var. at ...) qibît-ka la iu-nin-na-a l[i-kun si-it pi-i-ka]
139) e(var. in)-nin(var. na-an, na)-na(var. nu) (ilu) Qin(var. [Qi]in)-gu Èu(var. ma, erreur)-uQ-qu li-qu-u [(ilu) A-nu-ti]
140) ina (var. a-na) ilàni [ma-r]i-e-èu (var. mare-su) Ëi-ma-[ta

iè-ti-mu] v

1111) ip-sa pi(var. pi-i)-ku-nu (ilu) Gibil (var. GIS-BAR) l[i-ni-il1-lla]

vu

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, I, v. 394 ss.).
13.1) Le verbe dikü «engager, déchaîner » a pour variante tebü u s’avancer», dans

KING. Supplemenlary Tezls, pl. V.
131) La locution s’üd lampant, m. à m. «L le faite du combat », peut s’appliquer à

un individu, aussi bien que 871d s’allie z u le général a. On peut alors considérer
comme parallèle l’expression rab fifi-hulula a le grand du triomphe n. Comparer les

deux titres à’Üd 5’1in et rab s’aqê (: Mais peut.étre est-il beaucoup
mieux d’envisager sud lampant comme exprimant une idée abstraite « la primauté
dans le combat» et rab-s’ildmlulu comme un mot composé, exprimant, lui aussi, une
idée abstraite, celle de la direction suprême. Nous avons alors deux compléments au

verbe ipqidma de la ligne suivante et le sens est tout à fait clair et logique. Pour
la légitimité de cette inférence, cf. Jensen, K8, V1, 1, p. 31:1.

132) Il est clair que karru 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 bienaimé Qingou.

La locution s’ipla nadft exprime l’action de formuler une incantation. Nous avons
ici le mot tr? qui est synonyme de s’iplu. Tiamat a donné à Qingou une consécration
particulière a l’aide d’une faunule magique.

134) Le texte 81-7-27,80(CT, X111, pl. 2) semble bien fournir la lecture qu-lnifi’u].

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 seime, de même qu’à la

ligne 137. Les paroles de Tiamat viennent souligner chacune de ses actions. La lecture galas-[s’il] se retrouve à la tab. [Il dans K. 6650 (CT, Kilt, pl. 9).

l. poème DE LA CRÉATION. 19
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 prononce la formule magique; dans l’assemblée des
dieux je t’ai rendu grand! »

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

136) a Que les Anounnaki exaltent ton nom au-dessus dieux
tous! »

137) Elle lui donna les tablettes du destin, à sa poitrine elle les
accrocha :
138) « 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) « La parole de votre bouche apaisera le feu!
136) Pour la finale (un) A-nun-na-[ki], cf. le texte similaire de la tub. Il! (CT,
X1", pl. 11, l. 104). Nous considérons ces Anounnaki comme le sujet de lirtabbü.
Peut-être faut-il compléter en innzz-[u-li] le mot qui précède (ilu) AnunnaUri]. Il
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 (cf. Descente (I’Is’tar

aux enfers, verso, 1.33).
137) a Elle les accrocha» z 11511111110 « elle fit 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 (K3, 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 qibîtu stemploie régulièrement avec la inninnu pour signifier des
ordres auxquels on ne résiste pas; littéralement « des ordres inflexibles il. Pour la

forme inninnfi (rac. nm), cf. DnLlrzsca, Ass. glu, p. 287.
139) Du concret (ilu) Ann on a fait un abstrait (ilu) Ann-tu qui représente « la
puissance, la dignité d’Anou n. Ciest en recevant les tablettes du destin, que Qingou

atteint le rang suprême parmi les dieux. Les deux verbes au permansif mettent la
phrase dans un rapport de concomitance avec la phrase qui suit.
110) Qingou exerce ses fonctions. Ce rôle de « fixer les destinées » revenait au
dieu Bel dans la théologie Hammourabienne (Code (le Hammourabi, Recto, col. l.

l. 6 et 7). Une variante a ana au lieu de ina devant ilfini (KlNG, Supplcmcnlmy

(au, pl. V1).
111) Il est fort possible que eps’a pît’unu représente un impératif (hanses, Kit,

V], 1, p. 315). Nous avons alors une phrase analogue à la l. 23 de la quatrième lablette : a Ouvre ta bouche, le vêlement disparaîtra ». Qingou donne à ses subordon-

nés un signe de leur puissance. Quiils disent seulement une parole, le leu lui-même
s’apaisera. Mais on devrait avoir alors la forme qal [ouillée et non linilzlia. Il est
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142) gasru ina (var. 0m.) kit-mu-ru ma-ag-sa-ru[var. [r]a) lis[rab-bi-ib)
DEUXIÈME TABLETTE.

Texte dans CT, X11], pl. Il, 5, 6 et dans KING, Supplementary
Texts, pl. XIV-XXIV.

1) u-kab-bim-ma Ti-a-ma-tum pi-ti-iq-su

2) [iqj-ta-sar a-na ilani ni-ip-ri-èu
3) [a-na tu-ur gi-milj-li Apsü u-lam-mi-in Ti-amat
li) [ummatu-ujè ki-i is-mi-da a-na (ilu) E-a ip-ta-Îsar
[iË-me-ma] (ilu) E-a a-ma-tum Èu-a-tim

se

[mar-si]-is us-lja-ri-ir-ma sa-qu-um-mi-is us-bu
7) [rimé ll]-Pl-l(l1-mïl uz-za-Îsu i-IIlI-[Iu

8) [ur-ha-su aà-riJ-is An-sar a-bi-su su-u us-tar-di
9) [il-likj-ma mali-ru a-hi a-li-di-Ïsu An-sar
i [mim-muj-u Ti-amat ik-pu-du u-sa-an-na-a a-na èa-a-Àu

[um-ma Ti]-amat a-lit-ti-a-ni i-zi-ir-ra-an-na-a-ti
[puj-ulj-ru siti’var. Ài-it)-ku-na-at-ma ag-gi-is la-ab-bat

13) [isj-lju-ru-èim-Ina ilani gi-mi-ir-su-un

a.

donc préférable de traduire par : a la parole de votre bouche apaisera le feu in. 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 différentes fomes :(ilu)
Cirru, (ilu) GIS-BAR.
142) Liidéogramme IM-TUK représente gas’ru (Br.,8193). 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 Ansar, le père de la célèbre triade Anou, Bel. Éa. il lui raconte dans
tous ses détails l’insurrection de Tiamat et répète textuellement le récit que nous

en donnait la première tablette. Ansar siemeut. Il ne veut pas descendre lui-même
dans l’arène et enverra successivement ses fils. Anou part le premier; liaspect seul
de Tiamat lui fait prendre la fuite. En n’a pas plus de succès. Alors se lève le vengeur des dieux, Bel-Mardouk. 1l se présente a son père Ansar qui liembrasse avec
etïnsion et lui promet la victoire. Il s’agit maintenant de lui donner la direction suprême. Que les dieux se réunissent et lui confèrent le pouvoir de régler les destinées! Cette scène sera racontée dans la troisirme et la quatrième tablette.

1) Le premier vers se trouve in entama a la lin de la première tablette. Clétait
l’indication de la suite du poème (cf. KING, Supplementary lexis, pl. Vl). Pour les

dix premières lignes, nous avons le texte dans KING, op. (and, pl. XlV. Le verbe
kabütu a la forme piel a le sens d’étouffer, d’éteindre. cf. Zluuan, llBll, p. 31,
l. 178 et 181. Par déduction, on peut lui donner le sens d’achever.

2) King restaure [ilr]-!a-.5ar. Sur la filiation des dieux par rapport a Tiamat, cf.

tab. l. l. 4, ’
3) D’après tab. l, l. 103, on peut reconstituer le début avec King: [nua iûr gi-

1. POÈME DE LA CRÉATION; 2l
142) « Le fort dans le combat augmentera sa forcel »
DEUXIÈME TABLETTE.

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

1) Tiamat acheva son œuvre;

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

) Éa entendit cette parole z
6) Il fut douloureusement angoissé, avec tristesse il slnssit.
7) Il passa de longs jours, et sa colère siapaisa.
8) Vers Anënr, son père, il se mit en route.
9) Il alla par-devant le père qui lia engendré, Anëar;
10) Tout ce que Tiamat avait projeté, il le lui annonça :

Il) K Tiamat, notre mère, nous a pris en haine z
12) « Elle rassemble une troupe, elle tempête avec fureur;
13) « Ils se sont tournés vers elle, tous les dieux ensemble;
mimi. Le verbe ulnmmin, piel de lamânu, « être hostile, mauvais n, a pour sens
direct z a rendre mauvais, faire le mal n; dloù a faire le mal intentionnellement n,
a concevoir de funestes projets».
4) Il s’agit ici d’un renseignement donné à Éa. on ne sait par qui. Le verbe samâdu a le sens dialteler, de brider; il se dit aussi en parlant de lléquipement d’une
armée (cf. tub. 1V, l. 85). Comme pour le premier complot, c’est le sage Éa qui est

mis d’abord au courant de l’affaire. ’
5) Restaurer au commencement avec King is’mcma. Ce vers montre bien que la
ligne Il contenait un interlocuteur du dieu.
6) Pour le sens de izfizarir, ct. le verbe s’uharruru dans Derrzscu, AHW, p. 650.
On peut lire [marsi]-is’au début avec King.
7) La restitution [171mî ur]-ri-ku-ma est suggérée par (ab. l, l. 13. Elle est admise

par King.
8) Au début. [malta-s’il as’-ri]-is’. restitution de King (cf. inf. l. 80).

9) Éa est considéré comme fils dlAnëar. Nous le savions par Damascius : Kiaaapù
nul ’Aaaœgàv, êE div YEVÉG’OŒI Tptï:, ’Avôv mi "leov mi ’Aôv. Rétablir illik dans la

lacune (King).
11) Nous avons désormais un double texte : celui de KING, Supplcmentary lexis,

pl. XV ss., et celui de CT, Xlll, pl. 4. 5. 6. Les lacunes au début des lignes (l. lt
à t9) sont comblées par le texte similaire de la tab. Il], l. 73 à 8l. Tiamat est encore considérée ici comme la mère des dieux. Nous avons vu, dans la tab. l, les
motifs de son ressentiment contre ses enfants. Remarquer le suffixe amuîli, au lieu
de amuîs’i que lion a à la lab. lll. La particule umma introduit le discours direct.
12) Tiamat est à la fois sujet de sultanat et de labbal. Pour l’expression pillera
s’ilkunu, cf. l’expression équivalente ukkenna s’ilkunu, tub. l, l. 112.
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111) [a-di] sa at-tu-nu tab-na-a i-da-a-sa al-kaeïvar. ku)

15) im-ma az-ru-nim-ma i-du-us Ti-amat te-bu(var. bi)-u-ni
(var. nu)

16) iz-zu kap-du la sa-ki-pu Inn-sa u im-ma(var. mu)
17) [na]-su-u tam-ba-ra(var. ri) na-zar-bu-hu la-ab-bu(var. bi)
18) ukkin-na sit-ku-nu-ma i(var. a)-ban-nu-II su-la-a-tum(var. ti)
19) [u]m-ma(var. mu) bu-bu-ur(var. bur) pa-ti-iq(var. om.)-qa-at

ka-la-mu .

20) us-rad(var. ra-ad)-di kak-ku la mali-ru (var. ma-bar) it-ta-lad
sir-marlin (var. sir-mali, sirmabb(-)
2l) zaq-tu-ma sin-nu la pa-du-u at-ta-’-um (var. at-ta-’-am, atta-’-u-am)

22,; im-tu ki-ma da-am(var. mu, mi) zu-mur-su-nu uË-ma-al-li
(var. la)
23) usumgallè na-ad-ru-ti(var. tum) pu-ul-ba-a-ti(var. tum) u-Îsal-

bis-ma
2’.) me-lam-mu uè-daë-èu-a i-li-is um-taè-ài-il (var. um-tas-si-ir)

25) a-mi-ir-su-nu sar-ba-bi-is li-iLI-liar-mi-im
26) zu-mur-su-nu lié-tab-bi-da-am(var. dam)-ma la i-ni-’-e(var.

im, u) i-rat(var. ra-at)-su-un
27) uË-zi-iz-ma ha-aè-mu (ilu) sirruèsu (var. sirruèèè) u (ilu)
La-lIa-mu
28) u-gal-Ia UR-BE (ME) u (ilu)(var. 0m.) aqrab-amùlu
29) ü-me da-ab-ru-ti nùn-amêlu u ku-sa-riq-qu

30) nil-si kak-ku la pa-du-u la a-di-ru ta-[Ia-zi
3l) gab-èa te-ri-tu-sa la ma-lJar-ru èi-na-ma
) ap-pu-ua-ma is-tin eË-rit ki-ma Qu-a-ti Ils-tab-si
33) i-na ilàni bu-uk-ri-sa Èu-ut is-ku-nu-si pu-uLI-ru
l u-Èa-as-qa (ilu) Qin-gu ina bi-ri-èu-nu èa-a-Ëu us-rab-bi-ià
(var. 0m.)

35) a-li-ku-ut mali-ru pa-ni um-ma-ni mu-ir-ru-tum’var. tu)
pu-ub-ru (var. pIIbru)
36j nanise-e kak-ku ti-is-buvtum te-bu-II a-na-an-tum(var. tif
15) Éa 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 a la mère de la totalité » : dans 40559 (KING, Supplemen-

tory tells. pl. KV), umma (ruban dans n° 38396 (CT, Xlll, pl. 4), ummu [1th
bur.

20) Trois lectures pour le dernier Inot:,tir-ma(: (KING, Supplemenlary lexis,
pl. XXII), sir-main: (ibid., pl. KV), Sir-"100017 (CT, x11], pl. Il). Ces variantes
prouvent bien que les divers singuliers, employés dans l’énumération des armes de

I. POÈME DE LA CRÉATION. 23
14) « Même ceux que, vous, vous avez créés, à côté d’elle ils

marchent!
15) « Ils maudissent le jour, à côté de Tiamat ils slavancent,

16) (r lls sont furieux, ils méditent sans repos nuit et jour,
7 t Ils apprêtent le combat, ils dévastent, ils font rage!
18) a Ils forment un groupe, ils organisent la bataille;
19) a La mère de la totalité, la créatrice de toutes choses,
20) « A accumulé des armes sans rivales, elle a enfanté d’énormes

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

24) a Diéclat elle les a remplis, elle leur a donne une haute
apparence,
25) a Quiconque les verra sera anéanti d’effroi!

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

28) a Les monstres-tempêtes, les chiens furieux, et les hommesscorpions,
29) a Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,

30) « Qui portent des armes impitoyables, qui ne craignent pas
le combat.
3l) « Puissants sont ses ordres. on ne leur résiste pas.
32) a En tout onze monstres de cette sorte elle a créés!
33) « Parmi les dieux ses premiers-nés qui forment sa troupe,
34) « Elle a exalté Qingou, au milieu d’eux elle l’a rendu grand.

35) a Pour marcher le premier en avant de llarméc, pour diriger
la troupe;

36) a Pour commencer à porter les armes, pour marcher à
llattaquc,
Tiamat, doivent être considérés comme des collectifs, équivalant à des pluriels.

L’épithète de kakku est la multi-u (textes de King) ou la maliar (CT, qu,
pl. 4).
24) Le verbe umlas’s’il a la curieuse variante mutas-3’" dans KING, op. laud.,

pl. XVI. Rectifier le renvoi de KING, Tite seven tablais of crealion, t. l, p. 25,
n. 16. où il faut n° 40559, au lieu de 45528 4- 46611, devant um-tasïs’i-ir.
27) Le singulier (ilu) sinus-su a pour variante (ilu) sirrus’s’â (pluriel) dans KING,
Supplemenlary lexis, pl. XXlll. D’où même remarque quia la l. 20.
28) Les a hommes-scorpions n sont précédés du signe divin dans CT, XI", pl. 4.
29) ici s’arrête le recto du n° 38396 (CT, Xlll, pl. 4) et de 92632 -l- 93048 (KING,

op. Iand., pl. XXIII). Pour la suite du texte, cf. «.559 (KINGI op. laud., pl. XVll)
et K. 4332 (cr, Xlll, pl. a).
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37) [Qui-u]d ta-ain-[ia-ra ra-ab-Èik-kut-u-tum (var. tu-u-ti)
38) [ip-qid-m]a qn-tu-uë-Ëu u-Æe-À-i-ba-nÆ-Èi i-na (var. ina) kar-ri
[
39) nd-di
ta-n]-ka i-na pli-[un ilaui u-Æar-bi-ka
40) [ma-li-kut] iln[ni gim-rat-su-nu qa-tuk-ka] uà-mal-li
41) [lu-u àur-ba-ta-ma lm-i-ri e-du-u a]t-ta
112) [li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-ëu-nu (ilu) E-nu]-uk-ki

113) [id-din-Ëum-ma dupëimàti i-m-tu-uè] u-[èat-m]e-ih

44) [ka-la qibit-ka la in-nin-nn-u] li-kun s[i-i]t pi-i-ka
4’) [in-na-nu (ilu) Qin-gu èu-uÆ-qu]-u li-qu-u (ilu) A-nu-ti
116) [an ilàni màrë-èn] èi-ma-ta iè-ti-mu

47) [ip-ëu pi-ku-nu] (ilu) Gibil ll-lll-iLl-Lla
118) [gnëru ina kit-mu-ri] ma-ag-Ën-m liè-rab-bi-ib
49) [ië-me-ma (ilu) An-èar sa Ti-a-ma]-tu rabië dal-bat
50) [Sun-.411 im-lms«ma Æa-p]nt-su it-tnÆ-ka

51! ...... la na-[Iztt kn-ms-su
52) ...... -ëu èu-gi-ma-èu ug-tfli’l-iJIl-ïllvl

53)
u tu-qu-un-tu
54) ...... -bu-Ëu i-taÈ-èi at-ta
55) [(ilu) Mu-um-mu u] Apsü ta-na-ra

56) [(ilu) Qin]-gu a-li ma-llar-ëa

57)
eta-àim-ti
58: . on (ilu) N[U]-Dl[)i-MUD](
59 à 7l) (lacune dans le texte)

7 ) [(Ilu) Ali-sur ana] mmri-ëu [u-mn-lu iE-zak-kar

l0

37) Les lacunes initiales des lignes 37 à 49 sont comblées par tab. l, l. 131 ss.
et par tab. tu, l. 99 à 110.
40) Lire gimratstmu qntukka dans la lacune avant usinant (d’après tub. lll,
l. 102). Ici expire le recto du texte 40559 (KING. op. laud., pl. XVll).
49) L’ideogramme DIA-GAL : rabis’ (En, 6831). Restitution conjecturale de King
au début [is’môma (ilu) Ans’ar s’a Tiama]-lu. Cie-st bien Tiamat qui doit être sujet

de (lalfrat (cf. tab. I, l. 23).
50) On peut. avec Delitzsch (BW. p. 72), rétablir le premier hémistiche çl-Htàrll im-

[xasma a il se frappa la cuisse u. en comparant avec la descente dilÎs-tar aux enfers,
verso, 1.21. où l’on voit qulÉreà-kigal se frappe la cuisse et se mord le doigt. 0e
sont les manifestations de la colère. Ici Anèar u se mord la lèvre n.
51) u Le ventre », nous disons en français u le cœur n.
-52) Le verbe us’talzltalt représente l’iftaal du verbe intailla dont le qal a le sans

de a se courber, siincliner n (cf. Muss-AnNoLr, Dictionarg, p. 1018 5.). A la forme
iftaal, et faire slincliner. abaisser, diminuer n.
54) King ne traduit pas ilaaïëi. On peut très bien y voir. avec Jensen, un impératif ifteal de nas’ü a élever n. De même quion a liinflnitif (layant pour nilaçuru,
on pourrait avoir l’impératif tungar pour nitaçar.

55) King restaure (ilu) Mummu u avant apsü.
56) Le signe au de (ilu) Gin-qu est nettement marqué après la lacune du début.
Sur le sens adverbial de ali, cf. Drurzscu, A55. (un, p. 210. Si imparfaitement con-
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37) a La primauté dans le combat, la direction suprême,
38) a Elle les a confiées à sa main, elle l’a fait siéger en grand

costume
:.
39) a J’ai prononcé la formule magique, (dit-elle);duns l’assemblée des dieux je t’ai rendu grand!
40) « La souveraineté sur la totalité des dieux, je l’ai remise entre

tes mains!
lit) « Sois magnifié, ô toi, mon unique époux!

42) r: Que les Anounnaki exaltent ton nom au-dtPSSIIS d’eux tous!

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

Ali) « O toi, (dit-elle), ton commandement ne fléchira pas, elle
sera stable la parole de ta bouche!
145) a A présent Qingou est exalté, il possède la dignité diAnou.

a Parmi les dieux ses enfants il fixa les destins z
« La parole de votre bouche, (dit-il), apaisera le feu!
c Le fort dans le combat augmentera sa force! »
Ans’ar entendit que T fumai était grandement troublée;

50) Il se frappa la cuisse, il se mordit la lèvre,
51) son cœur n’a plus de repos,

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

56) ...... Qingou, où est son rival?
57) ...... la réflexion,
sa) ...... à Éa.

59-71) (lacune dans le texte).
’72) Ans’ar à son fils dit une parole :
servées qu’elles soient, les lignes 55 et sa jettent pleine lumière sur les événements

racontés dans la tab. I. Apsou et Moummou ont été vaincus dans une première
rencontre par un adversaire auquel s’adresse en ce moment Ansar; Qingou a été
choisi par Tiamat pour les remplacer. Or, l’interlocuteur d’Anèar est ici le dieu En
(vid.:up. l. 5 ss.). C’est donc Es 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, d’après King. d’en-

viron 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. Xlll, pl. 6).

69) Signe la visible a la (in de la ligne.
70) Signe ni visible à la tin de la ligne.

71) Signe si visible a la fin de la ligne. Signes :l et is’ dans le premier hémistiche.
72) A la fin [i]-:ak-lmr. Dans le premier hémistiche ma-ri-s’u auquel s’adresse
maintenant Anàar est Anou (inf. l. 81).

26 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIBNS.

73) ...... [a]n-nu-u k[a]-Ïsu-[:ïu] qar-ra-di
’74) [e-muJ-qa-a-su la ma-lJar te-bu-su
75) [aLkam-mJa mut-fis Ti-amat i-ziz-za at-ta
6) [lip-ëa-ba] kab-ta-taë lib-bu-us lip-pu-uà

7) [sum-ma] la se-ma-ta a-mat-ka
8) [a-ma-t]u-ni at-me-sim-ma èi-i lip-pa-as-lja
9) [iQ-me-eJ-ma zik-ri ahi-su An-àar
80) [us-te-sir bar]-ra-an-Îsa-ma n-ru-ub-ëa uè-tar-di
81l [it-hi-ma] (ilu) A-num me-ku-us Ti-a-ma-ti i-se-’-am-ma
82 )[u] i-li-’-a ma-lgar-àa] i-tu-ra ar-kiè

3.........
su An-sar
84
[i]-zak-kar-Ëu
J

l

85) ......... [e]li-ia
864011) (lacune dans le texte)

105) [mu-tir] gi-mil-lu a-b[i-su]

106) ......... qar-[du]
107) a-sar pi-ris-ti-è[u]
108) ...... i-ta-mi(var. me)-Ëu

109) ...... abi-ka
110) at-ta-ma ma-ri mmrup-pi-àu lib-ba-su
111) ...... [qi]t-ru-bi-iè(var. bis) ti-Lii-e-ma (var. ti-bi-ma)
112) ...... e-ma-ru-uk-ka(var. 0m.) 11i-i-L1u(var. bi)
113) iLl-du-ma bc-lum a-na a-ma-tum a-bi-èu
74) On peut lire avec Dnurzscn (nw, p. 72)... [emü]q(îs’u la malter tebûs’u.
Jensen ajoute, pour compléter le premier hémistiche : s’a rabtî; King: s’a s’aqtî.

75) Au début [alkam]ma (King) ou [alik]ma (Jensen). Le recto est achevé.
76) De 76 a 85, texte 79-7-8, 178 (CT, Xltl, pl. 6). Dans le sens de s’apaiser, on emploie souvent lips’alta avec habilla comme sujet. D’où la restitution au début [lips’alta] kamalas. King propose lippasis’t’r. Le verbe nnpâs’u a pour sens propre,

a s’étendre n; en parlant du cœur, il semble bien correspondre au français a se
dilater n.
77) Au début : [s’umma] a si n. Ansar fait ce qui est en son pouvoir pour se réconcilier avec Tiamat. Que si elle n’a pas égard au dieu Anou, peut-être reconnaitra-t-elle l’autorité d’Ansar.

78) Lire [amatu]ni au commencement.
79) Rétablir le verbe [is’ntêJma d’après les nombreuses phrases analogues.

80) La reconstruction du premier hémistiche [us-’Mfir bar]rans’ama n’est pas
douteuse. La locution s’utes’uru (confina est connue. Cf. aussi tab. 1V, l. 59.
81) Lire ijltt’ma en tête, diapres tab. IV, l. 65. Pour mélia, cf. tab. l, l. 60.
82) Rétablir u! ili’a malterie pour le premier hémistiche, d’après tab. tu, l. 53 et

l. lit.

84) A la fin [i]-:alr-kar«.fu.

85) Le signe MU!) (: en) est visible avant Sa.
86405) Le texte a disparu, mais il est facile de se rendre compte de ce qu’il contenait. Nous voyons, en effet, a la tab. Il] (l. 53 ss.), qu’Ansar. après la défaite
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3) a ...... ô mon puissant héros,
) u ...... sa force, on ne résiste pas à son attaque!
’ :1 a Va! devant Tiamat tiens-toi debout!

) a Que sa colère se calme, que son cœur se dilate!
) r Que si elle n’écoute pas ta parole,
) a Dis-lui notre parole et qu’elle s’apaise! »

79) Il entendit la parole de son père Anéar,

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

83l ......... Anèar
811) ......... il lui dit :
85) ......... sur moi!
815-104) (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) u ...... 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 nia pas en plus de courage que
son sine : à la vue de Tiamat, il a déguerpi. Cet épisode était raconte dans les lignes

qui nous manquent.
105) Le texte reprend à la ligne 105 environ. Nous pouvons utiliser une double
copie: K. 4832 (CT, XI", pl. 5) et n° 38396 (CT, Xlll. pl. 4). Le seul mot visible dans
38396 est gi-mil-lu; d’où la restitution de King [mu-tir] gimillu «vengeur ». Le
signe a qui suit gimillu peut être le début du complément a-bi-s’u. Des traces
de bi sont visibles après a.

106) Restaurer a la tin (jar-[du].
107) Traces du s’u final dans K. :1832.

109) Si l’on suit bien le (il du récit, on voit que ces paroles ne sont pas adres-

sées par Ansar a son fils, mais par un messager qui demande à Mardouk de se
rendre auprès de son père. il nous semble impossible de comprendre la suite des
événements si l’on met les paroles dans la bouche diAnëar. C’est seulement après

avoir reçu [invitation paternelle que le seigneur se rend près de lui (l. 113 et 114).
Alors Ansar le voit et se réjouit (l. 115). selon la prévision du messager (l. 112).
110) Le libbis’u de la fin ne se rapporte pas à Mardouk, comme le suppose King,
mais bien plutôt à Ans." son père.
111) Lire [qil]-rubis’ avec King. Nous retrouvons ici le verso de 40559 (KING, Sup-

plementary leus, pl. xvu1 ss.).
112) Pour bien comprendre cette phrase, cf. ligne 115.
113) Nous voyons apparaître ici celui auquel étaient adressées les paroles préce-
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114) it-bi-e-ma it-ta-zi-iz ma-ha-ri-is-Ïvar. ris) An-sar

115) i-mur-su-ma An-sar lib-ba-su tu-ub-ba-a-ti(var. la) im-la
(var. li)

116) [Us-si-iq sap(var. sa-ap)-ti-.ïu a-di-rn-su ut-tc-is-si(var. su)
117) [a-b]i la suk-tu-mat pi-tit’var. ta) sa-ap(var. sap)-tu-uk(var.
tuk)

118) lu-ul-lik-ma lu-sa-am-sa-a ma-la lib-bi-ka
119) la suk-tu-mat pi-titfvar. tu) sa-ap(var. éap)-tu-uk(var. tuk)
120) [lu-ul-lijk-ma lu-szI-am-sa-a ma-la lib-bi-ka
121) a-a-u zik-ri ta-ba-za-su u-Æe-5i-ka(var. ma)
122) Ti-amat sa-si-in-ni sa-tum’var. at) ia-ar-ka i-na (var. ina)
kak-ku (var. kakki)
123) -nu-u [li-di u èu-li-ilfvar. lil)
ki-sa-ad Ti-amat ur-ru-lJi-is ta-kab-ba-as at-ta
. -nu-u hi-di n. su-li-ilivar. lil)
[ki-èa-ad] Ti-amat ur-ru-lJi-is ta-kab-ba-ns at-ta
[ma]-ri mu-du-u gim-ri (var. [gi-m]ir) uz-nliivar. ni)
[Ti-ama]t su-up-si-ilg i-na te-e-ka el-lu(var. li)
[ur-lJa-ka] ur-ru-lJi-is sui-tar-di-ma
130) [da-mi-ka] la ut-tak-ka sil-te-e-ri ar-ka-nis
131) [ib-du-nfla be-lum a-na a-mat a-bi-su
132) [e-l]i-is lib-ba-su-ma a-na a-bi (var. abi)-su i-zak-kar
133) be-lum ilàni si-mat, (var. simat) ilzini rabuti

131i) sum-ma-ma a-nayar. ana)-ku mu-tir gi-mil-li-ku-un
dentes. 11 est désigne simplement sous le nom de a seigneur n, bilum. C’est lui qui
doit succéder à Ëa 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. lit, I. 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 au-dessus de
tous les dieux. Avant même la bataille, ils lui cèdent la prééminence (tah. Il! et 1V).
Après sa victoire sur Tiamat et son organisation du monde, ils l’exalteront d’une

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

114) Ici commence le verso de 92632 -t- 930118 (KING, Supplemenlary lexis,
pl. XXlll ss.).
116) Le verbe ullessi représente l’iftaal de nisü a éloigner n. Il a ici le sens
passif.

117) King propose de rétablir ahi au début de la ligne. Dos traces du signe bi
sont encore visibles dans n" 38396. La locution pili in)»; a pour sens propre a ouverture de la lèvre ». D’autre part, le verbe kattîmu s’emploie dans le sens de a fer-

mer » en parlant des lèvres (cf. tab. 1V, l. 98). Il est donc probable que la proposition la sulrtumat pili s’aplül; renferme une antithèse: a Elle n’est pas fermée
l’ouverture de les lèvres n.

I. POÈME ne LA ennuies. 29
) Il s’approcha, il se tint devant Anéar.

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

) a O mon père, la parole de tes lèvres niest pas transgressée,
) a Que j’aille et que j’accomplisse tous les désirs de ton cœur!

) a la parole de tes lèvres n’est pas transgressée,
) a Quej’aille et que j’accomplisse tous les désirs de ton cœur! n

121) - « Quel homme, (dit Ansar), t’a fait sortir pour son combat?

) a Tiamat me provoque, elle t’attaquera en armes,
) a ...... réjouis-toi et sois joyeux!
) a Le cou de Tiamat, promptement tu le fouleras aux pieds.
) a ...... réjouis-toi et sois joyeux!
) a Le cou de Tiamat, promptement tu le fouleras aux pieds.
) n O mon enfant, toi qui connais toute sagesse,
) a Tiamat, apaise-la part-a pure incantation!
) « A la hâte mets-toi en route!
130) a Ton sang ne sera pas versé, fais-(la) retourner en arrière! »
131) Le Seigneur se réjouit à la parole de son père,
132 Son cœur jubila et il dit à son père :
133) « Maître des dieux, de la destinée des grands dieux,
134) « Si moi, votre vengeur,

118) Sur l’expression miamstî mala liùùi. cf. DEuTzscn, AHW, p. HO B.

121) Les mots qui suivent ne peuvent plus être mis dans la bouche de Mardouk.
C’est Ansar qui prend la parole (vid. inf. l. 131).
122) Avec King, on peut regarder iürka comme le présent de (Dru, accompagné
du suffixe. King lit sa si-inmi-s’a-lum a qui est une femme n. Mais si’nnisvrîlu est
le pluriel. Lire s’u-si-in-ni et rattacher a sa"? « crier, interpeller ».
126) Rétablir [siffla au début. La locution kis’üda kabüsu est usitée dans le sens

de a soumettre, assujettir».
127) Sur le sens métaphorique de 11:71", cf. tab. I, l. 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 (et. Jas-

rnow, Die Religion Babyloniens and Assyriens, p. 295). Un passage très intéressant de la série surle nous montre En reconnaissant à son fils une science égale à
la sienne : sa analru idü alla lîdi « ce que, moi, je sais, tu le sais aussi n (ZinuEnN, BER, p. 27). Des traces de Tiamat sont visibles dans n° 38396 (CT, pl. 4).
D’où la restitution.

129) Rétablir le premier mot tubaire (vid. sup. 1.80, limitait: tzilardi).
130) Restitution suggérée par King. Le verbe allaita (pour ullaqqa), illaal de
naqü.

131) Via. sup. l. 1I3.
133) Le n° 40559 a le pluriel s7mtîle « destinées». Ce fait semble bien prouver

qu’il faut mettre 57mm sous la mouvance de bêlum et voir dans Ansar non pas
a le 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-su-un
136) suk-na-ma pu-uh-rafivar. ru) Ëu-te-ir-ba-’a sim-tum(var. ti)

137) ina Up-su-ukkin-na-ki(var. kam) mit-Lia-riswar. est) luta-dis
(var. di-iè) tas(var. ti-is)-ba-ma
138) ip-su pi-ia ki-ma ka(var. ka-a)-tu-nu-ma èi-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
1110) a-a i-tur a-a i-in-nin-na-a (var. in-ni-na-a) se-qar sa-ap(var.
s[ap])-ti-ia
ruorsrhxu; TABLETTE.

Texte dans CT, XIll, pl. ’7-13 et erc, Supplementary leus, pl.
XXV-XXXV.
1) An-sar pa-a-su i-pu-Ëam-ma
2) [a-na (ilu) Ga-ga suk-kal-li]-su a-ma-tu i-zak-kar
3) [(ilu) Ga-ga suk-kal]-lum mu-tih ka-bit-ti-ia
li) [a-na (ilu) Lait-mu u (ilu) La-ltJa-mu ka-a-ta lu-us-pur-ka
5) [te-rit lib-bi-ia] ti-is-bu-ru te-li-’
135) Nous traduisons akamme par a je dois enchatner ». C’était le châtiment
infligé précédemment a Apsou et Moummou (tah. I, l. 9R).
136) Nous adoptons la leçon du n° 40559 qui porte s’uterba’a s’hnlum. K. 292,

complété par K. 4832, présente deux verbes : aillera et i017, suivis du complément s’imh’. Nous avons alors le sens de « exaltez, proclamez (de nabi?) ma destinée! h

137) Le lieu de réunion des dieux s’appelle ups’ukkinnaki (: ub-Éu-ulrkinnna-ki).
C’est, à proprement parler, u 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. DELITZSCH. AIIW, p. 119. Dans le temple d’E-KL’R à Nippour se trou-

vait une chambre de ce nom, elle servit de prototype à cette du temple de Mardouk à Babylone (JASTROW, Die Religion Babyloniens and Assyriens. I, p. 337,
n. 2). Chaque année, a la tété du zagmouk a nouvel an n, les dieux s’y réunissaient

et Mardouk y fixait les destins (cf. LtGItANGE, ÉRS, p. 285 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»
(tab. 1,1. 43).
140) La mémé promesse est faite par Tiamat à Qingou (tah. I, 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 a la tôle de ses monstres, de moine AnÎsar appelle
Mardouk pour lui donner le commandement suprême. Qingou a été exalté 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 des dieux dans

l. rois)"; DE LA CRÉATION. 31
) « Je dois enchaîner Tiamat et vous faire vivre,
136) a Faites une assemblée, exaltez mon destin;
) a Dans l’Oupëoukina siégez ensemble avec joie,

) a Que la parole de ma bouche, comme vous, fixe les destins!
139. u Que tout ce que je ferai ne change pas!
140) « Qu’elle ne change pas, qu’elle ne fléchisse pas, la parole de
mes lèvres! »
TROISIÈME TABLETTE.

Pour la traduction et le commentaire, mêmes ouvrages que précé-

demment.
1) Anèar ouvrit sa bouche,

2) A Gaga son messager il dit une parole :
3) (l 0 Gaga, messager qui réjouis mon cœur,
la) a Vers Lalzmou et Lalinmou je t’enverrai,
5) (( L’ordre de mon cœur tu peux le comprendre,
le but d’etre exalté ail-dessus d’eux tous. Son père Ansnr a consenti à cette de-

mande. Les plus anciens des dieux. Labmou et Latiamou, doivent recevoir les premiers l’invitation d’AnËsar. C’est vers eux que ce dernier envoie son messager Gaga.

Il lui raconte en détail les menées de Tiamat et l’intervention de Mardouk après
l’insuccès d’Anou et d’Èa. Le récit est fidèlement reproduit par Gaga devant mbmou

et Labamou. Ceux-ci s’indignent et u les Igigi pleurent amèrement ». Les dieux vont

donc se réunir tous ensemble. Ils se donnent. le baiser de paix et prennent place a
un banquet où le vin ne fait pas défaut. Comme de faibles mortels, ils ressentent
les mets de la « douce boisson n et c’est en état d’ivresse qu’ils statuent sur le des-

tin de Mardouk.
l) Nous trouvons cette première ligne à la fin de la deuxième tablette, de même
que nous avons vu la première ligne de la deuxième tablette à la tin de la tablette
première. On indiquait ainsi pour finir une tablette le début de la tablette suivante,
comme 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 sulrkallils’u. Nous
verrons, en effet (l. il). que les paroles d’AnÏsar s’adressent au dieu Gaga et que
celui-ci est son messager (l. 3). De même qu’Apsou avait un messager, Moummou,
de même AnSar a son messager, Gaga.
3) Au début [(ilu) Gaga sultlialltum. C’est dans les mûmes termes qu’Apsou inter-

pelle Moummou (tah. l, l. 31). La restitution du premier hémistiche est donc cerlaine.
4) Les syllabes... (ta-mu sont encore visibles avant licita (CT, XI", pl. 7). Nul
doute qu’il s’agisse ici des dieux Labmou et Labamou de la tub. l (l. tu). C’est à
aux que Gaga porte le message d’AnÎsar (inf. l. 68). Tous les dieux sont convoqués
à l’intronisation de Mardouk, il est juste qu’AnËar s’adresse d’abord aux deux plus

anciens.

à) Sur une forme analogue à tislnn-u a comprendre n, cf. lat). l, l. 130. En com-

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYI’IO-BABYLONIENS.

6) su-bi-ka ana mah-ri-iaiivar. ka)
7) [li-il-li-ku-u-ni il]àni na-gab(var. [g]zi-ab’-èu-un

8) [li-sa-nn lis-ku-n]n ina ki-ri-c-ti liswar. lu-uà)-bu
9) [as-na-an li]-[k]u-l[u] lip-ti-qu ku-ru-nu (var. ku-ru-un-nu)
10) [a-na (ilu) Marduk mu]-tir-ri gi-mil-li(var. gimil)-su-nu li-Îsimu sim-tum’var. ta)

11) [a-lik] (ilu) Ga-ga qu-ud(var. qud)-mi(var. me)-su-nu i-zi-iz

(var. ziz)-ma -

12) [mim-mu-u] a-zak-ka-ru-ka su-un-na-a ana (var. a-na’, èa-asu-un
13) [An-sur] ma-ru-ku-nu u-ma-’-i-ra-an-ni

14) [te-rit] libbi-su u-ëa-as-bi-ra-an-ni ia-a-li

15) [nm-ma Ti-a]mat a-lit-ta-ni(var. nu) i-zir(var. zi-ir)-ra-an-naè’(var. a-ti)

16) [pn-ub-ru àit-k]u-na-at-ma ag-gis lab-bat
17) is-hïu]-ru-èim-ma ilàni gi-mir-su-un

18) a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-sa al-ka
19) im-ma az-ru-nim-ma i-du-uè-Îsufvar. 0m.) Ti-amat te-bu(var.
bi,-u-ni
20) iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-ëa u im-ma(var. mu)
21) na-su-u tam-lvia-ritîvar. ru) na-zar-bu-bu lab(var. la-ab)-bu
22) ukkin-na èitïvar-[si]-it)-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-tum

23) uni-mu Lm-bnr var. bu-ur) pa-ti-qat;var. qa-at) ka-la-mu
24) uë-rad-di ka-ak-ki (var. kak-ku) la malaifvar. ma-ah)-ri(var.
ra) it-ta-lad sirmaljlfiiïèj

25) zaq-tu-ma Qin(var. èi-in)-ni(var. na) la pa-du-u at-ta-’-[i]
(var. an-ta-’-a:m])

26) im-tn ki-ma da-mi(var. me) zu-mnr-Ëu-nu uÈ-ma-al-l[i]
parant avec les lignes H et 72, on peut restituer avant [islam-u l’expression lem"!
lihbita t( l’ordre de mon cœur» (Jensen). Dans les lignes 14 et 72 nous avons le Isafel de 5(lbtïrtl avec le sens évident de a faire connaître». Ce même verbe a, au qal.

la signification de a posséder n mais aussi de a prendre, saisir n (et. Dsurzson,
AllW, p. 559). L’ifteal peut donc avoir le sens de « comprendre », comme en fran-

çais nous disons u saisir n pour signifier a prendre n et a comprendre u.
6) L’adverbe de la fin ana maint a devant n est accompagné du suffixe de la
2s personne lia dans CT, XI", pt. 7 et du suffixe de la tm personne in dans KING,
Supplementary tells, pl. XXV. il est clair que la seconde formule a amène devant
moi n est préferabte à u amène devant toi n qui offre difficilement un sens satisfaisant. Nous verrons à la ligne 131 que les dieux se réunissent a devant Ansar n.
Quant a la forme subito, rien n’empêche d’y voir l’impératif salol du verbe aùcîku,
d’on la traduction « amène n.

7) On peut, d’après la ligne 129 ss., restituer dans la lacune initiale lillilrüni
a qu’ils viennent » (James). il reste le second des deux signes AN-AN (--- ilüm’ a les

dieux u) dans CT, X11], pl. 7.

l. POÈME on LA CRÉATION. 33
a ..... . amène devant moi,
« Qu’ils viennent les dieux tous ensemble,
« Qu’ils s’entretiennent, qu’ils s’assoient à un banquet!

« Qu’ils mangent du pain et qu’ils préparent du vin,

1» u Que pour Mardouk leur vengeur ils fixent le destin!

) (i Va, Gaga, tiens-toi devant eux
) a Et tout ce que je te dis, répète-leur :
) « Anèar, votre enfant, m’a envoyé;
) « L’ordre de son cœur, il me l’a fait connaître,

« A savoir : Tiamat, notre mère, nous a pris en haine,
a Elle rassemble une troupe, elle tempête avec fureur;
a Ils se sont tournés vers elle, les dieux tous ensemble :
« Même ceux que vous avez crées marchent à côté d’elle!

) u ils maudissent le jour, à côté de Tiamat ils s’avancent,

) u Ils sont furieux, ils méditent sans repos nuit et jour.
) u Ils apprêtent le combat, ils dévastent, ils font rage!

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

24) u A accumulé des armes sans rivales, elle a enfanté d’enormes serpents
25) u Aux dents aiguës, sans merci dans le carnage,
26) a De venin au lieu de sang elle a empli leur corps,
8) Le premier hémistiche [nana lis’ku]nu d’après la ligne 133. Pour le sens de
a s’entretenir u attribué a manu s’alcfinu, cf. Muss-Amvour, Dictionary, p. 499.
Rapprocher de kirûiu u banquet n l’hébreu n12.

9) Au début [as’nun Iikulu] d’après l. 134; des traces de lm et de tu sont visibles

dans KING, .Supplementary tells, pl. XXV. Sur paiâqu, cf. MUSE-ARNOLT, Dictio-

nary, p. 855.
tu) Restaurer [ana (ilu) Martial.) devant [mu]tir gimillis’unu (King). Mardouk
avait exigé, pour prix de son intervention, que les dieux proclamassent sa destinée
(tah. il, 1. 136).
il) Dans la lacune avant Gaga, rétablir [alik] a va! n
12) Premier mot [mimmû]. cf. tub. il. i. 10. Nous verrons à la ligne 71 le messager répétant textuellement les paroles d’Anâar.
13) Rétablir [Ans’ar] au début d’après i. 71. AnÎsar se donne nettement comme le

fils de Laljmou et de Lahamou. C’est ainsi que nous le présentait le texte de Damascm5.
il.) An début [toril], d’après l. 72. Sur le sens de us’agbir, safel de gabarit, cf. l. 5.
15) Le vieil Ansar réédite le récit de la coalition formée par Tiamat, tel qu’il l’a

entendu de la bouche d’Éa (tab. il. l. t1 a 48). il y joindra les paroles de Mardouk
(tah. il, 1.133 à 140).
Rétablir en tète [umma Tia]mat d’après les nombreux passages parallèles. A la
ligne suivante [pulzru sup.-anal, d’après les mêmes passages.
19) Lire i-du-usi-s’u au tien de i-du-s’u dans la note de King.

res-res RELIGIEUX. 3
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27) uèumgallü na-ad-ru-u-ti pul-[Ia-a-ti u-Ænl-biÏs-[ma]
8 ) me-lam-mc uÆ-daà-èa-a e-lië um- taè-[èil3

29) a-mir-èu-nu Qar-ba-ba liè-Lnar-[mi-im]
30) zu-mur-Qu-nu liè-tab-Lli-dam-mu la i-ni-’-u i-rul-su-[un]
31) uè-ziz ba-aë-mu sir-ruË-Ëu u (ilu) la-[na-[mij

32,! u-gal-lum UR-BE u nqrab-amclu
33) ù-mi da-ah-ru-ti nün-amèlu u ku-sa-riq-[qn]
34) nil-:1; kakkc la pn-di-i la a-di-ru ta-lgïa-zi]
35) gab-Èa te-ri-tu-Ïéa la ma-Llar kima-aima]
3(") zip-pu-un-na-ma cQ-tin oë-ri-tum kima àu-a-lu uè-tn[b-èi]
7) i-na ilàni bu-uk-ri-èn èu-ul iè-kun-Æi [pu-uLI-ri:
8) u-àa-aè-qi (ilu) Qin-gu ina bi-ri-èu-[nu èa-a-ëul uë-rab-bi-iè

39) [11]-li-kut mali-ri pa-an um-mn-ni [mu-ir-ru-ut pulÙIri:

40) [na-a]; kakki- ti-is-bu-tu ti-[bu-u a-na-an-tu]
41) [Èu-ud] tum-ba-ri Ira-ab Àik-[ka-tu-tî:
42) [ip-qid]-ma qa-tuè-àu u-Âc-èi-hu-aè-[èu ina kar-ri]

43) [ad-dji ta-a-ka ina puhur ilzini [u-ènr-bi-ka]
44) [mafl-li-kn-ut ilnni gi-mir-[èu-nu] (var. gim-rat-su-[nufl qatuË-[Ëu] Ilè-lnal-li

45) [lu-u] àur-ba-tæma ba-’-i-ri (var. bn-’-ri) c-du-[u al-ta]

î"!

Mi) li-ir-tnb-bu-u zik-ru-ka Un knli-èu-nfu (ilu) A-nun-na-ki:
47) id-din-ëum(var. èu)-ma dupèïmàti i-ra-tu-uè u-ëat-mi-ilg

48) kn-ta qibit-ka la în-nin-na-a li-kun si-it pi-i-èu
49) in-na-nu (ilu) Qin-gu èu-uË-qu-u li-qu-u o-nu-ti
50) un ilàni murorivar. ma-ri-c)-èa ài-mn-tn var. (i, tu) iÎxï-tzi-mu]
(var. uè-ti-uï

51)i;)-àl1yzlr. Ha]; pigvar. pi-i-ku-nuvnr. un) «film Gibilïvar.
ièàtu) lÎ-nÎ-iLl-Llil

52) grill-u immun 0m.) kil-mu-riwnr. ru, ru] ma-ng-Èa-ri liâvar.
lij-ralflvar. ra-abÇX-hi-il)

53) nè-pur-ma (Un A-nunn’ar. nu-um] ul i-li-’-a(vnr. im, if; mnlvln1.,fvar. [m-ar)-.Ea

5l.) (ilu) NU-DlM-MUI) i-durvar. (lu-urfma i-tu-rn ar-kiàimr.
ki-ià)

55) i’-ir (ilu) Marduk ah-kuLluyur. nbknL iluni nm-rumr. rukfku-un
48;. Une variante a pîs’u u sa bouche v au lieu de Mira a la bouche » (KING, Sup-

plcmentary luts, pl. XXX).
41!) Dans KING, lac. lauzl., au lieu de (ilu) Arum n la dignilé d’Anou n, on trouve

enfui u. la domination n.
50) La var. usïli-n (KING. Snpplemcnlnry taris, pl. XXX) z vlilimu, d’où
113-Yann ua’li’u et us’liu.

l. POÈME DE LA CRÉATION. 35
27) « Elle a revêtu d’épouvante les terribles dragons,

28) « D’éclat elle les a remplis, elle leur a donne une haute appa-

rence,
29) a Quiconque les verra sera anéanti diell’roi!

30) « Leur corps se dresse, nul ne peut repousser leur attaque.
31) a Elle a fait surgir les serpents, les monstrueux reptiles et les
Labamou,
32) a Les monstres-tempêtes, les chiens furieux et les hommes-

seorpions, é

33) a Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,

34) n Qui portent des armes impitoyables, qui ne craignent pas

le combat.
35) a Puissants sont ses ordres, on ne leur résiste pas.
36) a En tout onze monstres de cette sorte elle a créés!

37) a Parmi les dieux ses premiers-nés qui forment sa troupe,
38) a Elle a exalté Qingou, au milieu d’eux elle l’a rendu grand.
39) « Pour marcher le premier en avant de l’armée, pour diriger

la troupe.
l40) a Pour commencer à porter les armes, pour marcher a l’attaque,
41) « La primauté dans le combat, la direction suprême,

42) a Elle les a confiées à sa main, elle lia fait siéger en grand
costume :
li3) a J’ai prononce ta formule magique, (dit-elle), dans l’assemblée des dieux je t’ai rendu grand!

44) a La souveraineté sur la totalité des dieux, je l’ai remise entre

ses mains!
45) a Sois magnifié, ô toi, mon unique époux!

46) a Que les Anounnaki exaltent ton nom au-dessus dieux tous!
li7) « Elle lui a donné les tablettes du destin, à sa poitrine elle les
a accrochées :

48) a 0 toi, (dit-elle), ton commandement ne fléchira pas, elle sera
stable la parole de sa bouche!
l.9) a A présent Qingou est exalté, il possède la domination.

50) a Pour les dieux ses enfants il fixa les destins :
51) a La parole de votre bouche, Mit-il), apaisera le feu;
52) a Le fort dans le combat augmentera sa force ! 53) a Or j’ai envoyé Anou, il nia pas eu la force de lialmrder ;
5’.) a Éa fut effrayé et retourna en arrière.

55, u Il s’est levé. Mardouk, le sage parmi les dieux, votre enfant,
55) Mardouk est appelé abkallu ilrîni. La signification de sage pour ablmllu semble bien déterminée par ses synonymes infidû, lœss", lppis’u, imqu qui contiennent
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56) ma-lvia-risilvar. ri-is) Ti-amatzlvar. Ti-a-ma-til-mavivar. 0m.)
lib(var. li-ib)-ba-su a-ra ub-la
57) ip-àu pi-i-su i-ta-ma-a a-na ia-a-ti
58) sum-ma-ma a-na-ku mu-tir(var. tir-ri) gi-mil-li-ku-un
59) a-kam-me Ti-amat-ma (var. tam-tam-ma, Ti-amat-am-ma)
u-bal-lat kalïvar. ka-aVi-su-un

60) suk-na-a(var. 0m.)-ma pu-uli-riiz’var. ra) su-ti(var. terra iba-a sim-ti
61) ina (var. i-na) Up-Su-ukkin-na-ku’var. ki, kam) mit(var. miit)-ba-ris(var. ri-[is]) lia-dis(var. di-is) taèevar. ta-as)-ba-ma
62) ip-su pi-ia ki-ma kafivar. ka-a)-tu-nu-ma si-ma-tam(var. tum)
lu-sim-ma (var. lu-si-im)
63) la ut-tak-kar mim(var. mi-im)-mu-u a-ban-nu-u a-na-ku
614) a-a i-tur a-a in-nin-na-a se-qar sap-ti-ia(var. i)
65) bu-um-ta-nim-ma Si-mat-ku-nu ar-liis(var. Lui-ü) èi-ma-su

66) lil-lik (var. add. ma) lim-liu-ra(var. bur) na-kar-ku-nu dan-nu
67) il-lik (ilu) Ga-ga ur-ba-su u-Æar-di-ma
68) as-ris (ilu) LaIJ-mu u (ilu) La-Lia-me(var. mu) ilani ahé (var.
ab-bi-e-su)

69) us-kin-ma is-siq(var. si-iq) qaq-qa-ra(var. ru, ri) sa-palzyar.
ma-bar)-su-un
x1
i-sir(var. ik-mis) iz-ziz(var. za-az)-ma i-zak-kar-èu-un S
An-sar-ma(var. 0m.) ma-ruîvar. ri)-ku-nu u-ma-’-ir-an-ni

te-rit lib-bi(var. lihhi)-su u-sa-as-bi-rab’ar. bir)-an-ni ia-a-ti
um-ma Ti-amat a-lit-ta-ni i-zir-ra-an-na-ài
si c- massez:
pll-ulJ-ra sit-ku-na-at-ma agvgis lfl-ûb-lJfll.
xîslxlsîxîsïsîsîfl
is-Llu-ru-ëim-ma ilani gi-mir-Su-un
a-di sa at-tu-nu tab-na-a i-da-Îsa al-ku
im-ma az-ru-nim-ma i-du-u; T i-a-ma-ti te-bn-ni
93
iz-zu kap-du la sa-ki-pu mu-À-i u im-ma
.A
na-su-u tam-lJa-ra na-zar-bn-buVla-ah-bu

un-ki-en-na sit-ku-nu-ma i-ban-nu-u su-la-a-ti
æ
um-mu [lu-bar pa-ti-qat
ceka-la-ma
æ
us-rad-di kakku la ma-Liar it-ta-lad sir-maLI-i

558V

3°oc
zaq-tu-ma sin-ni la pa-dn-u
at-ta-’-i

tous l’idée de sagesse (et. Jensen, K8, Yl, 1, p. 320). Un autre synonyme est bel
lërli ÎBr.. 2654). qui suggérerait plutôt le sens de a législateur n.

56) Pour la locution libbu abrîlu, cf. Jersey. (K8, Vl, t. p. 320). Rattacber ara
que nous traduisons par a marcher» à la racine 1m, de même que la forme i’ir u il
s’est levé l) du vers précédent.

58) C’est [maintenant le discours de Mardouk (tah. Il, l. 135 à 140) que répète
Ans’ar.

l. poème DE LA CRÉATION. 37
« A marcher contre Tiamat son cœur 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!
a Dans l’Oupàoukina siégez ensemble avec joie;

a Que la parole de ma bouche, comme vous, fixe les destins!
t Que tout ce que je ferai ne change pas!
« Qu’elle ne change pas, qu’elle ne fléchisse pas, la parole de

mes

Vy-VVsJa-

èvres!

« Ilàtez-vous, fixez-lui rapidement votre destin,

ŒQŒ
C50

a Qu’il aille, qu’il attaque votre puissant ennemi! n

Il alla, Gaga, il se mit en route,
Et devant Lahmou et Lahamou, les dieux ses pères,
Il s’humilia, il baisa le sol sous (var. devant) eux,
Il s’humilia (var. il se prosterna), puis se releva et leur dit :

MHOŒ

slsîx’lcô

a Anéar, votre enfant, m’a envoyé,
« Il m’a fait connaître l’ordre de son cœur,

« A savoir : Tiamat, notre mère, nous a pris en haine.
Q
Elle rassemble une troupe, elle tempête avec fureur.
x1
k1
a Ils se sont tournés vers elle, les dieux tous ensemble; si!
050an

W

q

a Même ceux que vous avez créés, à côté d’elle ils marchent!
« Ils maudissent le jour, à côté de Tiamat ils s’avancent,
.BCEEEŒCIVVV...V

u Ils sont furieux, ils méditent sans repos jour et nuit,
a Ils apprêtent le combat, ils dévastent, ils
font rage,
en œ ce x1 x1 si
a Ils forment un groupe, ils organisent la bataille;
a La mère de la totalité, la créatrice de toutes choses,
a A accumulé des armes sans rivales, elle a enfanté d’é-

normes serpents
83) « Aux dents aiguës, sans merci dans le carnage,
60) Cf. la note de lab. Il, l. 136.
65) Ansar continue de s’adresser a Lahmou et à Lahamou. Il a hâte de voir couronner Mardouk.
69) Au lieu de s’apalsun u sous eux, à leurs pieds Il, l’on a la variante maLzars’un

« devant eux u (KING, Supplementary lexis, pl. XXXll et XXXlV). Le verbe us’lein

appartient à la rac. un.

70) Dans CT, x1", pl. 10 nous avons ikmis a il se prosterna n au lieu de tarir
a il s’humilia n.

7l) Répétition du discours d’Ansar. Nous ne donnons pas les légères variantes de

lecture qui n’ont aucune influence sur la traduction.
83) On trouve ta-at-’-im pour at-ta-’-im dans KING, Supplememary lexis, pl.

XXXlll. Il y a eu transposition des deux premières syllabes.

38 mon: ne TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIBNS.

84) im-tam ki-ma da-mi zu-mur-su-nu us-ma-al-li
8’) usumgallé na-ad-ru-ti pul-ha-a-ti u-sal-bis-ma
86) me-lam-me us-daé-sa-a au; um-taè-èil

7 a-mir-su-nu sar-ba-ba li-ih-Liar-mi-im
88) zu-mur-su-nu lis-tab-lji-dam-ma la i-ni-’-u irat-su-un
89) us-ziz ba-as-mi (ilu) sir-rus (MES) u (ilu) La-ha-mi
90) ugallè UR-BE(MEË) u aqrab-amelu
l lümè da-ab-ru-ti nûn-amèlu u [ku-sa-riq-qu]

2) nia-as kak-ku la pa-di-i la a-di-ru ta-Lia-zi
93) gab-sa te-ri-tu-sa la ma-Liar sima-ma
li) ap-pu-na-ma is-tin. (es-rit ki-ma su-a-tu uà-tab-si
95) ina ilani bn-uk-ri-sa su-ut is-ku-nu-si pu-uh-ri
96) u-sa-as-qi (ilu) Qin-gn ina bi-ri-su-nu sa-a-su us-rab-bi-ië
97) a-li-kut ma-llar pa-an um-ma-ni mu-ir-ru-ut puhri
98) na-se-e kakku ti-is-bu-tu te-bu-u a-na-an-tu
99) su-ud tam-ha-ra ra-ab-sik-ka-tu-ti
100) ip-qid-ma qa-tus-su u-se-Si-ba-as-su ina kar-ri
101) ad-di ta-a-ka ina puljnr ilani u-sar-bi-ka
102) ma-li-kut ilàni gim-rat-su-nu qa-tuk-ka us-mal-li
103) lu-u sur-ba-ta-ma lja-i-ri e-du-u at-ta
10’.) li-ir-tab-bu-u zik-ru-ka eli kali-su-nu (ilu) A-nun-na-ki
105) id-[din-Îs]um-ma dupèimati i-ra-a[t-su u-èat-mi-ih]

106) ka-ta qibit-ka la in-nin-[na-a li-kun si-it pi-i-ka]
107) in-na-na (ilu) Qin-gu su-uë-qu-[u li-qu-u (ilu) A-nu-ti]
108) an ilani mare-sa si-[ma-ta is-ti-mu]
109) ip-su pi-i-ku-nn (ilu) Gibil [li-ni-ih-ha]
110) gasru ina kit-mu-ru ma-ag-Ha-ri lis-rab-bi-ili]
111) as-pur-ma (ilu) A-nu-um ul i-[li-’-a ma-ljar-Ïsa]

112) (ilu) NU-DIM-MUD e-dur-ma i-[tu-ra ar-kiè]
113) i’-ir (ilu) Mardukab-kal-[lum ilani ma-ru-ku-un]
111i) ma-lja-ris Ti-amat li[l)-lJa-.Ëu a-ra ub-la]

115) ip-su pi-i-su [i-ta-nia-a a-na ia-a-ti]

GO

l. poème ne LA CRÉATION. 39
84) 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’éclat elle les a remplis, elle leur a donné une haute appa-

rence,
87) « Quiconque les verra sera anéanti d’effroi!

88) « Leur corps se dresse, nul ne peut repousser leur attaque.
89) a Elle a fait surgir les serpents, les monstrueux reptiles et les

Labamou,
A les chiens furieux et les hommes90) « Les monstres-tempêtes,
scorpions,
91) « Les forts ouragans, les hommes-poissons et les béliers,

92) « Qui portent des armes impitoyables, qui ne craignent pas
le combat.
93) a Puissants sont ses ordres, on ne leur résiste pas.
94) a En tout onze monstres de cette sorte elle a créés;
95) a Parmi les dieux ses premiers-nés qui forment sa troupe,
96) « Elle a exalté Qingou, au milieu d’eux elle l’a rendu grand,

97) « Pour marcher le premier en avant de l’armée, pour diriger

la troupe, a

98) a Pour commencer à porter les 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) et J’ai prononcé 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 tes mains.
103) « Sois magnifié, ô toi, mon unique époux !

104) « Que les Anounnaki exaltent ton nom au-dessns d’eux tous!

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

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

) « Pour les dieux Ses enfants il fixa les destins :
) « La parole de votre bouche, (dit-il), apaisera le feu;
110) « Le fort dans le combat augmentera sa force! ) u Qr j’ai envoyé Anou, il n’a pas eu la force de l’aborder;

) « Ea fut effrayé et il retourna en arrière.
113) « Il s’est levé Mardouk, le sage parmi les dieux, votret’ils,

114) a A marcher contre Tiamat son cœur l’avait poussé;

115) « Il me dit la parole de sa bouche :

40 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIIO-BABYLONIENS.

116) sum-ma-ma a-na-ku m[u-tir gi-mil-li-ku-un]
117) a-kam-me Ti-amat-m[a u-bal-lat, ka-su-un)
118, àuk-na-a-ma pu-uh-ru slu-ti-ra i-lia-a sim-tij
119" i-na Up-su-ukkin-na-ki miit-lja-ris Lia-dis tas-bannit]
120) ip-èu pi-ia ki-ma kfa-tu-nu-ma si-ma-tu lu-Ïsim-ma]

121) la ut-tak-kar mim-m[u]-u a-ban-nu-u [a-na-ku:
122) [a)-a i-tur [a-a in]-nin-na-a se-qar [àap-ti-ia)
123) [b]u-um-ta-nim-ma si-mat-ku-nu ar-ljiè [Ài-ma-su]
124) [ljil-lik lim-lju-ra na-kar-ku-nu dan-nu
125) [ijs-mu-ma (ilu) Lah-ha (ilu) La-ha-mu is-su-u e-li-tum
126) (ilu) lgigi nap-ljar-su-nu i-nu-qu mar-si-ifs
127) mi-na-a nak-ra a-di-ir su-u-si hi-it ne-[me-qi]
128) la ni-i-di ni-i-ni sa Ti-amat e-p[is-ti-sa]
129) ik-sa-Èu-nim-ma il-lak-[ku-ni]
130) ilani rabuti ka-li-su-nu mu-Îsim-[mu sim-tij

131) i-ru-bu-ma mut-ti-is Ail-sar im-lu-u
132) in-nis-qu a-Liu-u a-Lii ina puLiri
133; li-sa-nu is-ku-nu ina ki-ri-e-ti [us-bu)
134) as-na-an i-ku-lu ip-ti-qu [ku-ru-na]
135) èi-ri-sa mat-qu u-sa-an-ni r[a-d]i-su-[un]
136, si-ik-ru ina Sa-te-e lia-lia-su zu-um-[ri]
137) ma-’-dià e-gu-u ka-bit-ta-Îsu-un i-te-el-[li]

138. a-na (ilu) Marduk mu-tir gi-mil-li-su-nu i-Ïsim-mu àim-[tu]
1

125) Lahmou est écrit ici sous la forme Lait-lia. On peut y Voir une forme assimilée de Lai: ma (lll Il, 69, H a).
126) Les lgigi sont représentés comme les dieux grands dans Br., 2642 et 2643. Ils
s’opposent nettement aux Anonnnaki comme les dieux des cieux aux dieux de la
terre, dans [Il Il. 66. verso. 25 et 26 d. où l’on a :(ilu) lgigi Haut" sa same a les [gigi.
dieux du ciel D et (ilu) Anunnaln’ ilrîru’ sa instant a les Anounnaki, dieux de la
terre ». Nous avons vu les Anounnaki invités par Tiamat a exalter Qingou. lei ce
sont les lgigi qui se mettent du coté de Mardouk et qui proclameront son nom dans
tab. Vil, l. 117. L’antithèse est constante entre le parti Qingou et le parti Mardouk.
127) Les syllabes çi-bi-it sont visibles dans CT. Jill], pl. 13; vient ensuite l’amorce de ne. King, après Jensen et Delltzscli, lit z mimi "ultra adi irs’ü u quelle chose
a été changée, pour que... n; il ne traduit pas la finale si-bi-it. Nous proposons une
lecture ditl’érente : mimi nakra «îdîr 577.55 bit ne-[meqt] : a que] ennemi craignant
(par crainte de quel ennemi) l’Océan est-il sorti? n Sur à?! nîméqi : ZU-AP. cf. Ds-

u-rzscu, AHW. p. 89.
128) King rétablit a la tin eLpia’liia]. ll y a des traces de pis" dans CT. x1". pl. 9.
129) Pour le sens de u se rassembler n attribué au verbe has’âs’u par Zimmern
(Guxxsc. Schüpfung and Chaos, p. 410), cf. le dérivé lithium u masse, totalité r.

Achever le dernier mot il-lalr-[hu-ni].
130) Rétablir a la fin "minimum sinité]. Cf. l. 138.
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116) a Si moi, votre vengeur,
117] a Je dois enchaîner Tiamat et vous faire vivre,
118) a 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, fixe les destins!
121) « 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) « flattez-vous, fixez-lui rapidement votre destinl
121i) « Qu’il aille, qu’il attaque Tiamat, votre puissant ennemi! n

) Ils entendirent, Labmou et Laliamou, ils crièrent à liante voix,
126) Les Igigi tous ensemble pleurèrent amèrement :
) « Par crainte de quel ennemi l’Oce’an est-il sorti?
128) « Nous ne connaissons pas l’œuvre de Tiamat. n
129) Ils se réunirent et ils allèrent,

l Les dieux grands, tous ensemble, eux qui fixent le destin,
) lls entrèrent devant Anëar, ils remplirent...
J Ils s’embrassèrent l’un l’autre, dans l’assemblée...

) Ils s’entretinrent, ils s’assirent au banquet,
131i) Ils mangèrent le pain, ils préparèrent le vin,

) La douce boisson changea leur...
) A boire ils s’enivrent, les corps sontjoyeux,
,l Ils crièrent beaucoup, leur cœur s’exalta,

138) Pour Mardouk leur vengeur ils fixèrent le destin.
131) Lacune après imlü a ils remplirent ».

132) Lacune après puliri n l’assemblée n. Remarquer la locution alu; agi a le
frère le frère» pour signifiera l’un l’autre n (cf. l’hébreu une en connexion avec prix,

pour signifier alter aller).
133) Restaurer us’bu a ils s’assirent n à la fin. d’après l. 8.

134) Restaurer Inn-une « le vin n à la (in, d’après]. 9.
135) Pour s’iresa : serfis’ n boisson n, cf. DELI’I’ZSCII, AHW, p. 512. La forme
usanni peut être pour us’anni. comme on a usannü pour us’annü (DELITZSCII. A55.

gin, p. 107). De la le sens de « changer, altérer n.
136) King, après Delitzsch, donne a tiramisu le sens d’u être rempli ». Jensen propose dans sa traduction la signification de a s’enfier », mais il admet dans son commentaire la possibilité d’une autre signification. celle de a se réjouir, être joyeux n.
L’on trouve en etfet l’ineal de [tamisa parallèle à râs’u d se réjouir » (K8, V].

1. p. 323).
Cf. les dieux buvant le nectar dans l’Olympe (Iliade, l, 595 ss.).

137) A cause du parallélisme de egü avec kabitlas’un ilel[li] a leur cœur
s’exalta n, il nous semble difficile de lui attribuer le sens d’« être fatigué n que lui

donnent Delitzsch et Jensen, King traduit par u être a l’aise n, mais sans justifier
son interprétation. Il existe une racine mu avec le sens de u crier n (Ges.19,p. 153);
egü pourrait en dériver, comme nous avions tcli’ d’une racine n35 (l. 5).

[l2 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYnO-BABYLONIBNS.
QUATRIÈME TABLETTE.

Texte dans CT, Xlll, pl. 14 à 21.

) id-du-Ëum-ma pa-rak ru-bu-tum (var. ru-bu-u-ti)
) ma-lJa-ri-is ab-bi-e-su a-na ma-li-ku-tum ir-me
) at-ta-ma kab-ta-ta i-na ilàni ra-bu-tum
) èi-mat.ka la Ëa-na-an se-qar-ka (ilu) A-num
5) (ilu) Marduk kab-ta-ta i-na ilâni ra-bu-tum
6) èi-mat-ka la Ëa-na-an se-qar-ka (ilu) A-num
7) is-tu u-mi-im-ma la in-nin-na-a ki-bit-ka
) èu-us-qu-u u su-uè-pu-lu èi-i lu-u ga-at-ka

9) lu-u ki-na-at si-it pi-i-ka la sa-ra-ar se-qar-ka
10l ma-am-ma-an i-na ilani i-tuk-ka la it-ti-iq
1

) za-na-nu-tum ir-sat pa-rak ilâni-ma

12)

a-sar sa-gi-su-nu lu-u ku-un as-ru-uk-ka
13) (ilu) Marduk at-ta-ma mu-tir-ru gi-mil-li-ni
14) ni-id-din-ka sar-ru-tum kis-sat kal gim-ri-e-ti
1’) ti-sam-ma i-na pu-liur lu-u Æa-ga-ta a-mat-ka

16) kak-ki-ka a-a ip-pal-tu-u li-ra-i-su na-ki-ri-ka
17) he-lum sa tak-lu-ka na-pis-ta-Qu gi-mil-ma
18) u ilu sa lim-ni-e-ti i-Liu-zu tu-bu-uk nap-Àïat-su
19) lis-zi-zu-ma i-na bi-ri-Èu-nu lu-ba-su irÉ-tin

20) a-na (ilu) Marduk bu-uk-ri-Èu-nu Èu-nu iz-zak-ru
21) ii-mat-ka be-lum lu-u main-ra-at ilani-ma
22 )

a-ba-tum u lia-nu-u ki-bi li-ikvtu-nu

2) Le texte porte am: malikülum a pour la souveraineté i), que nous interprétons
par et comme souverain ».
3) Les dieux s’adressent à Mardouk. Le mot habla « considérable n signifie pro-

prement a pesant »; nous disons en français u un homme de poids n.
Il) Le deuxième hémistiche donne seqarlra (ilu) Anima a la parole est Anou n. Jensen rapproche du mythe d’Adapa, fragment lll. l. 6, pour traduire par a ton précepte
est comme celui d’Anou a. Ce sens parait bien le plus naturel (et. K8. V1, i. p. 324).
6) Nous avons déjà vu ce procédé qui consiste à redire le même distique (cf.
tab. Il. l. 117-120).
7) C’était le vœu formulé par Mardouk à la tin de la tablette Il (I. 140).

8) La phrase, que Jensen considère comme difficile à expliquer grammaticalement (KB, V1, l, p. 324), devient tout à fait intelligible, si l’on donne a gaula a ta
main » le sans de a ton pouvoir, ta puissance » (et. les différents sens de idu 11).
9) Le sens de a changer, être inconstant a pour le verbe sarâru, est solidement
fixe par Jensen (K8, V], 1, p. 32 t). Ce verbe est ordinairement en parallélisme avec
le ténu n n’être pas fixe, durable n; ici non s avons le parallélisme’inverse: Lima
s’oppose à Il? suffira.

p
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QUATRIÈME TABLETTE.

Pour la traduction et le commentaire, mêmes ouvrages que précédemment.

) ils lui préparèrent une demeure princière;
) En présence de ses pères, comme souverain il prit place :
) « O toi, tu es considérable parmi les dieux grands,
) a Ton destin est sans égal, ta parole. est comme celle d’Anou.

) a O Mardouk, tu es considérable parmi les dieux grands,
) « Ton destin est sans égal, ta parole est comme celle d’Anou.
« Désormais ta parole ne fléchira plus;
J

æ

a Exalter et abaisser, telle sera ta puissance!
9) « Elle sera stable la parole de ta bouche, ton verbe ne chan)

géra pas!

) « Nul parmi les dieux ne franchira 1a limite,
1) « L’abondance est le désir du temple des dieux;
2) « Le lieu de leur sanctuaire, qu’il soit établi pour ton lieu!

3 a O Mardouk, c’est toi qui es notre vengeur!
111) « Nous t’avons donné la royauté sur la totalité du monde entier:
15) « Tu siégeras et dans l’assemblée ta parole sera élevée ;

16) « Que tes armes ne soient pas affrontées, qu’elles mettent
en pièces tes ennemis!

17) a O Seigneur, celui qui se confie en toi, sauvegarde sa vie;
) « Mais le dieu qui a conçu le mal, répands sa vie! »
) lis placèrent au milieu d’eux un vêtement,

20) A Mardouk leur premier-né ils adressent la parole :
)
)

« Ton destin, ô Seigneur, qu’il soit le premier parmi les dieux!
a Détruire et créer, parle et il en sera ainsi :

11) On peut rattacher :ananütum à la racine :anânu a être plein n, d’où son
sens d’ a abondance ». Le mot irs’at (état construit de cris-"tu «désir v) est considéré comme apposition à :ananütum.

12) Le sens de 8091-1, dans Massues, MDVG, 1905, 4, p. 78 s.
16) Le verbe nabaltü est probablement pour nabalflî (rac. main, cf. DsuTzscn,
AHW. p. 175). Ce nabaltü est synonyme de alain: «aller »,par l’intermédiaire de
rapâdu (KB. V], 1, p. 325 et 429). On le trouve d’ailleurs représenté par le même

idéogramme que le verbe etêqu u passer outre » (En, 10679 et 10689). Le sens
d’ u être afi’ronté » que nous proposons pour le nifal peut être tiré, par déduction,
de ces ditïérenls rapports.

18) Par analogie avec tabfiku damé a répandre le sang n, on disait tabrîku na-

po’s’la
a répandre la vie n. 22) Les dieux vont donner à Mardouk un gage de son pouvoir suprême. La des-

O
tan-avanta-
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23) ip-ëa pi-i-ka li-’-a-bit lucbassu

214) tu-ur ki-bi-Ïsum-ma ln-ba-su li-ië-lim
) iq-bi-ma i-na pi-i-Ëu i’-a-bit lu-ba-àu

26) i tn-ur iq-bi-sum-ma lu-ba-su it-tab-ni
27) Ici-ma si-it pi-i-èu i-mu-ru ilàni ab-bi-e-Èu

) ilydu-u ik-ru-bu (ilu) Marduk-ma star-ru
) u-us-si-pu-èu (isu) (natta (isu) knssâ u pala-:1
) id-di-nu-èu kak-ku la ma-aLl-ra da-’-i-bu za-a-a-ri
) a-lik-ma sa Ti-amat nap-Â-a-tn-us pu-ru-’-ma

) sa-a-rn da-mi-Qa a-na pu-uz-ra-tnm li-bil-lu-ni
33) i-èi-mu-ma sa (ilu) Bel ëi-ma-tu-us ilàni ab-bi-e-Ëeu

) u-ru-uh su-ul-mn u tas-me-e us-ta-as-bi-tu-us barra-nu
J ib-èim-ma (isu) qaëta kak-ka-Ëu u-ad-di

) mul-mul-lum(var. 0m.) uË-tar-ki.ba u-kin-5u(var. si) ma-at-nu
) iè-si-ma (isu) mittn (var. mit-ta) im-na-su u-sa-bi-iz
)

(var. lul)
39) is-kun l)i-ir-qu (var. birqu) i-na pa-ni-àu
40) nab-lu(vnr. la) mus-taLI-müvar. me)-tu zu-mur-Su um-ta-al-la
(var. um-tal-li)

41) i-pu-us-ma sa-pa-ra sul-mu-u kir-bis(var. bi-iÏs) Ti-amat
(var. tam-tim)
truclion 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, Yl. t (p. 23) sa première traduction qui
voyait dans tür un impératif de târu « retourner, revenir n. 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 tûr représente alors la
parole que Mardouk doit prononcer. A la ligne 26, nous avons i lür iqbis’umma,
où la particule i représente tout simplement liinterjection bien connue : a Allons! n

Des exemples de phrases cohorlatives avec cette particule sont donnés par Dr.u-rzscu, Ass. 91:, p. 352.
26) Sur le sens de i Mr. cf. I. 21..
27)’ Le texte porte gît pis’u a ce qui sort de sa bouche, sa parole n; ce qui frappe
les dieux. c’est « l’efficacité de cette parole n.

29) Le palü représente un insigne de la souveraineté, comme le sceptre et le
trône. Jensen y voit une sorte de rameau (cf. KB, V1, 1, p. 326).
30) Pour le sens de da’t’bu a qui repousse n, cf. ZIMMERN, BER, p. 174, n. 3.

31) Les dieux s’adressent de nouveau a Mardouk. Pour la réalisation de cette
scène, cf. l. 131 et 132.
33) c’est évidemment Mardouk qui est représenté ici par (ilu) 3:71; nous traduisons a dieu-seigneur ». S’il s’était agi du nom propre B61, on aurait eu de préférence l’idéogramme (ilu) EN-LlL.

36) Nous avons suivi. dans la traduclion, l’interprétation de Jensen (K8, Yl. t.
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) a Ouvre ta bouche, le vêtement sera anéanti;

24) a Dis-lui : a reviens! a le vêtement sera intact. n
J Il parla de sa bouche, le vêtement disparut;
) Il lui dit : a reviens! » le vêtement se reconstitua.
) Quand les dieux ses pères virent l’efficacité de sa parole,

i Ils se réjouirent, ils rendirent hommage à Mardouk-roi,
29) Ils lui accordèrent le sceptre, le trône et le palü,
) Ils Ini donnèrent l’arme sans rivale, qui repousse les ennemis :

) « Va et de Tiamat tranche la vie! ’
) a 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 (?), 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 flamme brûlante il emplit son corps;

lit) 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’tarkiba signifie « il fit monter sur »; on peut l’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 kurJ-nu (En, 3077). Ce malnu. correspondant à l’idéogramme
SA, aurait le même sens que buânu a nerf» et, par dérivation, pourrait signifier la
corde de l’arc (cf. le grec veüpov et l’allemand Selma, à la fois « nerf n et a corde»

de l’arc). Le suffixe de uhïn doit se rapporter a un nom féminin (cf. var. si). par
conséquent à gadin a l’arc » de la ligne précédente. La tournure ukins’i matnu a

donc pour sens propre z a ll lui fixa la corde, il consolida sa corde».
37) L’arme mina a pour idéogramme (tau) KU-AN : Irakku ili a arme divine » (1’).

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
(l. 40). C’est pourquoi nous donnons a s’akünu ina punis-’11 le sens de u placer sur

son visage » et non pas de « faire devant lui n.
(si) Le liirIn’s’ Hamel a été très discuté. On a voulu y voir a les parties internes

de Tiamat n, a 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 filet a pour entourer kirbis’ Tiamat ». Si l’on considère cependant lu’rln’s’ comme un adverbe se rapportant a a filet n, l’on obtient un sens

très satisfaisant : « il fit un filet pour y enlacer Tiamat n (cf. l. 95). Il est clair que
cette interprétation de [riz-bisr dans le cas actuel ne pourra pas se transporter dans
tous les passages où nous trouverons Irirbis’ Tiamat. Nous verrons que parfois il
faut donner a ce kirbis’ la valeur d’une simple préposition « a l’intérieur de n, comme

lorsqu’il a pour variante la locution ina kir-bi (tah. Vil, l. 108).

[[6 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIIO-BABYLONIBNS.

42) ir-bit.(var. irbit)-ti(var. tim) Qa-a-ri (var. Isère) us-te-is-bi-ta
ana la a-si-e mi-im-me(var. mim-mi)-sa
.43) àutu iltànu Sadù aharrü

44) i-du-uè sa-pa-ra(var. ru) us-taq-ri-ba qLiË-ti abi(var. a-bi)-su
(ilu) A-nim
45) ib-ni im-Liul-la sax-a (var. èa-ar) lim-na(var. nu) me-Lia-a (var.
me-bu-u) a-èam-èu-tum
46) sera arba’i sera sibi (var. 7-bi-im) Ëàra êsà étira la senau

47) u-Se-sa-anf-ma sans (var. sa-a-ri) sa ib-nu-u si-bit-ti-su-un
48) kir-bis(var. [bi-i].ë) Ti-amat èu-ud-lu-Lm ti(var. te)-bu-u arki
(var. ar-ki)-àu
49) irî-Ïsi-ma be-Ium a-bu-ba(var. bu) kakka(var. kak-ka)-èu rabe-a

(var. ra-ba-a-am)
50) (isu) narkabta ü-mu la mail-ri(var. ru) ga-lit-ta(var. tum) irkab (var. ka-ab)
51) is-mid-sim(var. sum)-ma ir-bit (var. 4) na-as-ma-di(var. du)
i-du-uÏs-àa(var. su) i-lul(var. lu-ul)

) [èja-gi-su la pa-du-u ra-bi-su mu-up-par-Ëa(var. sa)

) ...... ti sin-na-Ëu-nu na-sa-a im-ta(var. tum)

54) [i]-du-u sa-pa-nalam-du

) za riras-ba [1.]u-qu-un-tum
) Su-me-lau [im-na] a i-pat-t[u-u] en-di
42) Délitzsch propose pour us’tesbim le sens de a placer, poster (postieren) s. Il

est suivi par King, qui traduit: [Le stationed. Jensen conteste cette interprétation
(K8, VI, 1, p. 331). Il faut. pour trouver un sens exact, rapprocher des deux lignes
suivantes, où 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». On sait, d’ailleurs, que le sens causatif

du àafel est ordinairement aussi celui de l’iàtafal (cf. Dsurzscn, A55. gr.,
p. 231 s.).
44) Dans CT, XlII, pl. 20 (n° 93051), us’lakriba est suivi de a-na a à n.
45) Les mots étira limna (var. s’fir liman) sont une simple apposition a lM-IIULla a vent mauvais » qu’ils expliquent. Il est difficile de saisir la nuance qui distingue indu? que nous traduisons par a ouragan» de as’ams’ulu que nous traduisons
par a tempête ». Le premier est synonyme de s’ütu « le vent du sud a; comme le
remarque Jensen, c’est du sud que venaient les terribles coups de vent (cf. le mythe
d’Adapa).

46) L’idéogramme III « le vent n 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 a une série connue des météorologistes de Babylone. De la, leur désignation
numérique. Les deux autres vents sont qualifiés l’un de (sa? « destructeur a, l’autre
de NU-Dl-A : la s’unün a sans rival n.
47) Le total « sept» montre bien que le sari; Iimnu de la ligne 45 n’était qu’une
glose explicative de son idéogramme lM-IIUL.

i. 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 ;
la") 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
. sa grande arme ;
49) Le Seigneurlui.
prit le déluge,
50) Il monta, comme char, la tempête sans rivale, ell’rayantc,

51) Il lui attela quatre attelages, il les y attacha,
2) 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 t?) . .....
48) Nous avons déjà rencontré des adverbes en is’ faisant l’office de prépositions

(cf. incitatif a en présence de », sup. l. 2; as’ris’ « vers, devant n, tab. il], l. 68);

pourquoi ne pas voir dans kirbis’ un terme analogue qui jouerait ici le rôle de ina
kirbt a a l’intérieur de Il? Ce sens ne sera pas douteux dans tub. Vil, l. 108, où nous
aurons la variante intéressante aïno kirhi.
49) Le mot abühu s’emploie spécifiquement pour exprimer le déluge. Son idéo-

gramme MAR-TU (Br., 5825) sert aussi a déterminer le vent dtouest (ibid, 8436).
Le dieu Ramman (Adad) est a la fois le dieu de lialll-Ibll (Br., 5826) et le dieu de
liiuondation (ibid, 14963 et 7864). Il semble bien, en etTet, que le concept d’inondation était connexe de l’idée de l’abühu : ses deux idéogrammes MAR-TU et MAR-TE

ont pour premier éleinent le signe de reluisit u déborder » (En, 5818).

50) Le char de Mardouk est appelé 17mn la maori (var. malzru). Avec les vents
et la pluie, Mardouk a donc aussi a sa disposition la a tempête sans rivale n. Tous
les éléments vont se déchaîner contre Tiamat.

5!) D’après le vers suivant, il est clair que naçmadu a attelage u représente ici
les animaux attelés.
52) Rétablir [s’a]gis’u en tète de la ligne (King) et rattacher au verbe 5111117.le a dé-

truire n. Le verbe 11100911, a le sens de «déborder v, d’où « ravager i: et, pour le
participe ralliait. a ravageur». Quant à la dernière épithète inuppars’a (var. muppars’u), son sens propre serait a volant n ou a fuyant n.
53) Le mot imiu « salive h est Spécialement alten-té a la bave venimeuse du serpent

imat bas’mi. Le signe li est visible devant sinuas-3mn u leurs dents » (CT, XIIl,
pl. 16).
54) Pas de doute pour la restauration DM)? à la fin du premier hémistiche, puisque ce verbe est en parallélisme avec lamdu u ils sont instruits n.

55) Signe sa visible avant railla a terribles v.
56) Compléter la locution s’umfila u [hmm] u a gauche et a droite ».
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CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIIO-BABYLONIENS.
a f’ a") i iAe -

na-ah-l[ap-ti-ëu-uz-ea]-ti pul-lia-ti [ha]-lip-ma
me-lam-mi-Èzu sa[h-pu aga a]-pi-ir r[a]-su-us-su
) us-te-ëir-ma bar-ra-an-S’u tir-ha-su u-èar-di-ma

) as-ris Ti-amat [sa ug-gu]-gat pa-nu-us-su is-kun

) i-na Sep-ti-[su] u-kal-lu
) sam-mi-im ta i ta-me-ih rit-tuË-èu
) i-na ü-mi-èu i-t[ul]-lu-su ilani i-tul-lu-Ïsu
) ilani ahé-su i-t,u[l]-lu-àu ilani i-tul-lu-su

) it-hi-ma be-lum qab-lu-us Tî-a-ma-ti i-bar-ri
) sa (ilu) Qin-gu ha-’-ri-sa i-sc-’-a me-ki-su
67) i-na-at-tal-ma e-Îsi ma-lak-su
) sa-pi-il) te-ma-su-ma si-ha-ti ip-À-it-su
l

)
)
)
l

ui-mu-ru-[ni
ilâni ri-su-su
a-li-ku i-di-su ..
qar]-da a-Ëaa-ri-du ni-til-su-un i-si
[i]d-di r[i-ig-ma] Ti-amat ul u-ta-ri ki-sad-sa
i-na sap-tm-sa lul-la-a u-kal sar-ra-a-ti

ta sa he-lum ilani tiobu-ka

l

57) Comme le montrent les lignes suivantes. il s’agit ici de Mardouk. Rétablir par
conséquent no-aù-[lap-ti-s’u] a son vêtement » avec suffixe singulier. Syllabe ti
visible à la fin du premier hémistiche. Restituer (tu dans la lacune avant ltp, dioù,
pour le dernier mot, balipma, « il est velu a. Cf. lab. i, l. 117 : pulMli us’albis’ma
a elle les revêtit d’épouvante n. Par suite du parallélisme, on peut supposer uzzatu
a fureur,colere n dans le premier hémistiche comme se rapportant a nolrlaptt’su

a son vêtement u. »

58) Lire saMpu] après melammts’u et comparer avec la phrase de Teglathphala-

sar : melam As’ur bêliia islzups’unuti « liéclat diAssour. mon seigneur, les ren-

versa a. Dans CT. Kilt, pl. 16, il y a sûrement place dans la lacune pour un mot
entre saMpu] et [a]pir. Le mot 091-1 a couronne n slemploie fréquemment avec
npâru a couvrir D; nous le restituons conjecturalement.
59) Pour la restitution llÉIÎ’firflld [Imrrüns’u], cf. lab. Il, l. 80. Le second hémi-

stiche [ur][zas’u ufordimn signifie littéralement a il lit marcher sa route u, nous
disons en français : a il dirigea ses pas u.
60) King lit dans la lacune [sa og]-gal. tout en reconnaissant quiil y a place pour
plus de deux signes. ll vaudrait mieux lire [sa ligand-gal. d’après tub. l, l. 43.
61) Lire septi[.s’u) a sa lèvre a, d’après la ligne suivante où l’on a « sa main a.

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 («niella La

lecture s’annniim tu-[nzi)-i « plante de conjuration n est donc exclue. Lire à la
fin rit-lusi-s’u et non laqtus’s’u (cf. MEISSNBlt, Supplément, p. 90).

03) La forme Un! pour la troisième personne singulier de najüluv se rencontre
dans les textes (cf. DELITZSC", AHW. p. 1459 s.). Nous pouvons donc considérer (fallu

dans ce vers et le Suivant comme appartenant au verbe nnjülu a regarder, contempler n.
(il) Sur des répélitions analogues, cf. l. 3 ss.

66) Pour le sens de meku, cf. tab. I, l. 60.
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r. POÈME DE LA CRÉATION. 49
) Son vêtement est la fureur, d’épouvante il est vêtu,

53) Son éclat renverse, sa tète est couverte de la couronne.

59) ll fit route directe, il dirigea ses pas,
) Vers Tiamat la courroucée il tourna sa face,

) Sur sa lèvre il fit tenir.
) Il tient dans sa main la plante
) Alors ils le regardèrent les dieux, ils le regardèrent,
64) Les dieux ses pères le regardèrent, les dieux le regardèrent.
) Le Seigneur s’approcha, il considéra Tiamat au milieu,
) De Qingou son époux il vit le dessein;
) 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,
) a Comme en leur sanctuaire ils se sont réunis en ton sanctuaire».
67) On peut regarder maiakiu de la fin comme l’infinitif. employé substantivement avec suffixe, du verbe mamku a prendre conseil, se résoudre», 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 sil"? sont bien fixés par Jensen (K8, V1, t, p. 335). Ici
son permansit’ silzali (3" pers. lem.) a un sens analogue a est « se trouble n 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) D’après King, le signe visible a la fin de la lacune est am ou qar et l’on ne

peut restituer qu’un seul signe avant lui. Nous lisons donc imuruni qar-da, etc...
7l) L’amorce de r1 est visible après id-(Ii.

72) Litt. : a De sa lèvre elle profère une surabondance de paroles de révolte n. Le
verbe airât (rac. 513) peut s’employer spécialement en parlant d’élever la voix, de

proférer des paroles ou des ordres (cf. la locution kullum s’a omet dans DELITZSCII,

AHW, p. 320 A). Le pluriel féminin de l’adjectif sarru (z serrate) sous-entend
le substantif mutile u paroles n, d’où son sens de a paroles de révolte u.

73) Signe ta visible dans la lacune du premier hémistiche. Nous traduisons tebûlra
par a ton attaque n. D’après Delilzsch (AHW. p. 698,, le verbe tebü a le sens de
s’avancer d’une façon hostile. Jensen (K13, V], l, p. 306) lui donne plutôt la signi-

fication de a se lever, surgir».
’74) Lire le premier mot [ai]rüa’5un. Jensen et King considèrent ce mot comme

signifiant u de leur endroit n. Cette interprétation est difficilement. justifiable, car,
sans nier que l’on puisse rencontrer la terminaison 17 avec le sens de u hors de »
comme dans filin-’51; n hors de sa ville n, il est sur que son sens ordinaire est celui
de la direction vers un endroit, de la présence en un lieu (cf. DELITZSCH, Ass.
gr., 5 80, e). Il est donc mieux de considérer (te-(73mn comme ayant un sens analogue a aérât-Ira de la lin et jouant le rôle d’une sorte d’apposition. On a alors :
«fraisant ipliuru s’unit «intima z a ils se sont réunis dans ton sanctuaire comme

nanas RELIGIEUX. 4

m1 s1 a] Q

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYllO-BABYLONIENS.
7’) [ië-èi]-ma be-lum a-bu-ba kakka-su rabe-a

76 [T]ioamat sa ik-mi-lu ki-a-am is-pur-èi
77) [sur]-ba-a-ti e-lis na-èa-ti
)

78) [ub-la lib]-ba-ki-ma di-ki a-na-an-[ti]
79) ...... abè-Qu-nu i-da-l[al1]

80) ...... [s]u-nu ta-zi(var. zir)-ri ri-e
81) [(ilu) Qin-g]u a-na [la-’-i-ru-t[i-ma]
82) ..... . su a-na pa-ra-as (ilu) A-nu-ti
83) [lim-n]i-e-tite-ëe(var. eè)-’-e-ma

84) [ana il]àni abe-e-a li-mut-ta-ki(var. ko) tuk-tin-ni
85) lu sa-an-da-at um-mat-ki lu rit-ku-su ëu-nu kakke-ki
86) en-di-im-ma a-na-ku u ka-assi i ann-us sanas-ma
87) Ti-amat an-ni-ta i-na se-mi(var. me-e)-sa
88) mab-lru-taflvar. ti-is) i-te-mi(var. me) u-sa-an-niz’var. nu)
te-en-èa
89) is-si-ma Ti-amat àit-mu-risr’var. ri-iè) e-li-ta

90) sur-siè(var. [si-Us) ma-al-ma-lië(var. [li-ifs) it-ru-raÎvar. ru)
is-da-a-âu

91) i-man-ni éip-ta it-ta-nam-di ta-a-ëu
92) u ilàni sa tabazi u-sa-’-a;var. om.)-lu ëu-nu kakkëfivar. kakki)-èu-u[n] (var. 0m.)
dans leur sanctuaire n, clest-a-dire qu’ils ont choisi la résidence de Mardouk pour
lieu de leur réunion.
75) Restaurer is’s’i a il leva u au début. Pour amibe cf. l. 49.

76) Lire [Tü-amat à la lin de la lacune. Le terme kamfilu est synonyme de
agâgu; son sens d’u être furieux n n’est pas douteux (cf. Demzscn, AHW, p. 335).
La finale hmm is’purfl signifie littéralement « il lui envoya de cette façon v, mais
s’apüru a aussi le sens de « communiquer » par lettre ou par messager (cf. le dérivé
s’ipru a message »), d’où Irifim ifpurs’r’ u il lui lit cette communication u.

77) D’après le parallélisme avec nairîtipna] « tu es élevée u, on peut lire [sur]bâti « tu es grande n.
78) Lire probablement [Ilblll lib]bal.’ima (r ton cœur t’a poussée n, pour le pre-

mier hémistiche. et compléter le dernier mot anfinîli] n le combat » (cf. tab. Il],
I. 56).
79) L’amorce du dernier signe peut appartenir à la syllabe ((111; nous pouvons donc

lire i-da-[Iali] a il trouble ».

80) Après laziri (var. lazirri) a tu hais n, signes ri-c... visibles dans CT, Xlll,
pl. 2l.
81) Compléter CT, Xlll, pl. 17 par CT, Xlll, pl. 2l. Lire le second hémistiche ana
ha’irû[tima] a au degré d’époux n. Des traces du signe au finale de (ilu) Qinyu

sont visibles dans CT. Xlll. pl. 21.
82) Lecture combinée ana parfis (ilu) Alu-(li u pour décréter les décrets dlAnou n.

Signe in visible à latin du premier hémistiche dans CT, Xlll, pl. 21.

84) Texte dans CT, Xlll, pl. 18. Lire au début ana riflai; un des deux signes
pour ilu est encore visible. La locution linmltahi (var. Ira) tirklinni s la inéchan-

;. PNEU! 19! -4 CLExÏWIX. f
la? SÎ’IIIZ’Œ En: a: l5 if La; l."

-.. a TALILB’. Un "au: fifi-In» L Il

.. a Il. es faire; :L :75 thlî’dlI’Œ" un: 9.
la r Ï Il. aux :ic primez a mutilante,- J’ :- 4.1..- 1..

TU t Ç rumina leur? plus.

Nt c kirs -.. 7L Les - .

si t garçon au tu; C oço La.
82 a ppm inuit-.19: les 372*915 i.l..Il,I[.

à; n In as 1015132» k in;
8’; r (c au? Ier La: mes p ris 2;. r5 :2; 15.. î; 7 r.Î.«;.T..”fi”.

SE» c Q; il: 531 é; gr» z 1:. une»- ç;:l.:s x’wîî 541.6-70fl
î

si Devin comme
89 Elle cria. talai- au pur- IITÊL.’ de . f:
90 Jusqnlau fond L’VÏLLLTÎÉ’ZÎ a le. fuis f

fil EU»;- h-cïte une tentation. a: pro: Lee sa formui a magique.
92, Et les Œexx du (hi-lbs! intarxgent leurs armes:
celé tu as déterminée a signifie probableutat a tu as pris une mauvaise datermina.

tion a.
85; Au debut :lu 501-418-4641! v qu’elle soit équipe: r. Le Tertre faunin se dit
d’4 atteler a les chevaux. on l’emploie aussi dans le sans d’ A être arme a prf kat»

kis’unu surmena r ils étaient armes de leurs armes v. Beurrstn. XIIW. p. sur.
80;) L’impératif cadmium c dresse-toi r a ici la valeur d’une inteertion z s debout! n lardouk appelle Tiamat en combat singulier. C’est maintenant que sa se
dérouler la scène centrale du poème de la trention. D’un cote le chut des ilions.
Mardouk, de l’autre la mere des monstres. Tiamat. La detaite de Tiamat sera le tu».
liminaire de l’œuvre capitale de Mardouk. Du corps de sa victime il bâtira la terni
et le firmament.
88) Le mot maMu se dit du devin. le mot "rabbi-Il" de l’état du demi, de l’extase, par suite pour [adverbe le sens de a comme en extase n, c’est-Mine u comme
hors de soi n; l’expression maltât-1H3: (lente : n elle devint pareille à une personne
hors de soi n (cf. DeLlrzscn, AHW. p. 397 B).
89) Les mots s’itmurisr elila ont pour sens littéral n élevée en fureur n une.
notre traduction u au paroxysme de la fureur in
90) L’adverbe sursis: u à la racine n, d’où (t jusqu’au fond n. Jenson revendique

pour is’dâ le sens des a deux jambes n, tout en reconnaissant qu’il peut signifier
aussi le fondement de l’individu (K8, Yl, t, p. 337).
9l) Tiamat se prépare à la lutte par des procédés magiques.
92) Ce vers est parallèle au précédent. La locution 11511 ’alu taurin" sculptoit)
fréquemment comme d’une action préliminaire au combat. Sun sens exact est celui

(l’a interroger les armes ». Il faut très probablement y voir une aorte 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 Assvno-nmïmxxnxs.

) in-nin-du-ma Ti-amat abkal ilâni (ilu) Marduk
94) sapas-mes it-tib-bu qit-ru-bu ta-lja-zi-is
) lis-pa-ri-ir-ma be-lum sa-pa-ra-Ëu u-sal-mil’var. me)-èi
96) im-Lxul-Iu(var. la) sa-bit ar-ka-ti pa-nu-uà.su(vnr. sa) um-taè-èir
97) ip-te-ma pi-i-sa Ti-amat a-na la-’-a-ti-èu(var. sa)

98) im-ljul-la uè-te-ri-ba a-na la ka-tam sap-ti-sa
99) iz-zi-ti(var. tum) sans karosa-sa i-sa-nu-ma
) in-ni-baz lib-ba-ëa-ma pa-a-èa us-pal-ki

101) is-suk mul-mul-la iLI-te-pi ka-ras-sa(var. su)
) kirabi-èa u-bat-ti-qa u-èal-lit lib-ba
103) ik-mi-si-ma nap-sa-taè(var. tus) u-bal-li
104) èa-lam-sa(var. tas) id-da-a eli-sa i-za-zal’var. iz-zioza)

105) ul-tu Ti-amat a-lik pa-ni i-na-ru
106) ki-is-ri-èa up-tar-ri-ra pli-hur-Ëa is-sap-lja
107) u ilàni ri-su-Ëa a-li-ku i-di-sa
) it-tar-ru ip-la-lju u-sab-Lli-ru(var. ra) arÇvar. al,-kat-su-un
109) u-èe-su-ma nap-Éa-tuë e-ti-ru
) ni-ta la-mu-u na-par-ëu-dië( var. di-ië) la 1i-’-e

111) e-sir-Su-nu-ti-ma kakkè-su-nu u-sab-bir
) sa-pa-riè na-du-ma karma-ris uQ-bu
)

93) Pour le terme abliallu. écrit ici idéographiquement, cf. tab. Ill. l. 55.
95) Le verbe ufolmis’i : « il lientoura u, c’est-à-dire a il l’enveloppa dans le filet n.
Ce vers confirme le sens que nous avons proposé pour la locution s’ulnu’z kirbis’

Tiamat (1.41).
96) Les mots crioit arkfili. littéralement u tenant les derrières n, c’est-à-dire a qui

se trouvait derrière n. Nous avons vu plus haut (l. 48) que les vents, parmi lesquels
se trouvait le « vent mauvais » (l. 45), marchaient derrière Mardouk « pour jeter le
trouble à [intérieur de Tiamat ».
97) Pour le sens de ana la ’ülis’a (var. sa), littéralement a selon son pouvoir n, cf.

Dzunscu, AHW, p. 306 B.
98) La phrase ana la halant s’apllia ne peut, comme le voudrait Delitzscli, signifier a avant qu’elle pot fermer ses lèvres n, mais, comme le signale Jensen, « afin
qu’elle ne pût fermer ses lèvres n. Le vent, en pénétrant dans la bouche de Tiamat,
dilate violemment la cavité buccale et empêche les mâchoires de se rejoindre. Sur le

sens de kalümu a fermer n, cf. tub. Il, l. H7.
99) Mardouk doit gonfler le corps de Tiamat pour le séparer ensuite en doux
parties, qui formeront deux hémisphères.
100) On peut lire avec Delilzsch et King. innalzaz, nilal dialuîzu «prendre, saisir».

101) Nous avons admis plus haut (l. 36) le sens de a [lèche » pour mulmullu (cf.
KB. V1, i. p. 327). Ce mot est employé ici comme complément de issuk. Or le verbe
nusâku a non seulement le sens de a placer, déposer n, mais aussi celui de a jeter n,

comme dans les locutions ana bfirt inassuku a qui jette dans le puits n et ana
mîrl inasuku « qui jette dans le fleuve n (cf. DELI’nscn, AHW. p. 472 A). il en ré-

sulte que le sens le plus plausible dans notre passage est a il lança une [lèche n.

I. POÈME DE LA CRÉATION. 53
93) Ils se dressèrent Tiamat et Mardouk le sage parmi les dieux,
94) Pour le combat, ils marchent, ils s’approchentpour 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 quelle 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,

02) Ses parties internes il les trancha, il fendit le cœur,
103 lIl la réduisit à l’impuissance et détruisit sa vie,

104) Il fit tomber son cadavre, il se tint debout sur lui.
105) Lorsqu’il eut frappé Tiamat la commandante,
106) Soin armée (de Tiamat) se dissémina, sa troupe s’anéantit,

107) Et les dieux, ses auxiliaires, qui marchaient à son côté,

108) Ils tremblèrent, ils eurent peur, ils tournèrent le dos,
109) Ils s’enfuirent pour sauver leur vie.
110) Mais ils sont cernés 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 (l. 38). Le sens propre
de lzlpü est celui de « briser, détruire n ; d’après le contexte nous traduisons llztepl
par « il perça n.

102) Mardouk s’est approché du corps de Tiamat. percé de la flèche. il va achever

sa victime.
103) Le verbe kamû a pour sens propre il nouer, enchaîner n, d’où a réduire à
l’impuissance n. Quant à balü, il exprime le non-être, le néant; sa forme piel a donc
la signification précise d’« anéantir p, par suite « exterminer. détruire n.

105) Tiamat est qualifiée de üllk puni a qui marche en avant. chef». Le chef
étant frappé, les soldats perdent courage et se dispersent.
106) Le verbe parai-u : « briser n A l’iftaal a être brisé n et, en parlant d’une
armée, « être disséminée ».

108) A la tin arkalsun (CT. Xlll, pl. l9) et alltalsun (CT, Kilt, pl. 21). D’où deux
traductions : us’ablziru arlralsun « ils tournèrent leur derrière n et usalzltlra
alkalsun a ils tournèrent leur route n, a ils prirent la fuite l).
110) Pour le sens de nila lama? a ils sont cernés », cf. DELlTZSCH, AHW. p. 460
B. Le verbe ll’e est a l’infinitif, la ll’e : (( ne pas pouvoir »; il faut sous-entendre
la préposition ana « pour, au point de n.

111) Amorce de e visible dans CT. Xlll, pl. 19 (K. 3437 -I- Rm 6H).
112) D’après Jensen (K3. Vl, l, p. 340) on peut considérer us’bu comme un permansil (formation par analogie sur le parfait) du verbe as’übu « s’asseoir. demeurer».

113) Lacune d’un signe au début; le signe suivant est du. Le mot tubqüli se dit
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) se-rit-su na-su-u ka-lu-u ki-suk-ki;
) u is-tin es-rit nab-ni-ti fan-ut pul-ha-ti i(var. om.)-sa-nu
) mi-il-la (var. galle) gal-li-e a-li-ku lm [pa-n]i-.Ëa

) it-ta(var. ta-ad)-di sir-ri-e-ti i-di-su-n[u]
) ga-du tuk-ma-ti-ëu-nu sapai-su [ik]-b[u]-us
) u (ilu) Qin-gu sa ir-tab(var. ta)-bu-u ina [e-liJ-Su-un
) ik-missu-ma it-ti (ilu) Dug-ga-e sue-[su] im-ni-èu
121) i-kim-susma dupsimati la si-ma-tisëu
) i-na ki-sib-bi ik-nu-kam-ma ir-tu-uë(var. tus) it-mu-uLI
) is-tu lim-ni(var. ni-e)-su ik-mu-u i-sa-du
) a-a-bu(var. bi) mut-ta-’(var. om.)-du u-Ïsa-pu-u qat-ri-À-am

) ir-nit-ti An-sar e-li (var. cil) na-ki-ru(var. ri) ka-li-is uÎs-zi-zu
) ni-is-mat (ilu) NU-DIM-MUD ik-su-du (ilu) Marduk qar-da
) e-li ilàni ka-mu-tum (var. ka-mu-u-ti) si-bit-ta-su u-dan-nin-ma
128,) si-ri-iâvar. 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 mu-uh-ha
131) u-par-ri-’-ma us-la-at da-mi-sa
surtout des « régions célestes»; accompagne du chiffre quatre, il correspond a mon?!
lrbilli a les quatre régions », c’est-a-dire a le monde n.
114) Le terme ferla (cstr. val-u, a pour sens propre « la faute, le péché », d’où « la

punition, le chaument a. Cette corrélation entre la faute et la punition se retrouve
dans la double signification du mot (mais a faute, punition n.
115) cr. tub. 1,1. 126 et 117.
116) Zimmern et Jensen 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-il-la a pour correspondant, dans CT, Xiii, pl.
15, l’idéogramme TE-LAL, suivi du signe du pluriel. Ce TE-LAL est équivalent a

gallü « diable n. au pluriel galle. Mais nous trouvons gal-lie en toutes lettres à la
suite de midi-la (CT, Xlii, pl. 19). il s’ensuit que ce gala7 n’a d’autre e1l’et 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 TE-LAL la lecture mu-ul-lu
entre parenthèses (lii R, 69,73 a). En outre on cannait les dieux milla, expliqués
llüm’ mol-[Il a dieux grands a (cf. [il R, 66 e, 38: (ilu) mil-la ilüni raln’lti,. Nous
avons déjà constaté ce phénomène de l’explication d’un Inot par un autre dans cette

meme tablette (supr. l. 45).
118) La linale s’apals’u ilions n’est pas douteuse. Les signes lut-us du dernier mot

sont visibles dans CT, X111, pl. 15 et la restitution sapais-’11 [ik]-bu-us s’impose
d’elle-Intime. La phrase se traduirait littéralement : a avec leur combat il foula son.»

lui a. il faut sous-entendre le pronom fait): u eux n. Le sens est celui-ci .- « il les
foula aux pieds de façon qu’il leur fût imp05siblr de combattre w.

119) Le signe e de [o-lil-s’u-nu a encore son amorce dans CT, Xlii, pl. 21. Les
derniers mots sont donc lita elis’unu « sur eux I». L’intention ironique de ce vols et
du suivant est évidente. Qingou, qui était élevé par-dessus les autres, sera abaisse
jusqu’au royaume des morts.
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111:) Ils subissent le châtiment qu’il leur inflige, ils sont enfermés

en prison,
115) Et les onze créatures, qu’elle avait remplies dlép0uvante.

11(5) Les diables. marchant devant elle,
117) Il jeta sur eux des cordes, leur côté
118) Il les foula sous ses pieds avec leur résistance,
119; Et Qingou qui avait été exalté sur eux,

120) Il le fit 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, àsa poitrine il les accrocha.
123) Après quiil eut réduit et frappé ses ennemis,
124) Qu’il eut. battu l’ennemi superbe,

125) Quiil eut complètement fixé la victoire d’Anëar sur lleiinemi,
121i) Et quiil eut atteint la volonté d’Éa, lui le héros Mardouk,

127) Sur les dieux captifs-il fit peser un emprisonnement.
128) Vers Tiamat, qu’il avait enchaînée, il retourna,

125)) Le Seigneur foula aux pieds le fondement de Tiamat,
130) Avec son arme divine (1’) impitoyable il lui fendit le crane,

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. James, K8. Vl, l, p. S’il). On
peut, devant inutis’u a il le compta n de la tin, lire simplement s’u-a-[s’u] (KING).

Tout ce passage (I. "1420) est extrêmement intéressant. Il montre que les Babyloniens avaient l’idée d’êtres supérieurs à l’humanité qui, révoltés contre les dieux,

avaient été punis et gémissaient dans une prison qui n’était autre que le monde

infernal.
12!) Qingou est considéré comme un usurpateur; nous avons vu (tah. l. l. 137)
comment Tiamat lui avait accroché devant la poitrine les «tablettes du destin r.
123) Le verbe sûdu a pour synonyme nâru a frapper n (Diztlrzscn, AHW. p. 488).
124) Jensen ne traduit pas us’vïpü s’urisam, il reproche à Zimmern et Delilzsch de

donner à mana le sens de a il changea en... n. King traduit "Mp1? par a il rendit
semblable n et laisse 51mm»: sans traduction. Il est sur que us’fipü appartient à la
racine N5! dont le saie] signifie u faire, créer n. D’autre part [adverbe s’uris’am peut

être lu qalris’am et être rattaché par conséquent à [adjectif qalru, qui signifie pro-

bablement a frappé, vaincu u. On a alors mail"? l’atrisram a il fit en battus n, clast-

à-dire a il battit ». -

126) On trouve nismatu « désir, volonté» employé généralement avec le verbe

kas’âdu a atteindre n, ct. Coda de llammaurabi. recto, col. il. l. 70 et col. lll, l. l :
us’aks’idu nia-man: « qui a fait atteindre son but désiré n. C’est En qui avait révélé à

Ansar le complot de Tiamat (tah. 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). Litt. : a il fit fort son emprisonnement n.

130) Sur le mi!!! (: mijju) « arme divine u. et. l. 37.
l3!) Le terme us’lütu, pl. de us’ullu. est ordinairement accompagné du complément

demi a du sang n pour exprimer les artères et les veines (cf. DELITZSCII, AHW,
p. 145 A).
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42) ir-bit(var. irbit)-ti(var. tim) èa-a-ri (var. èàrè) ue’s-te-is-bi-ta
ana la a-si-e mi-im-me(var. mim-mi)-Îsa
,43) sutu iltànu sadü abarrü

44) i-du-us sa-pa-ra(var. ru) uQ-taq-ri-ba qi-iè-ti abi(var. asbi)-ëu
(ilu) A-nim
45) ib-ni im-lJul-la sali-a (var. èa-ar) lim-na(var. nu) me-ba-a (var.
me-bu-u) a-Ïsam-èu-tum
46) sera arba’i sara sibi (var. 7-bi-im’,I sera aga Sara la sana-in

47) u-se-sa-anf-ma Tsaré (var. èa-a-ri) sa ib-nu-u si-bit-ti-èu-un

48) kir-biè(var. [bi-ils) Ti-amat Ëu-ud-Iu-IJu ti(var. te)-bu-u arki
(var. ar-ki)-èu

49) ië-Ïsi-ma be-lum a-bu-ba(var. bu) kakka(var. kak-ka)-su raba-a

(var.
v ru) ga-lit-ta(var. tum) ir50) (isu)ra-ba-a-am)
narkabta ü-mu la mati-ri(var.
kab (var. ka-ab)
51) is-mid-sim(var. sum)-ma ir-bit (var. 4) na-as-ma-di(var. du)
i-du-uÏs-èaüar. sa) i-lul(var. lu-ul)

52) [ÀJa-gi-èu la pa-du-u ra-bi-su mu-up-par-Èa(var. su)

53) ...... ti sin-na-ëu-nu na-sa-a im-ta(var. tum)

54) [i]-du-u sa-pa-nalam-du

55) 2a ra-as-ba[t]u-qu-un-tum
56) èu-me-lau [im-na] a i-pat-t[u-u) en-di
42) Delilzsch propose pour usYeçbita le sens de « placer, poster (postieren) ». Il

est suivi par King. qui traduit; [le stalioned. Jensen conteste cette interprétation
(un, Vl, 1, p. 331). Il faut, pour trouver un sens exact, rapprocher des deux lignes
suivantes, ou l’on voit que les quatre vents sont placés par Mardouk tout près du
lilet. Il s’agissait, avant tout, de s’emparer de ces êtres mobiles par excellence et
c’est pourquoi Mardouk les u fait prendre n. On sait, d’ailleurs, que le sens causatif

du son est ordinairement aussi celui de l’iâtafal (cf. DELITZSCH, Ass. gr..
p. 2315.).
44) Dans CT, XI", pl. 20 (n° 9305i), us’lakriba est suivi de a-na « à n.

45) Les mots Mm lifltlta (var. Mr timnn) sont une simple apposition à IM-IIULla a vent mauvais n qu’ils expliquent. Il est difficile de saisir la nuance qui distingue "relu-1 que nous traduisons par a ouragan n de as’ams’ulu que nous traduisons

par a tempête ». Le premier est synonyme de sil-(tu a le vent du sud»; comme le
remarque Jensen, c’est du sud que venaient les terribles coups de vent (cr. le mythe
d’Adapa).

46) [idéogramme 1M u le vent n est répété quatre fois avec différents déterminatifs qui constituent autant d’espèces distinctes. Et d’abord, le vent de quatre et le
vent de sept. D’après le contexte, il stagit 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 qualifiés l’un de (75:7 a destructeur n, l’autre

de NU-Dl-A z la saurin a sans rival n.
47) Le total « sept n montre bien que le siam liman de la ligne 45 n’était qu’une
glose explicative de son idéogramme lat-Un...
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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
. sa grande arme ;
49) Le Seigneurlui.
prit le déluge,
50) Il monta, comme char, la tempête sans rivale, ellrayante,
51) Il lui attela quatre attelages, il les y attacha,
52) Destructeurs, impitoyables, ravageurs, rapides,

53l 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 (?) . .....
48) Nous avons déjà rencontré des adverbes en is’ taisant l’office de prépositions

(cf. maltai-5s" « en présence de r», sup. l. 2; «in; a vers, devant n, tab. tu, l. 68);

pourquoi ne pas voir dans kir-bisr un terme analogue qui jouerait ici le rôle de tua
kirbi u à l’intérieur de n? Ce sens ne sera pas douteux dans tab. Vil, l. 108, où nous
aurons la variante intéressante ina kirbz’.
49) Le mot abübu s’emploie spécifiquement pour exprimer le déluge. Son idéogramme MAN-TU (Br., 5825) sert aussi à déterminer le vent d’ouest (111511., 8436).

Le dieu Remman (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 effet, que le concept d’inondation était connexe de l’idée de l’abïllzu : ses deux idéogrammes MAR-TU et Mut-TE

ont pour premier élément le signe de reluisit « déborder » (Br., 5818).

50) Le char de Mardouk est appelé ünm la mutin (var. mettra). Avec les vents
et la pluie. Mardouk a donc aussi a sa disposition la a tempête sans rivale l). Tous
les éléments vont se déchaîner contre Tiamat.

51) D’après le vers suivant, il est clair que nagmadu a attelage » représente ici
les animaux attelés.
52) Rétablir [s’a]gis’u en tète de la ligne (King) et rattacher au verbe Kamis-’11 a dé-

truire s. Le verbe reluisit a le sens de «déborder a, d’où a ravager n et, pour le
participe rlîlzigu, a ravageur». Quant à la dernière épithète muppars’a (var. muppars’u). son sans propre serait a volant » ou a fuyant ».
53) Le mot tinta « salive n est spécialement all’ecté à la bave venimeuse du serpent

imat bas’mi. Le signe li est visible devant sinnaiunu a leurs dents n (CT, x11],
pl. 16).
54) Pas de doute pour la restauration Mill? à la fin du premier hémistiche, puisque ce verbe est en parallélisme avec lamdu « ils sont instruits n.

55) Signe :a visible avant railla a terribles ».
56) Compléter la locution sunnite u [imita] u à gauche et a droite».
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5 ) na-alJ-l[ap-ti-ëm-uHa]-ti pul-LIa-ti [baJ-lip-ma
58) me-lam-mi-Qu sa[L1-pu aga a]-pi-ir r[n]-.Œu-us-Ëu
)

l

l
)

l

)

) 1’t-bi-ma be-lum qab-lu-uë Tî-a-ma-ti i-bar-ri

) .sa (ilu) Qin-gu lia-’-ri-èa i-ëe-’-a me-ki-èu
67) 1-na-at-tal-ma e-ài ma-lak-Qu
)

69l u ilàni ri-su-Qu a-li-ku i-di-èu ..

70) i-mu-ru-[ni qarJ-da a-Æa-ri-du ni-til-èu-un i-ëi x
71) [i]d-di r[i-ig-ma] Ti-amat ul u-ta-ri ki-Ëad-sa
72) i-na sap-t[i]-Ëa lul-la-a u-kal sar-ra-a-ti
)

ta sa be-lum ilàni ti-bu-ka

l

57) Comme le montrent les lignes suivantes, il s’agit ici de Mardouk. Rétablir par
conséquent na-aù-[lap-ti-s’u] a son vêtement u avec suffixe singulier. Syllabe u
visible à la fin du premier hémistiche. Restituer (La dans la lacune avant up, d’où.
pour le dernier mot, (lalipma, a il est Velu n. Cf. lab. l. l. 117: pullzfiti us’albis’mn
a elle les revêtit d’épouvante n. Par suite du parallélisme. on peut supposer nuant
a fureur, colère » dans le premier hémistiche comme se rapportant à nalzlaplisu
a son vêtement u.
58) Lire salamis] après melammis’u et comparer avec la phrase de Teglathphalasar : melam As’ur bôliia islzups’unuti a l"éclat d’Assour, mon seigneur, les ren-

versa u. Dans CT, Xlll, pl. 16, il y a sûrement place dans la lacune pour un mot
entre saMpu] et [a]pir. Le mot agü a couronne n slemploie fréquemment avec
apüru a couvrir »; nous le restituons conjecturalement.
59) Pour la restitution us’lâürma [karmas-"id. cf. tab. Il, l. 80. Le second hémistiche [ur]lzas’u usTardima signifie littéralement a il lit marcher sa route », nous
disons en français : a Il dirigea ses pas v.
60) King lit dans la lacune [sa ag]-gat. tout en reconnaissant qu’il y a place pour

plus de deux signes. Il vaudrait mieux lire [sa uygu]-gal, diapres tub. l, l. 43.
6l) Lire sapth’u] a sa lèvre a, d’après la ligne suivante où lion a « sa main u.

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 lameilz. La

lecture s’ammiim ta-[mfl-i a plante de conjuration n est donc exclue. Lire à la
fin rit-lui-s’u et non laqtus’iu (cf. Mslssnan. Supplément, p. 90).

63) La forme flat pour la troisième personne singulier de mutila se rencontre
dans les textes (cf. Dsanscu, AHW, p. 459 s.). Nous pouvons donc considérer ilullu

dans ce vers et le suivant comme appartenant au verbe nnjfilu a regarder, contcmplcr )).
sa) Sur des répétitions analogues. cf. l. 3 ss.

66) Pour le sens de meku, cf. tab. l, l. 60.
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9 Son vêtement est la fiu’eur, d’épouvante il est vêtu,

58) Son éclat renverse, sa tète est couverte de la couronne.

) il lit route directe, il dirigea ses pas,
) Vers Tiamat la courroucée il tourna sa face,

) Sur sa lèvre il fit tenir.
) 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.
) Le Seigneur s’approcha, il considéra Tiamat au milieu,
) De Qingou son époux il vit le dessein;
) il regarde et sa pensée se trouble,
) Sa résolution est anéantie, son action est bouleversée,
) Et les dieux ses auxiliaires, marchant à son côté,

70) Virent le héros, le chef, leur regard se troubla.
) Tiamat jeta un cri, elle ne détourna pas son c0u,
) De ses lèvres elle profère avec abondance des paroles de révolte.

) a ...... ton attaque est celle du seigneur des dieux,
) « Comme en leur sanctuaire ils se sontréunis en ton sanctuaire».
67) On peut regarder malaks’u de la lin comme l’infinitif, employé substantivement avec suflixe, du verbe maltîku, a prendre conseil, se résoudre », d’où le sens
de « 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 Sil"? sont bien fixés par Jensen (K8, V1, t, p. 335). lci
son permansif «peut (3me pers. l’ém.) a un sens analogue a ce «r se trouble n 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) D’après King, le signe visible a la tin de la lacune est am ou qar et l’on ne.

peut restituer qu’un seul signe avant lui. Nous lisons donc inzuruni qar-da, etc...
71) L’amorce de ri est visible après id-(li.

72) Litt. : a De sa lèvre elle profère une surabondance de paroles de révolte n. Le
verbe ukât (rac. 51:) peut s’employer spécialement en parlant d’élever la voix, de

proférer des paroles ou des ordres (cf. la locution kullum s’a amat dans Deurzscn,
AHW, p. 320 A). Le pluriel féminin de l’adjectif sarru. (z surrüte) sous-entend
le substantif annîle « paroles a, d’où son sens de a paroles de révolte u.

73) Signe tu visible dans la lacune du premier hémistiche. Nous traduisons [élu-(Ira
par a ton attaque». D’après Delilzsch (AHW, p. 698). le verbe tebû a le sens de
s’avancer d’une façon hostile. Jensen (K8, Vl, t, p. 306) lui donne plutôt la signification de a se lever, surgir».
74) Lire le premier mot [as]rfi.sïsiun. 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 a hors de »
comme dans anus-’14 a hors de sa ville 1:, il est sur que son sens ordinaire est celui

de la direction vers un endroit, de la présence en un lieu (cf. Deurzscu, Ass.
gr., 5 80, e). Il est donc mieux de considérer rigidifia comme ayant un sens analogue à airât-lm de la lin et jouant le rôle d’une sorte d’apposition. On a alors :
airuEs’un iphuru s’unit (15171km --. a ils se sont réunis dans ton sanctuaire comme

runes RELIGIEUX. a
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79) ...... abè-ëu-nu i-da-l[ah]

80) ...... [é]u--nu ta-zi(var. zir)-ri ri-e
81) [(ilu) Qin-g)u a-na ha-’-i-ru-t[i-ma]
82) ..... . su a-na pa-ra-as (ilu) A-nu-ti
83) [lim-n]i-e-tite-se(var. eë)-’-e-ma
84) [ana il]àni ahe-e-a li-mut-ta-ki(var. ka) tuk-tin-ni
85) in sa-an-da-at um-mat-ki lu rit-ku-sn su-nn kakké-ki
86) en-di-im-ma a-na-ku u ka-a-si i ni-pu-uë sa-aë-ma

87) Ti-amat an-ni-ta i-na se-mi(var. me-e)-sa
88) mah-hu-tanar. ti-ià) i-te-mi(var. me) u-ëa-an-nitjvar. nu)
te-en-ëa

89) is-si-ma Ti-amat Æit-mu-rièwar. ri-iè) e-li-ta

90) sur-sis(var. [si-un ma-al-ma-lië(var. [li-Us) it-ru-rafvar. ru)
ié-da-a-ëu

91) i-man-ni sip-ta it-ta-nam-di ta-a-Ëu
92) u ilâni sa tahazi II-sa-’-a(var. om.’:-lu su-nu kakkéïvar. kak-

ki)-Su-u[n] (var. 0m.)
dans leur sanctuaire a, c’est-à-dire qu’ils ont choisi la résidence de Mardouk pour
lieu de leur réunion.
75) Restaurer is’s’i a il leva » au début. Pour aùûba cf. l. 49.

76) Lire [Ti]-amat à la fin de la lacune. Le terme kamrîlu est synonyme de
agaça; son sens d’1: être furieux a n’est pas douteux (cf. Deurzscn, AHW, p. 335).
La finale Iriâm is’purs’i signifie littéralement a il lui envoya de cette façon n, mais
s’apüru a aussi le sens de a communiquer a par lettre ou par messager (cf. le dérivé
sipru a message n), d’où liman i.s-’purs’i a il lui fit cette communication u.
77) D’après le parallélisme avec nas’âtüma] a tu es élevée u, on peut lire [sur]-

bâti « tu es grande a.

78) Lire probablement [ubla lib]bakima a ton cœur t’a poussée n, pour le premier hémistiche, et compléter le dernier mot anfin[ti] « le combat n (cf. tab. Il].
l. 56).

79) L’amorce du dernier signe peut appartenirà la syllabe Inli; nous pouvons donc

lire i-da-[lab] a il trouble u.
80) Après lazirt’ (var. lazirri) a tu bais », signes ri-e... visibles dans CT, Xlll,
pl. 2l.
81) Compléter CT, Xlll, pl. t7 par CT, Kilt, pl. 21. Lire le second hémistiche ana
ha’îrü[(ima] a au degré d’époux n. Des traces du signe gu finale de (ilu) Qinyu

sont visibles dans CT, Xlll. pl. 21.
82) Lecture combinée ana partis fil") .«tuüli a pour décréter les décrets d’Anou ».

Signe au visible à latin du premier hémistiche dans CT, Xi", pl. 2l.

84) Texte dans CT, Xlll, pl. 18. Lire au début ana ilfini; un des deux signes
pour du est encore visible. La locution limultaki (var. Ira) tuklinni K ta méchan-
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75) Le Seigneur leva alors le déluge, sa grande arme,
’76) 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) a il trouble leurs pères,

80) u ...... leurs tu hais ...,
81) a Qingou au rang d’époux,

8’.) a pour décréter les décrets d’Anou,

83) a ...... tu as considéré le mal,
84) a Contre les dieux mes pères tu as établi 1a 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,

89I 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;
celé tu as déterminée n signifie probablement a tu as pris une mauvaise détermina-

tion n.
85) Au début [lu satan-dam! « qu’elle soit équipée ». Le verbe samfidu se dit
d’« atteler i) les chevaux, on l’emploie aussi dans le sens d’ « etre armé » (cf. Irakkês’unu sanduma « ils étaient armés de leurs armes n, DELITZSCH, AHW, p. 570).

au) L’impératif endimma a dresse-toi n a ici la valeur d’une interjection z a de-

bout! u Mardouk appelle Tiamat en combat singulier. C’est maintenant que va se
dérouler la scène centrale du poème de la création. D’un coté 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 mutilai se dit du devin, le mot "rabbi-1m de l’état du devin, de l’extase, par suite pour l’adverbe le sens de «comme en extase », c’est-adire a comme
hors de soi n; l’expression "tabla-(tif items .-- « elle devint pareille à une personne

hors de soi a (cf. Derrzscn, AHW. p. 397 B).
89) Les mots s’amuris’ cilla ont pour sens littéral a élevée en fureur» (d’où

notre traduction u au paroxysme de la fureur n.
90) L’adverbe s’urs’is’ : « à la racine », d’où a jusqu’au fond u. Jeusen revendique

pour is’drî le sens des a deux jambes », tout en reconnaissant qu’il peut signifier
aussi le fondement de l’individu (K8, V1, 1, p. 337).
91) Tiamat se prépare à la lutte par des procédés magiques.
92) Ce vers est parallèle au précédent. La locution us’a’alu kaki-05’117: s’emploie

fréquemment comme d’une action préliminaire au combat. Son sens exact est celui
(l’a interroger les armes ». il 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.
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93) in-nin-dwma Ti-amat abkal ilàni (ilu) Marduk
94) simas-mes it-tib-bu qit-ru-bu ta-ba-zi-is
95) uS-pa-ri-ir-ma be-lum sa-pæra-Ëu u-sal-mii’var. me)-èi
96) im-Ivlul-lui’var. la) sa-bit ar-ka-ti pn-nu-uè-èu(var. sa) um-taè-èir
97) ip-te-ma pi-i-Îsa Ti-amat a-na la-’-a-ti-su(var. èa)

98) im-Liul-la us-te-ri-ba a-na la ka-tam éap-ti-Ëa
99) iz-zi-ti(vnr. tum) sans kar-ëa-ëa i-sa-nu-ma
100) in-ni-haz lib-ba-èa-ma para-sa us-pal-ki

) is-suk mul-mul-la ib-te-pi ka-ras-sa(var. su)
102) kir-bi-ëa u-bat-ti-qa u-àal-lit lib-ba
103) ik-mi-ëi-ma nap-èa-taè(var. tus) u-bal-li
104) èa-lam-sa(var. tas) id-da-a eli-èa i-za-zaivar. iz-zi-za)

105) ul-tu Ti-amnt a-lik pa-ni i-na-ru
10(3) ki-is-ri-sa up-tar-ri-ra pli-bur-Éa is-sap-lJa
) u ilaini l’insu-su a-Ii-ku i-di-Éa

) it-tar-ru ip-la-Liu u-saLI-bi-ru(var. ra) arïvar. a],-kat-su-un
) u-ëe-su-ma nap-Ëa-turi e-ti-ru
110) ni-ta la-mu-u na-par-ëu-diè(var. di-iè) la li-’-e
) e-sir-éu-nu-ti-ma kakkè-èu-nu u-ëab-bir

) sa-pa-rië na-du-ma ka-ma-ris uè-bu
)

93) Pour le terme abkallu. écrit ici idéographiquement, cf. tub. Il]. l. 55.
95) Le verbe zzfalmis’i : « il l’entoura n, clest-à-dire u il lienveloppa dans le filet».

Ce vers confirme le sens que nous avons proposé pour la locution s’ulmû hirbis’

Tiamat (l. 41).
96) Les mots 5171m arküti. littéralement « tenant les derrières n, c’est-à-dire « qui

se trouvait derrière n. Nous avons vu plus haut (l. 48) que les vents, parmi lesquels
se trouvait le u vent mauvais n (l. 45). marchaient derrière Mardouk a pour jeter le
trouble à l’intérieur de Tiamat n.
97) Pour le sens de ana ta’tîlis’a (var. sa), littéralement « selon son pouvoir i», cf.

Deurzscn, AHW. p. 366 B.
98) La phrase ana la katam s’aplisa ne peut, comme le voudrait Delilzsch, signifier a avant qu’elle pût fermer ses lèvres n, mais, comme le signale Jensen, « afin
qu’elle ne pût fermer ses lèvres n. Le vent. en pénétrant dans la bouche de Tiamat,
dilate violemment la cavité buccale et empêche les mâchoires de se rejoindre. Sur le

sans de katfimu a fermer n, cf. tab. Il, l. li7.
99) Mardouk doit gantier le corps de Tiamat pour le séparer ensuite en deux
parties, qui formeront deux hémisphères.
100) On peut lire avec Delitzsch et King. innaliaz. nilal d’uluîzu «prendre, saisir».

101) Nous avons admis plus haut (l. 36) le sens de a flèche n pour mulmullu (cf.
K8, V1, l. p. 327). Ce mot est employé ici comme complément de issuk. Or le verbe
nusüku a non seulement le sens de « placer, déposer 7», mais aussi celui de « jeter n,

comme dans les locutions ana büri inassuku a qui jette dans le puits » et ana
miri inasuku l( qui jette dans le lieuve n (cl. Deunscn, AHW. p. 472 A). Il en résulte que le sens le plus plausible dans notre passage est a il lança une flèche ».
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93) Ils se dressèrent Tiamat et Mardouk le sage parmi les dieux,
94) 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 réduisit à l’impuissance et détruisit sa vie,

104) 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 s’anéantit,

107) Et les dieux, ses auxiliaires, qui marchaient à son côte,
108,. Ils tremblèrent, ils eurent pour, ils tournèrent le dos,
109;. Ils s’enfuirent pour sauver leur vie.
110) Mais ils sont cernes en sorte qu’ils ne peuvent échapper.

111) 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 (l. 38). Le sens propre
de lllpïl est celui de a briser. détruire n ; d’après le contexte nous traduisons ibtepi
par a il perça n.
102) Mardouk s’est approché du corps de Tiamat. percé de la flèche. il va achever

sa victime.
103) Le verbe kamü a pour sans pr0pre « nouer, enchaîner », d’où u réduire à
l’impuissance s. Quant à balü, il exprime le non-être. le néant; sa forme piel a donc
la signification précise d’u anéantir n, par suite s exterminer, détruire n.

105) Tiamat est qualifiée de au]: peut u qui marche en avant, chef». Le chef
étant frappé, les soldats perdent courage et se dispersent,
106) Le verbe partira : a briser u A l’iftaal «i être brise » et. en parlant d’une
armée. « être disséminée n.

108) A la (in arkalsun (CT, x1", pl. t9) et alkulsun (CT, Xi", pl. 21). D’où deux
traductions z us’alzltiru arkalsun a ils tournèrent leur derrière n et izsaliliira
alkatsun u ils tournèrent leur route n, a ils prirent la fuite ».
110) Pour le sens de une lamü «r ils sont cernes n, cf. DELlTZSClI, AHW. p. 460
B. Le verbe li’e est à l’infinitif, la li’e z u ne pas pouvoir n; il faut sous-entendre

la préposition ana a pour, au point de n.

m) Amorce de e visible dans CT. Xlll, pl. 19 (K. 3437 -I- Km 6m.
il!) D’après Jensen (KB, V1, 1. p. 3m) on peut considérer us’lm comme un permansif (formation par analogie sur le parfait) du verbe (1317011 « s’asseoir. demeurer n.

113) Lacune d’un signe au début; le signe suivant est du. Le mot tubqüli se dit
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11’.) ëe-rit-su na-ëu-u ka-Iu-u ki-suk-ki;

115) u iÎs-tin es-rit nab-ni-ti sir-ut publia-li i(var. om.)-sa-nu

116) mi-il-la (var. galle) gal-li-e a-Ii-ku ka [pa-n]i-.Ëa

117) it-ta(var. ta-ad)-di sir-ri-e-ti i-di-su-n[u]
118) ga-du tuk-ma-ti-su-nu èa-pal-sn [ik]-b[u]-us
119) u (ilu) Qin-gn Sa ir-tab(var. ta)-bu-u ina [e-lij-su-un
120) ik-mi-ëu-ma it-ti (ilu) Dug-ga-e sua-[Su] im-ni-À’u

121) i-kim-su-ma dnpsimati la si-ma-ti-su
122) i-na ki-sib-biik-iiu-kam-n1a ir-tu-uè(var. tus) it-mu-uLI
123) is-tu lim-ni(var. ni-e)-su ik-mu-u i-sa-du
l

a-a-bu-(var. bi) mut-ta-’(var. om.)-du u-Ïsa-pu-u qat-ri-Ïsam

l

l

ir-nit-ti lin-sur e-li (var. eli) na-ki-ruïvar. ri) ka-Ii-is uè-szn
ni-is-mat (ilu) NU-DIM-MUD ik-su-du (ilu) Marduk qar-da

l

e-li ilàni ka-mu-tum (var. ka-mu-u-ti) si-bit-ta-Én u-dan-ninsma

128; si-ri-iskvar. ris) Ti-amat (var. Ti-a-ma-ti) sa ik-mu-u i-tu-ra
ar-ki-i;
129) ik-bu-us-ma be-Ium sa Ti-a-ma-tum i-Ïsid-sa
130) i-na mi-ti-Qu la pa-di-i n-nat-ti mu-uh-ha
131) u-par-ri-’-ma us-la-at da-mi-sa
surtout des a régions célestes n ; accompagné du chifi’re quatre, il correspond à kibrril
irbilti « les quatre régions w». c’est-à-dire « le monde n.

114) Le terme ferla (cstr. ter-ü; a pour sens propre u la faute, le péché n, d’où ni la

punition, le châtiment». Cette corrélation entre la faute et la punition se retrouve
dans la double signification du mot arum « faute, punition u.
115) Cf. tab. 1,1. 126 et 117.
116) Zimmern et Jensen traduisent ml-z’l-la par «r troupe n tout en considérant
cette interprétation comme douteuse. King admet la même traduction, sans ajouter
de point d’interrogation. Or ce mi-il-la a pour correspondant, dans CT, Kilt. pl.
15, l’idéogramme TE-LAL, suivi du signe du pluriel. Ce TE-LAL est équivalent a

gallü «diable i), au pluriel galle. Mais nous trouvons gal-lie en toutes lettres à la
suite de mi-ll-lu (CT. Xlll, pl. 19). ll s’ensuit que ce gallê n’a d’autre effet que
d’expliquer le mot précèdent qui était écrit soit idéographiquement TE-LAL-MES.

soit simplement mi-il-la. Et en elfet on trouve pour TE-LAL la lecture nia-nua
entre parenthèses (lll R, 69,73 a). En outre on connaît les dieux muta, expliqués
ilüni rabfdi n dieux grands u (cf. [Il R, 66 e, 38: (ilu) mil-la ilc’im’ rabült’). Nous
avons déjà constaté ce phénomène de l’explication d’un mot par un autre dans cette

menue tablette (supr. l. 15).
118) La finale s’upals’u 17.11115 n’est pas douteuse. Les signes lut-us du dernier mot

sont visibles dans CT. Xlll, pl. 15 et la restitution s’apals’n [ik]-bu-us s’impOSc
d’elle-inertie. La phrase se traduirait littéralement : a avec leur combat il foula sous

lui ». ll faut sous-entendre le pronom s’unit a eux a. Le sens est celui-ci : a il les
foula aux pieds de façon qu’il leur un impossible de combattre ».

119) Le signe e de [e-lt’]-s’u-nu a encore son amorce dans CT. Xlll. pl. 21. Les
derniers mots sont donc ina elisunu « sur eux n. 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.
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111i) Ils subissent le châtiment qu’il leur inflige, ils sont enfermés

en prison,
115) Et les onze créatures, qu’elle avait remplies d’épouvante,

116) Les diables, marchant devant elle,
117) Il jeta sur eux des cordes, leur côté
118) Il les foula sous ses pieds avec leur résistance,
119) Et Qingou qui avait été exalté sur eux,

120) Il le fit prisonnier et avec Dougga il le compta,
) Il lui prit les tablettes du destin qui ne lui appartenaient pas,
) Avec un sceau il les scella, à sa poitrine il les accrocha.
123) Après qu’il eut réduit et frappé ses ennemis,
) Qu’il eut battu l’ennemi superbe,
) Qu’il eut complètement fixé la victoire d’Anëar sur l’ennemi,
12(5) Et qu’il eut atteint la volonté d’Éa, lui le héros Mardouk,

127 Sur les dieux captifs. il fit peser un emprisonnement.
128) Vers Tiamat, qu’il avait enchaînée, il retourna,

121)) 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. Jensen, KB, Vl, 1, p. 3’11). On
peut, devant imnis’u a il le compta » de la tin, lire simplement s’u-a-[s’u] (KING).

Tout ce passage (l. 111-120) est extremement intéressant. Il montre que les Babyloniens avaient l’idée d’êtres supérieurs a l’humanité qui, révoltés 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 (tah. l, l. 137)
comment Tiamat lui avait accroché devant la poitrine les «tablettes du destin a.
123) Le verbe slidu a pour synonyme mira u frapper n (Daurzscn, AHW, p. 488).
126) Jensen ne traduit pas us’fipû s’urisam. il reproche à Zimmern et Delilzsch de
donner a us’rîpü le sens de a il changea en... ». King traduit ux’rîpü par a il rendit

semblable n et laisse sur-1.611111 sans traduction. [lest sur que us’fipü appartient à la
racine usa dont le salol signifie a faire, créer n. D’autre part l’adverbe s’un’s’am peut

être lu qalris’um et être rattaché par conséquent à l’adjectif qalru, qui signifie probablement a frappé, vaincu u. On a alors us’fipü yeti-tanna. u il fit en battus n, c’est-

à-dire a Il bailli. D. ’

126) On trouve nismalu a désir, volonté » employé généralement avec le verbe

kas’rîdu «atteindre s, cf. Code de llammourabi, recto, col. Il, l. 70 et col. Ill, l. 1 :
us’aks’idu nismazu (r qui a fait atteindre son but désiré n. C’est Es qui avait révélé a

Anëar le complotde Tiamat (tah. Il, l. 5 ss.).
127) Mardouk soumet les dieux révoltés à une étroite détention. Nous avons vu
plus haut la même idée (cf. l. 124)). Litt. : « il fit fort. son emprisonnement n.

130) Sur le mita (z vrilla) a arme divine u, cf. l. 37.
131) Le terme us’lütu. pl. de us’ultu. est ordinairement accompagné du complément

demi a du sang n pour exprimer les artères et les veines (cf. Dsurzscn, AHW,
p. 145 A).
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132) èa-a-ru il-ta-nu a-nn pu-uz-rat usant-bit

133) i-mu-ru-ma ab-bu-su ih-du-u i-ri-su
134) si-di-e sul-ma-nu u-sa-bidu èu-nu a-na èa-a-èu

135) i-nu-ub-ma lie-lum Qa-lam-tu-us i-bar-ri
136) sir ku-bu u-za-n-zu i-ban-na-a nik-la-a-ti
137) ib-pi-si-ma Ici-ma nu-nu maë-di-e a-na sinà-su
138) mi-is-lu-us-àa is-ku-nam-ma sa-ma-ma u-sa-al-lil
139) is-du-ud bar-lm nia-as-sa-ru u-sa-as-bi-it
140) me-e-sa la su-sa-a su-nu-ti um-ta-’-ir

[Il] same-e i-bi-ir aè-ra-tum i-lJi-tam-ma
142,l lis-tam-lgi-ir mî-ih-rat apsi èu-bat (ilu) NU-DlM-MUD
143 ) im-su-uLI-ma bcslum sa apsi bi-nu-tu-uè-su

141il es-gal-la tam-si-la-sn u-ki-in E-sar-ra
145) es-gal-la E-sar-ra sa ib-nu-u sa-ma-mu
146) (ilu) A-num (ilu) Bol u (ilu) E-a ma-lga-zi-Èu-un us-ram-ma
CINQUIÈME TABLETTE.

Texte très fragmentaire, édité dans CT, X111, pl. 22 et 23. Quel-

ques courts morceaux dans KING, Tite seven tablets ofcrealion, 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) L’idéogramme de chair (: si; u) est suivi de lut-bu. dont le sens est très probablement celui de n monstrueux i» (cf. JASTROW, Religion.... I, p. 367, n. I). L’auteur

met une opposition entre le cadavre monstrueux de Tiamat et les œuvres merveilleuses que Mardouk saura en tirer.
137) Nous ne savons quel sens donner au triasrdic qui suit mina a poisson ». Delilzsch et King y voient liadjeetif u plat in, mais sans justifier leur interprétation.
La traduction de nu-nu par u poisson w est également sujette à contestation. Jensen y volt une espèce diarme. A noter encore que l’idéogramme NU-NU peut repré-

senter 37m a la chair n gBr., 1969). Cf. le texte de Bérose : nanisant: flfihv Cxtfllt
très: yuvaîxu péan.

138) Bérose : au! «à pèv muai.) mûri; nul-776m. 7’727, 16 5è son iman oôçzvàv nui tù (v
uÜT’Ïj (En àçavical.

139) On peut, à cause dc la ligne suivante. considérer moss-am comme un collectif:
« des portiers n (Zimmern).
140) a Ses eaux n, c’est-à.dirc les eaux du ciel. On voit par ce passage l’idée que
les Babyloniens se faisaient de la voûte céleste,du firmament. Ils l’envisageaient

comme une sorte de portc 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.
Hi) Avant d’installer les dieux, Mardouk examine le ciel pour bien connaître les
endroits où il les localisera.

l. rois)"; un LA CRÉATION. .7
13;) 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,
40) 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’Éa,

143) Le Seigneur mesura la construction de llOcéan,
144l Il fonda un palais semblable à lui, l’EÏsarra,

145) Le palais de liÉsarra, qulil battit comme ciel,

146) Il y fit habiter Anou, Bel, et Ea, dans leurs cites.
CI NQUIÈME TABLETTE .

Pour la traduction et le commentaire, mêmes ouvrages que précédemment.
142) Sur le sens de "ultra! comme préposition a devant, en face de n. cf. DELITZSCII, AHW, p. 404 A.
143) Mardouk considère l’Océan, l’apszi dont Éa est le seigneur. Il va former l’ÉÎsarra sur son modèle.

144) 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’ÉÎsarra ne
serait qu’un nom poétique de la terre? Hrozny s’élève contre cette interprétation

(Sumeriseh-babylonische Mylhen non dent Cotte Ninrag, p. 89 ss.). Pour lui l’Ésarra représente le monde, le xôauoç. Et, en effet. l’idéogramme E-SAR-RA équivaut

a « la maison de la totalité n bit kiÆs’ati. Nous voyous en outre que ce palais est
habile par Anou, le dieu du ciel, Bel, le dieu de la terre, et Éa, le dieu de l’eau
(l. 146). Tous les éléments du monde sont donc représentés dans cette demeure. Et
cependant, si l’on considère que, dans la ligne suivante. l’Ésarra est bâti a comme

le ciel n et que, dans la ligne qui nous occupe, il a les dimensions de laps-(7, 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.
Msspsno, Histoire..., I, p. 544). Ninib est appelé le a rejeton parfait de l’ESarra »,

comme il est a le premier-ne de Bel n (cf. .hsrnow, Religion..., l, p. 448). Ésarra
est donc en connexion avec Bel, le dieu de la terre.
146) Ce vers n’est pas forcément hostile à l’interprétation d’Élarra par la terre.

Anou, Bel, Éa habitent le monde terrestre « dans leur cite n. Les temples étaient
considérés comme les demeures des dieux sur cette terre.
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1) u-ba-aQ-sim man-(var. ma-an-)za-za an ilâni rabutc (var. ra-hiu-tum)
2) kakkabàni tam-sil-su-nu lu-ma-si lis-zi-iz
3) u-ad-di àatta mi-is-ra-ta u-ma-as-sir (var. mas-sir)
4) 12 arliè kakkabâni 3 TA-A-AN us-zi-Îz

5) is-tu ü-mi sa satti us-s[i-r]a u-su-ra-ti

(i) u-sar-sid man-za-az (ilu) ni-bi-ri(var. ru) ana (var. a-na)ud-duu rik-si-èu-un

7) a-na la c-pis an-ni la e-gu-u ma-na-ma
8) man-za-az (ilu) EN-LIL u (ilu) E-A (var. A-num) u-[k)in it-ti-èu
1) Les variantes de transcription dans la finale de la tablette 1V, où est citée cette
première ligne (CT. XI". pl. 15).
La phrase fait suite au récit qui clôt la tab. tv. C’est Mardouk qui est en scène;
on nous le montre en train d’organiser le monde. Le piel de bas’fimu a le sens de
a construire, façonner n, comme le prouve le parallélisme de ibnû et ubas’s’imu

(Dsurzscu, AHW, p. 189 et 193). Le terme marnant (rac. Tu « se tenir debout n)
a pour sens propre a le lieu, l’endroit » (cf. hébr. nippa, de un?) On le trouve
aussi avec la signification de « résidence. demeure n, comme dans la descente d’lstar

aux enfers (verso. l. 26) : gille" düri Il? manzazulm a l’ombre des murs. qu’elle

soit ta demeure! a
2) Le ternie [unies-"i désigne dans les textes astronomiques une série de sept étoile;
(cf. IIl R, 57 a, 513-57). Elles ont été heureusement identifiées par Ilommel (Aufs.

and A!)h., III, 1, p. 412 ss.). Elles appartiennent aux constellations du zodiapie.
comme le prouve Jensen (Kosmoloyie, p. 47 ss. et K8, Yl. 1, p. 3’13). Ces étoiles
sont envisagées comme l’image des dieux. Or. d’après Hommel (toc. laud., Il,
p. 2’14 ss.), les symboles qui figurent sur les Koudourrous correspondent à des
signes du zodiaque et. d’un autre côté, le texte des Kondourrous considère ces
mémés symboles comme des représentations de divinités (cf. Koudonrrou de Me-

lisihou, col. V11, l. 24,313.31, « les grands dieux dont... les ligures sont dessinées n. Sctltlll., Textes emmêles-sémitiques, I, p. 110). Les Chaldéens regardaient
donc les constellations du zodiaque comme l’image visible des dieux.

3) La variante u-as-sir (CT. Kilt, pl. 23) pour u-ma-as-sir s’explique par la
prononciation de m comme w (v) :umaçsir : uvaççir z «rassir : uaçgir (cf.
DicLl’rLsca, Ass. 912, p. 114).

Jensen considère umldi comme appartenant à la racine 3:17 et traduit par « il fit
connaître ». On peut tout aussi bien le rattacher a n11 (Dz-:urzscu, AHW. p. 232 B )
qui donne pour le piel le sens de a il fixa. il détermina n. Cette dernière interprétation est plus conforme au parallélisme du second hémistiche. Le sens primitif de
la racine un: est celui de a trancher, couper n (et. le dérivé nanisant a épée n).
D’où, pour migra, employé ici au pluriel migrâta, la signification de u sections u
qui a donné naissance à « frontière. domaine n. Ces sections, ce sont les divisions
de l’année, signalées au vers suivant.

4) L’on a vu usât: a la l. 2. appartenant a la racine m. Le mot est écrit ici de
la même façon. Il est donc dillicile (le le rattacher à 757 a partager a. Le vers peut
se comprendre de deux marnières; ou bien Mardouk five 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 lumnsi il installa.
3;l l1 détermina l’année, il délimita des sections,

li) Pour les 12 mois il installa 3 étoiles.
5) Après que pour les jours de l’année 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 s’égare.
8) La demeure de Bel et d’Éa (var. d’Anou) il la fixa à côté de lui,

stations planétaires pour le cours d’une année (cl’. HOIIEL, Aul’t. and Ahh., lll, 1,

p. 424 ss.); ou bien Mardouk divise les douze mois en trois parties. correspondant
a trois étoiles. On aurait, dans cette dernière hypothèse, une division de l’année

en trois groupes de quatre mois, comme lion a les divisions de la nuit en trois
veilles, du jour en trois sections (malin. midi, soir) et peut-eue du mois en trois
doubles-semaines (la semaine comprenant cinq jours. [Lamas-Yo, cf. WINCKLER, RAT 3.
p. 328).

5) Les traces de signes visibles, après 1L5, peuvent avoir appartenu à si et à ra.
Nous lisons donc usai-ra (pour agira, cf. udannina pour udamu’n, l. 10)I de la
même racine que usai-titi (un), cf. miçrüta autopsia l. 3. Après l’année (l. 3), les

mais (l. 4), viennent les jours. Il semble bien que l’auteur envisage pour chaque
jour du mois une image correspondante dans le ciel, de mzune qu’a chaque mais
correspond un signe du zodiaque. C’était un moyen de tirer de fidèles horosco pas.
A noter que notre usurtu « image n est aussi synonyme de s’îmlu «destin» (cf.

K8. v1,1, p. 405 s.).
6) Pour le sens de uddü « régler u, dérivé de celui de a liter, déterminer n. cf.
l. 3. Quant à riksu, à coté de a lien n, il signifia aussi «t som ne. totalité n qui. D1;unscn, AHW, p. 621 B) et ciest à cette dernière interprétation que s’arrête finalement Jensen dans KB. Vl, 1. p. 3’17. Jupiter est considéré comme réglant la mar-

che des astres, correspondant aux jours de l’année (l. 5). Cette planète porte le
nom de nïbiru a qui traverse n, lorsqu’elle se trouve à sa hauteur maxima dans le
ciel (cf. HOMMEL, Aufs. und .1011, lll, 1, p. 379). Cf. tab. Vil, l. 109 et 110.

Les variantes ru et a-na appartiennent au fragment de KING, Tlie seven. tablels
ofcreution, l, p. 191.
7) Ce vers explique le précédent. Jupiter doit régler les images célestes de façon a
ce qu’elles suivent leur cours régulier sans écart, ni désaccord. c’est, en effet, l’or-

bite de Jupiter qui s’écarte le moins de l’écliptique pour les cinq planètes connues

des anciens.
8) La demeure de Bel, dans le système astronomique (les Chaldeens, représente
sûrement une étoile du Nord, appartenant peut-être a la grande ou a la petite ourse
(cf. HOIMEL, Aufs. und Abh., p. lin). Quant a En. sa demeure est au Sud, dans la
constellation du sagittaire (ibid) Le roi d’Assyrie Sargon, relatant la construction
de son palais, place au Nord « les portes de BI-l et de Bdltis n et au Sud « les portes
d’Éa et de Bêlit-ilani n (cf. KB, Il, p. 51). Pour le sens de un a a côté de v», cl". Dr:-

urzsca, AHW, p. 151 B (dérivation de itlu a coté u).
Au lieu d’Éa, le fragment de King (et. note précédente, à la lin; porte le dieu
Anou. Celui-ci représente l’étoile polaire (Roman, Ioc. land). Cette recension n’op-

pose donc plus le Nord et le Sud, mais, au contraire, rapproche l’étoile polaire de
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9) ip-te-ma abullé ina si-li ki-lal-la-nn
10) ài-ga-ru ud-(var. u-,dan-ni-na Quqne-la u im-na

il) ina kn-bit-ti-sa-ma is-ta-kan e-la-a-ti
12) (ilu) Nanna-ru us-te-pa-a mn-àa iq-ti-pa
13) u-ad-di-Sum-ma su-uk-(var. suk-)nat mu-si a-na ud-du-u ù-me
l

l
l

l7) i-na ümi 7 (kan) a-ga-a [SuIn-Si]-la

18 [ümu] 14-tu lu-u èu-tam-hu-rat mes-li u

)Y

19) [e]-nu-ma (ilu) Samas i-na isid same-c ka
l

l’étoile de Bel, située dans une constellation septentrionale. Peut-être le scribe at-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, mentionne a la note précédente, on retrouve exactement la même expression ina site"! kilallun u des deux cotés n, par opposition à tua
rôs’e u arküle « en avant et en arrière n. Le ciel est envisagé comme un palais.
Sur ses faces latérales se trouvent des portes solidement verrouillées (et. ligne sui-

vante). Le soleil franchit ces portes: « 0 Samas, tu sors du fondement du ciel; le
verrou du ciel brillant, tu l’ouvres; la porte du ciel. tu l’ouvres! n (Hymne à SaInaÎs, et. JAsTuow, Die Religion Babyloniens and Assyriens, l, p. 427).
11) Le mot kabiltu est parallèle à lihhu «cœur n, qui possède aussi le sens de
« 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
a l’intérieur les elüli. 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
KB, Vl, 1. p. 31 ; a les hauteurs (du ciel) n. il n’est pas nécessaire de faire de notre

chili un correspondant de Chu s’unit? « hauteurs des cieux n. On peut tout aussi
bien l’envisager comme l’opposé de s’aplüli (sous-entendu as’rfili); 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 a les régions supérieures et inférieures n pour signifier

le monde (cf. MUSS-AltNOLT, Dictionary..., p. 51 B).

12) Le texte de King (op. laud., l, p. 191) offre une intéressante lecture. Le mot
us’lepfi « il lit briller» est précédé de ballotin-sin « son étoile u; par conséquent,

a il lit briller son étoile n. 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 lilu) SlS-Kl-rn
(z Nammru z Sin). ll s’agit donc de l’étoile du dieu Sin, e’est-à-dire de la lune,
que l’on considérait comme une plant-te et que l’on pouvait désigner par le déter-

minatif kakirabu, 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 mais et de la semaine. Pour le sens de uatldi et uddü, et. l. 3.
14) Au lieu de a-gr-[eî, le texte de King porte l’idéogramme de agi? a couronne n. La locution in" (me 14.511. : «en couronne il façonna u, d’où a il donna la
forme d’une couronne v (et. l. a pour le sens de leur (z alcali-U. il s’agit évidem-
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9) Il ouvrit de grandes portes des deux côtés,
10) Il consolida le verrou à gauche et à droite,
il) En son intérieur il plaça les régions supérieures;

) Il fit briller Sin, il lui confia la nuit,
) Il le détermina, comme corps nocturne, pour régler les jours,
14) Chaque mois, sans cesse, il lui donna la forme d’une couronne :
15) « Au début du mois pour briller sur le pays,
1(3) « Des cornes tu montreras, pour déterminer 6 jours;
17:) n Au septième jour, divise en deux la couronne;
18) a Au quatorzième jour, mets-toi en face la moitié;

19) in Lorsque le soleil, dans le fondement des cieux, te
20j a partage, et brille derrière lui,
ment de la pleine lune. Nous verrons à la l. l7 que la couronne, agît, se trouve
partagée en deux au septième jour du mois, c’est-adire quand la lune offre l’apparence d’un demi-cercle.

15) Le signe e de ou est visible dans K. 11651 (KING. op. laud., I, p. .192). Jensen considère naprîln’ comme un infinitif absolu, avec le sens de l’impératif. Do.

même à la ligne suivante. nabfila serait aussi un infinitif avec le sens impératif.
Mais, si l’on fait de naluila une forme»personnelle du verbe nabü, l’on peut conserver à naprïlu’ son sens infinitif.

16) La forme nabzîla répond au permansif deuxième personne de nabi? « nommer n, mais aussi a annoncer, faire connaître i). d’où par déduction cr 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.
17) Le texte de King offre une lecture didot-ente. L’on a : A (kan) 5 ü-[mu],
qui se trouve répète dans la ligne suivante, a l’exception du premier chiffre qui
n’est plus visible. A que! comput avons-nous affaire? Ces seuls restes ne peuvent
nous l’apprendre.

La restitution [Jum-s’fl-la (impératif) ou [funt«s’u]-la (infinitif) donne seule à la

phrase un sens satisfaisant. Les cornes sont visibles jusqu’au septième jour. Ce
jour-là,demi.couronne, c’est-à-dire la moitie du disque lunaire (cf. l. H. le sens de
agü).

18) Cf. note précédente pour la variante du texte de King. Le verbe futamlzurat
doit probablement être considéré comme le permansif à la deuxième personne du
singulier (pour futamhurül). C’est la suite des phases de la lune.
l9) Le terme is’id s’anu” a fondement des cieux n correspond très probablement à
l’horizon (cf. Jsvscn, KB, Vl, l, p. 3.8). ll est usité spécialement en parlant de l’endroit d’où sort le soleil, de l’est par conséquent (ibid). Si l’on considère la voûte

du ciel comme une coupole reposant sur la surface terrestre, l’horizon est naturollement l’endroit où se trouvent les fondations de l’édifice. Dans l’hymne à Samas,
cité à la l. 9, nous avons vu que le soleil s’élançait du u fondement du ciel ».

20) Un signe est absent entre ar et us’ de la fin. Nous restituons lm qui est suggère par la variante [mi-kamis de K. 11641 (dans KING, op. laurl., t. l, p. 192,".
Pour le sens de a parlage n, attribué a l’impératif s’ulaqsiba, cf. l’arabe
a couper u et l’hébreu un. il faut rattacher l’impératif bim’ au verbe bain? « bril-

ler» (DELszscu, AHW, p. 179 B) et non a banü « bâtir n.
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l) mi (?) a-na lier-ra-an (ilu) 89m; su-taq-rib-( var. rim-)ma
2) (kan) lu èu-tavaiu-rat (ilu) Samaè lu sa-na»a[t]

) ittu ba-Ï-iu-ru-ulj-sa
) [su]-taq-ri-ba-ma di-na di-na

2.7)
lia-bada
) ......... ia-a-ti
(Lacune dans le tarte)
l

) zar-ba-bu .........
) iè-tu .........

) i-na E-sag-gil

70)
kan-na
)man-zavaz ..
) ilànirabnti ......

) ilàniig-

) im-liur-ma .........
) sa-pa-ra sa i-te-ip-pu-su i-mu-rn ilzini
7(3) i-mu-ru-ma (isu) qaèta ki-i nu-uk-ku-lat [ip-èit-sa]
I

77, ip-siti-te-ip-pu-su i-na-a-du
78; iQ-èi-ma (ilu) A-nnm ina puhur ilâni
79) (insu) quétait-ta-sik si-i
80) im-bi-ma sa (leu) qaàti ki-a-am [same-sa]

is-su a-rik lu is-te-nu-um-ma sa-nu
82) sal-su sum-sn (knkkabu) qastu ina sain.1
83) u-kin-ma gi-is-gal-la-sa
21) le verbe s’ulaqrib doit avoir une signification transitive, d’après tab. 1V, l. Un;

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 a Sin

(sous son nom de Nannar), ce dieu est appelé u celui qui ouvre la roule pour les
dieux ses frères n (cf. Jssrnow, Religion... l, p. 437).
22) Le signe kan se place après les noms de nombre; le chifl’re a disparu. Nous
avons vu s’ulamlzural a la l. 18. il semble bien qu’il s’agit ici de l’opposition entre

le soleil et la lune. Le fragment K. 11611 (lime. op. Iand., I, p. 192) autorise
pour le dernier mot la lecture .s’a-nn-al. Nous considérons ce terme, comme le permansif de sont? qui a donne naissance à dam-1 a deuxième n.
’13) L’idéogramme SI -j- UM a la valeur Mu a signe, vision il. Le sufiixe féminin

de and: a route n ne laisse pas que d’être étrange. Et cependant, peut-il être
question d’une autre route que celle du soleil, déjà mentionnée à la l. 21 1’

24) Cf. l. 21 pour intaqriba. C’est le dieu Samas qui est le juge, par excellence.
de la terre et des cieux (cf. l’article (1177m 2, dans Mcss-AnNOLr, 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.). ll lui faut une autorité judiciaire pour faire
exécuter ses lois.

le

x] x1
nb *) si
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21) u de la route du soleil fais approcher,
22) a A la date x mets-toi en face, sois le deuxième (?) après le

23) « un signe, pour venir sur sa route,
2l.) a fais approcher et rends le jugement,
25) a ......... pour détruire,

26) a ......... moi,

(Lacune dans le texte)

) ..

67) Ils détruisent (?; .........

68) Depuis ’ ..

69) Dans l’Esaggil ......

70) Pour fixer .........
7l) La demeure .........
72) Les dieux grands ......

73) Les dieux .........
74) Il reçut .........
75) Le filet qu’il avait fait, les dieux le virent;
7 ’) Ils virent l’arc, combien son travail était artistique;
77) L’œuvre qu’il a faite, ils l’exaltent

78) Il le leva, Anou, dans l’assemblée des dieux
79) Il baisa l’arc, lui (l’arc)

80) Il nomma ainsi les noms de l’arc :
81) a Bois-long », c’est un nom; le deuxième « »
82) Son troisième nom a 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. 34119 a (dans CT, X111, pl. 23).

67) Pour :arbabu, qui de nazarbubu, cf. tab. l, l. 111.
69) Sur l’Ésaggil, temple de Mardouk a Babylone, cf. la cosmogonie chaldéenne,

i. 1 et 12.
76) Restituer ip-s’it-sa (Jensen, King).
80) Le fumé-5a de la fin est suggéré par les vers suivants.
82) Le troisième nom de l’arc créé par Mardouk, est celui d’ « étoile de l’arc n

ou a étoile-arc n. il s’agit donc d’un astre déterminé. Grâce aux calculs astronomiques d’Epping, cette étoile a pu être identifiée avec Sirius (cf. KAT 3, p. 426), dont
l’éclat explique l’admiration que les dieux éprouvent à sa vue.
83) Dans Sir, i. 267, gis’gal est expliqué par manzazu. D’après l’analogie avec la

i. 8, où nous avions marné: (ilu) Bal u (ilu) Ea, il est clair que notre gisgalla
doit se référer à gis’gal, le synonyme de manzazu.
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)

84 ul-tu èi-ma-a-tiëa
85l [id]-di-ma (i511) kussà ......

6) ina Qamè

7) ru

(Lacune dans le texte)

128) ...... Iuèu .........

129) ...-ëu-nu-tinu
130) ...-Ïsïue ..
131) ..... .-su-nu-ti
132) ...-nu lu bu .........
133) ilànii-qab-bu
134) . éamè(?)

135) .ma-a-ru

13C) ...-ni id .........

137) .u-bal-li-[it] .........

138) [me]-lam-me mi-... un; ..

139)
...... la um nu
140) ni-i-nu .........

SIXIÈME TABLETTE.

Texte dans KING, Supplementary leus, pl. XXXV-XXXYII.

128) Comme pour les l. 66 ss., nous adoptons la numérotation de King. Texte très

fragmentaire dans KING. op. Iaud., I, p. 193. Petit fragment pour les trois dernières lignes, dans CT, XI", pl. 23.
t) Fin de la ligne restaurée d’après la tab. V qui, comme les tablettes précédentes. donne le début de la tablette qui la suit. Mardouk est sûrement le sujet de
la phrase, comme il était l’auteur des œuvres racontées précèdemment. On voit, par

cette première ligne, que la tablette cinquième finissait par un discours des dieux.

a) La restitution [ub]-bal de King niest pas douteuse : l’expression ubla libbas’u, etc... est courante. Quant à niklali, il est suggéré par tab. 1V, l. 136 où l’on

a3)la
formule
ibannü
nilrlüti.
Restitutions
[ip]-s’u et i-[zala-kar]
dans KING.
De même le.s’a de la ligne suivante.
5) Comme le fait remarquer King, c’est de son propre sang que Bel forme les hom-

I. POÈME DE LA CRÉATION. 65
84) Après que les destins de
85) Ilplaça un trône

86) dans les cieux
(Lacune dans le texte)

128)
lui
..
129v
leurs
130) son (?)

131)
leurs
133) les dieux parlent .........

134)
les cieux(?)
135) .. l’enfant
..
136)

137"; il fitvivre
138) liéclat
SIXIÈME TABLETTE.

Transcription et traduction dans Tite seaen tablets of creation, I
.86 ss. et Wrxcuuzn, KT, p. 124 s.
1) Quand Mardouk a entendu la parole des dieux,
2) Sou cœur le pousse, il conçoit des choses artistiques.
3) Il dit à Éa la parole de sa bouche;
le) Ce que dans son cœur il a médité, il en fait part
5) a: Mon sang je le pétrirai et des os je .
6) « Certes je susciterai l’homme, que l’homme

mes dans le récit de Bérose: 1oürov 113v Otôv àçslsîv tûv écorai) xsçahùv a! 16 (Suiv

«in: roi); mon: Coolie pupe-won ri fi ml aunent rot: àvôpuïmouç. La traduction de

daim" par « mon sang n est donc naturelle. Le mot issimUmn] est de la même racine que un a os n. Rien d’anormal à ce que l’assyrien ait la forme féminine,

puisque libebreu lui-même cirre le pluriel mur? (cstr. mima). Cf. lima, op.

laud.,p.
87,
n.
8.
l
i
TEXTES RELIGIEUX. 5
6) Le verbe 1153i: : a placer, faire tenir debout n.
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7) lu-ub-ni-ma amèl-a a-sih
8) lu-u en-du dul-lu ilàni-ma su-nu ln-u pa-pa-[hu]
) lu-sa-an-ni-ma al-ka-ka-ti ilànilu-nak-ki-[ir]
10) is-te-nis lu kup-pu-tu-ma a-na limjna lu-u .
1) i-pu-ul-lu-èu-ma (ilu) E-A a-ma-tum i-[zak-kar)
12) tum ëu-ut sal-?-tum su-ut ilnni u-èa-an-[ni]
3)

...-ad-nam-ma is-tin a ......

14) ...... -ab-bit-ma misé lul-...

) ...... -ma ilani

16) Lta]-na-din-ma su-nuli-...

17) ...-bi-ir-mailàni .
18) ...... -’a-a-ra i-nam (?)-...

19) ...... ilàni u .
20) ...... [(ilu) a]-nun-na-ki

21) ...... -ah-ru
139) ...... bi- ..
140) ki-i na- ...... nu . .

141) ih-du-u mu

142) i-na ub-su-ukkiu-na-ka us-ta-ad-[du]
43) sa ma-ru qar-ra-du mu-tir [gi-mil-li-àu-nu]
144) ni-i-nu sa za-ni-nu ul-lu

sa

145) u-si-hu-ma ina puhri-su-nu i-nam-bu-...

146) [su-u]n-su na-gab-su-nu u-zak-ka-[ru]
SEPTIÈME ET nenni-1m; TABLETTE.

Les dilïérents fragments qui nous restent de cette septième tablette
sont publiés dans l’ouvrage de King, The seven tablets ofcreatz’on,
7) King suggère üs’ib [iraitim] « habitant de la terre n.
8) Compléter paspa-[ùu] a sanctuaire », 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 doue probablement
en a qu’ils (les dieux) habitent des sanctuaires! » Au lieu de a qu’il soit érigé n,

lu endu pourrait signifier « qu’il se tienne debout n dans le sens de a qu’il soit sta-

ble. fixe a.
ou Rétablir lu-nak-ki-[ir] parallèle à Iu-S’u-an-ni. Il est difficile de préciser le

sens de ce passage.
10) King interprète kubbum dans le sens d’un châtiment des dieux, d’où a qu’ils
soient opprimés! l) 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 kuppulu
qui se rattache à kapütu, dont le piel a le sens de « rassembler, réunir a. Ici le
permansif dans le sens passif.

I. POÈME ne LA cnÉATiox. 6
7) « Je fabriquerai l’homme, habitant
8) « Qu’il soit érigé le culte des dieux, qu’eux un sanctuaire...

9) « Je transformerai les voies des dieux, je changerai
10) a Ensemble qu’ils se réunissent et. au mal qu’ils n

11) Il lui répondit, En, il lui dit une parole :
12) «r de des dieuxj’ai changé

13) a ...... un ...

14) a ...... les gens
15) a ...... les dieux

16) « tu donnes (?) et eux qu’...

17) a ...... les dieux

18) a

19) a ...... les dieux

20) a ...... les Anounnaki
21) a

140) Comme ......
141) Ils se réjouirent .........
142) Dans l’Oupsoukiua 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 DERNIÈRE TABLETTE.

Pour la traduction et les notes, l’ouvrage de King, Tite seven
Tablets cf creatz’on, t. I, p. 92 ss. et Appendice I, p. 157 ss., ainsi

que Wmcxum, KT, p. 125 ss. Cf. aussi, à partir de la ligne 15,
11) Des traces de :alr sont visibles après le i qui précède la lacune.
t2) Compléter wsa-an-[ni] avec King.
14) King lit [Ii-in-na]-ab-bit-ma a 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-s’u-uMin-na-Ira, tandis que nous

avions ub-s’u-uklsin-na-ki dans la tub. Il, l. 137. Cf. le commentaire. in toc.
143) Rétablir "mur [ginu’llis’zmu]. avec King (cf. tub. Il, l. 131 etc...).
145 s.) Il s’agit d’une nouvelle assemblée des dieux dans l’OupÎsoukina. 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’.
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t. I, p. 159 et 163 ss. et t. Il (: Supplementary tcxts), pl. 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.

1) (ilu) Asa-ri sa-riq mi(var. me)-ris-ti [mu-kil) is-ra-ti]
2) ba-nu-u se-am u ki-e mu-[se-si ur-qi-ti]
) (ilu) Asaru-alim sa ina hit mil-ki kab-[tu a-tar mil-hi]
4) ilàni u-taq-qu-u a-[dir ih-ha-zu]
) (ilu) Asaru-alim-nunna ka-ru-bu nu-ur [a-bi-a-li-di-su]
) mus-te-sir te-rit (ilu) A-nim (ilu) îN-LIL

) su-u-ma za-nin-su-nu mu-ad-duvu
8) sa su-ku-us-su hegallu (var. [légal-la) us-sa (var. u-us-si)
l

0)

li-lil sa-(var. sag)-gi-su-nu-ma su-nu lu-u [pa-as-lju-ni]
) lib-ni-ma Siptu (var. sip-ti) ilani li-[nu-hu]
12) ag-gis(var. gi-is) 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 -)- S. 980, dans KING,

op. laud., t. Il, pl. LI. De même pour la ligne suivante. Ce commentaire, en deux
colonnes, donne successivement les différents mots de notre texte, ce qui autorise
les restitutions adoptées par King, op. laud., t. l, p. 158 s.
Le nom à expliquer est (ilu) Asa-ri, écrit Asaru avec le complément phonétique

ri. Pour son équivalence avec Mardouk, cf. En, n’ 924. King traduit isralu par
a ensemencement n (rac. r17), Winckler par « sillon », en lisant tarant. Mais si on
lit isratu, on peut obtenir un sens très satisfaisant : le verbe escru z « enfermer n,
d’où pour isratu la valeur d’ a d’enclos n, parallèle a a plantation n. On a en outre
l’avantage de voir un rapport entre ce nom t le titre de Mardouk qu’il s’agit d’ex-

pliquer : isratu et Asaru. de 113x.
2) Cf. l. 1 pour les restitutions. Le com entaire S. 11 4- S. 980 lit qü, ce qui
rattache la? au mot qü : a plante n dont le luriel se lit d’ailleurs la? (Dru-use",
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. Faune, Tite golden (mugit, t. il, ch. Il], 5 6. sur Osiris
comme dieu de la végétation.

3) Reconstitution d’après le commentaire S. 11 -l- S. 980 (cf. l. 1). Mardouk est
représenté par un double nom: Asari (cf. l. 1) 4- alim. Le second idéogramme est
équivalent à habla : a pesant, considérable ».

4) Le commentaire porte adüru et aluna, qui p. rmet de lire a[(Iir ililzazu] a ils
conçoivent de la crainte n, ou a[dir ilrussunutii a la crainte les a saisis D, avec
King. Le même verbe utaqqü est employé dans une inscription de Nabuchodonosor

pour exprimer la crainte révérencielle des dieux devant (Mardouk (KB, Ill, 2,
p. 14, I. 61).

l. poème DE LA CRÉATION. 69
DELITZSCH, BW, p. 112 ss. et 151 ss.; Zmuenx, dans GUNKEL,
Schôpfung and Chaos, p. 416 ss., et Jexsns, KB, Vl, 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
l’emporte en intelligence,

4) Les dieux le révèrent, ils conçoivent de la crainte;
5) Asarou-alim-nounna, le grand, la lumière du père qui l’a en-

gendre,
6) 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, a le créateur de leur renouvellement c’est lui n!
10) Qu’il soit pur leur sanctuaire, eux qu’ils s’apaisent.’

11) Qu’il fasse une incantation, les dieux se calmeront!
12) S’ils attaquent avec fureur, il repoussera leur poitrine.
13) Qu’il soit exalté et que dans l’assemblée des dieux
5) Fin de la ligne, restaurée d’après le fragment astrologique 32574 (KING, op.
1111111., t. l, p. 216) où l’on a ka-ru-ba nu-ur a-bi a-li-di-s’u.
Le troisième nom de Mardouk est la répétition du deuxième (cf. l. 3) avec l’addi-

tion nunna. Dans Il R. 55, l. 31 c, d, on trouve olim-"unira comme représentant
le quinzième nom d’Éa. Ici il est appliqué a Mardouk. car son élément nunna est

expliqué par karübu a le grand», qui est un synonyme de rubü (z nunna. En,
2631 et 2629), dans V R. 41, 13 a. b. Dans une prièrea Mardouk, Nériglissar l’appelle

a la lumière des dieux » (KB, tu. 2, p. 78. l. 29).
6) King comble la lacune finale par u (ilu) E-A a et d’Éa ».

8) Variantes dans KING. Supplementary tous, pl. XXXYIII. Nous rattachons.
après King. le mot sulrussu Minimum « préparatif,approvisionnement n, de s’aln’ânu.

KVinckler ne traduit pas.
9) Le s’il-u final dans le commentaire assyrien de KING. Supplemenlary (arts,
pl. LV1. TU : liant? et edis’u. d’où pour la répétition du signe le sens de bün
nidifia" (lac. cit). Sous son nom de TU-TL’, Mardouk est appelé mnallid ilrîm’ « qui
engendre les dieux n et muddis’ ilâni « rénovateur des dieux n ; c’est à cette dernière

explication que s’est range notre texte (ci. Br., 1082).
10) Compléter pa-asi-(Lu-ni avec King, d’après le commentaire cite à la l. 9, dans
lequel on trouve paso-(in comme dernier terme explicatif. Sur sayü, et. Mmssman.
MI)VG, 1905, 4, p. 78 s.
11) Commentaire : aura-(m, donc dernier mot laina-((11.

12) La répétition de lu donne le sens conditionnel a la phrase. Cf. la locution
française : a qu’il dise un mot, et... n dans le sens de : K s’il dit un mot, etc... n.
Le commentaire ofl’re irtum à la fin, ce qui autorise iratsunu. Cf. tab. l. 120.
13) Le mot pu-lmr est écrit par son idéogramme Mit-in dans KING, op. Iaucl., I,
p. 159.
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14) ma-am-man(var. ma-an) ina (var. i-na) ilani su(var. sapa-su
la um-[mas-sa-lu]
15) (ilu) TU-TU (ilu) Zi-ukkin-na na-pis-ti um-ma-ni [ilàni]
16) sa u-kin-nu an (var. a-na) ilàni same el-lu-[ti]

17) al-kat-su-un is-ba-tu-ma(var. tu-u) u-ad-du-u
) ai im-ma-èi ina (var. i-na) a-pa(var. pa-a)-ti ip-se-ta
) (ilu) TU-TU (ilu) Zi-azag gal-gis im-bu-u mu-kir te-lil-ti
20) ilu èa-a-ri ta-a-hi be-el taë-me-e u ma-ga-ri

) mu-sab-si si-im-ri u ku-hu-ut-te-c mu-kin hegalli (var. [regai22) sa mimma(var.[mi]-im-ma)-ni i-su(var. si) a-na nia-’-a-di-e
(var. ma-a-di-e) u-tir-ru
23) i-na pu-uë-qi(var. qu, qu) dan-ni (var. om., autre var. dan-nu)
ni-si-nu(var. ni) sar(var. sa-ar)-su (a-a-bu
24) liq-bu-u lit(var. li-it)-ta-’-du(var. id) lid(var. 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-sar-ri-hu(var. lia) ab-ra-a-teu-ar. ti)
26) be-el (var. bel) sip(var. si-ip)-tu (var. ti) elli-tim (var. el-li-ti)
N!
mu-bal-lit(var. li-[it]) mi-i ti

27) sa an (var. 0m.) ilani ka-mu-ti(var. tu, tum) ir-su-u ta-ai-ru
(var. ri)
, 14) Compléter tint-[mas-A’a-lu] (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. Supplementary tells, pl. LXII (K. 2107 4- K. 6086, l. 2), le titre
(ilu) Zi-ulrlrin est interprété par naps’at naphar ilfim’ a vie de l’ensemble des dieux n,

ce qui autorise la restitution de ilfini après ummam’. La signe :6 est l’idéogramme
de noms-"tu a vie n; ukln’n représente u l’assemblée n, puliru, d’où l’interprétation

a vie de l’assemblée (de la troupe) des dieux n.

16) Variante dans KING, Supplemenlary texts. pl. XLVI et dans CT, Xlti, pl. 26.
Peut-être ukimzu est-il du à un jeu de mots sur "Min.
19) Le texte de CT, Xi", pl. 26 n’a pas (ilu) TUTU devant (ilu) Zi-asug, mais la
petite lacune initiale permet de supposer qu’il possédait (ilu) suivi du signe de répé-

tition (pour TU-TU), comme aux lignes 25, 33 etc... Zi-azag ne représente pas le
troisième nom de Mardouk, mais la troisième épithète de Toutou. L’idéogram me Z1

ayant la valeur luîru et non 1.77m, c’est mut-tr qu’il faut lire avec Jensen et non

maint, comme le. font Delitzsrh. King et Winrkler. Le verbe Inîru est parallèle a
basic u être )) (Mess-Amont I)ictionary..., p. «130 A). d’où pour la deuxieme forme

finf"n. Mais Zl représentant aussi Man, c’est cette interprétation
a faire être, efl’ectuer
qu’a adoptée le commentaire S. 11 4- S. 910 (KING, Supplémentary texts, pl. LI) qui
suppose par conséquent une lecture. mutin a établissant ».

20) Mot a mot: a seigneur de [exaucement et de la bienvrillance », pour le.
deuxième hémistiche. Le signe Zl a les valeurs semi! et magfiru, d’où mon? et

magari de notre texte, comme le suggère le commentaire S. 11 -l- S. 980 (lima,

I. miam; DE LA cniâATrox. 71
14) Nul parmi les dieux ne lui ressemble.
15) Toutou, Zi-oukkin, u 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, « qui

effectue la purification », l

20) Le dieu du bon vent, celui qui exauce et est bienveillant,
21) Qui fait naître l’abondance et la plénitude, qui établit l’o-

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 : a Qu’il soit élevé! n qu’ils se soumettent à son
obéissance!

25) Toutou, Aga-azag, que les hommes le magnifient ainsi en
quatrième lieu!
26) « Seigneur de l’incantation pure, faisant vivre les morts n,
27) Qui pour les dieux captifs a éprouvé de la miséricorde,
Supplémentary lezts. pl. LI). Dans une prière a Mardouk, le fidèle lui dit : a puisse
ton bon vent souiller! » (JASTROW, Religion..., I, p. 513).
21) Copule u omise dans KING, Supplémentary tezts, pl. XXXIX et XLVI. Toutes
ces expressions sont tirées de l’idéogramme :i-azag (l. 19). L’on a, en efiet, ZI :
bail? et kana, d’où maiabs’i et multin. AZAG : 55mm, dont [rabatte est une expli-

cation et beyallu un synonyme.
23) Ce vers est, dans la bouche des dieux, une allusion à la panique qu’ils éprou-

vèrent 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 n.
24) La variante lit-ta-’-id autorise la traduction a qu’il soit élevé n. au singulier,
avec le sens passif qui se rencontre parfois (DELI’I’ZSCH, AHW. p. 437 B).

25) CT, XllI, pl. 26 lit (ilu) MIN, c’est-à-dire idem : le dieu TU-TU (cf. l. 19).
Jensen a voulu considérer lisiarriltu abrüti comme explication de Aya-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 sui-

vante; ici nous avons une incise: « que les humains lui donnent ce quatrième titre,
à savoir : Aga-azag! n de même que pour le troisième nom l’on avait: a ils l’appe-

lerent en troisième lieu n (l. 19).
26) Dans la quatrième tablette s’urpu, Mardouk est appelé a celui qui par son in-

cantation ressuscite le mort n jumeau, BBlt, p. 21 et 25, I. 78 z lire ina sipti-su,
au lieu de sima-su).
27) On a vu les dieux captifs dans tab. IV, l. 127. C’étaient ceux qui s’étaient
rangés du côté de Tiamat. Mardouk a eu pitié d’eux et les a délivrés. Comment?

Par l’intermédiaire des hommes, connue le dit clairement la l. 29. Le fait était raconté dans la tab. Vl, à la suite de la création de l’homme.
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28) ap-Qa-na en-du(var. di) u-èa-as-si-ku(var. ka) eli (var. e-ll)
ilâni na-ki-ri-èu(var. sa)

29) a-na pa-di-ëu-nu ib-nu-u a-me-lu(var. lu-ut)--tu(var. tum, ti)
30) ri-me(var. mi)-nu-u Sa bul(var. bu-ul)-lu-tu ba-èu-u it-ti-èu
31) liku-na-ma ai im-ma-ëa-a a-ma-tu-ëu

32) ina (var. rua) pi-i sial-mat qaqqa-du (var. qaq-qa-du) sa ib-naa qa-ta-a-àu

33) (ilu) MIN (var. TU-TU) (ilu) Tu-azag ina (var. i-na) ban-Si
(var. ba-an-ëu) ta-a-èu ellu (var. el-lu) pa(var. pæan-sima lit(var. li-

it)-tap-pal
34) sa ina èipti(var. àip-ti)-èu elli-tim (var. el-li-ti) is-su-Liu nagab lim-na-vti

35) (ilu) Sag-zu mu-di-e lib-bi ilàni Soi-bar-ru-u (var. ib-ru...) karsu
36) e-piè lim-ni-c-ti la u-ëe-su-u it-ti-Qu

37) mu-kin piibri (var. pli-ni), erreur pour pu-ub-ri) sa ilàni
[lib]-bi-su-un

38) mu-kan-nis(var. -ni-ià) la ma-gi-(ri] ......
39) mu-èe-sir kit-ti na-[sir me-Èa-ri]

40) sa sa-ar-ti u ki ......
lit) (ilu) MIN (- TU-TU) (ilu) zi-si mu-Sut- ......
42) mu-uk-kië àu-mur-rn-tu ......

43) (ilu) MIN (: TU-TU) (ilu) SulJ-kur ;al-;a; nil-[sin au]

28) Le verbe us’assilru est pour usais-Vitra (safel de nasÛilzu); et. Dsurzscu, AHW,
p. 486 B.
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.
31) Le sens de ce vers est déterminé par le suivant. Il 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 donnes.

32) a Les humains » sont exprimés par la périphrase usuelle palmât qaqqadu a les
noirs de tète, les têtes-noires n. Sur la création de l’homme par les mains de Mar-

douk. cf. tab. Vl, 1.6 et 7.
33) Rattacher littappal à aplîlu (55m a parler n (cf.AHW, p. 113 A). L’explica-

tion de Ton-azag par a son incantation est pure n est toute littérale : TU : sriplu
et tû a incantation. formule magique n (Bru, 781 et 782) On trouve d’ailleurs (ilu)
Ton-313g z s’a tûs’u ellitu celui dont liincantation est brillante n.
34) Continuation de l’explication du nom de Mardouk.

35) On retrouve ce litre de Sagzou dans une hymne à Mardouk (cf. Jasrnow,
Religion..., I, p. 495). Le premier signe SAC : Iibbu a cœur », le second ZU :
dû a savoir n, d’où l’explication donnée.

36) li est difficile de déterminer le sens exact de m’est-l, littéralement a 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) Dans la bouche des humains que ses mains ont crées!

33) Toutou, Tou-azag, en cinquième lieu : a son incantation est
pure », que leur bouche prononce!
314) Lui qui par son incantation pure a chassé tous les maux.

35) Sagzou, « qui connaît le cœur des dieux, qui voit linterieur n,
36; Celui qui fait le mal, il ne l’emmène pas avec lui,
37) Fondateur de l’assemblée des dieux, leur cœur,

38) Soumettant le révolté ,
39) Dirigeant la justice, gardant le droit,
1:0) Lequel la rébellion et ..... .

41) Toutou, zi-si, le ......

) Mettant fin au tapage ..

43) Toutou, Soub-kour. en troisième lieu. « chassant les ennemis n,
sortir n. D’après Zimmern : t( il ne laisse pas s’échapper n, d’où Jensen z a il ne laisse

pas impuni n. Winckler z a il ne supporte pas près de lui ». Le sens ordinaire du
saie] de «si? a sortir n est celui d’amener ou d’emmener; la préposition un :
q avec n, ce qui spécifie plutôt la signification d’emmener.

37) Traces de lib visibles dans CT, Xlll, pl. 26. Jensen complète [muflb] libliiiun
a réjouissant leur cœur n.
39) Nous conjecturons ria-[sir me-s’a-ri] comme épithète parallèle a mutin Nui;
cl’. la locution "flair kilti rü’int mis’ari « gardien de la justice. ami du droit n.

dans le prisme de Sennachérib l. 4. Nabonide s’appelle mutin mm il fondateur de
la justice n, V R, 65, col. I. 5.
40) Le mot sarta appartient à la racine sarâru n se révolter n, comme l’indiquent
ses idéogrammes MU-LU-LL’L-LA et MIL-LA, dans lesquels LUI. : sarru (cf. Br.,
1346 et 7275). Les syllabes u. hi, visibles dans CT, Xlll, pl. 28.

41) Lire sa! au lieu de Je dans CT, lac. cil. (King).
t2) Jensen lit s’u-lmr-rn-lu et traduit par a qui chasse le silence p. Dans Kim.
Supplementary lexis, pl. LXlI, on trouve (ilu) Zl-Sl expliqué par nasili s’abnli,
d’après Jensen, ce dernier mot aurait le sens d’obscurité (lire siam-1H), d’où l’épi-

thete : a chassant l’obscurité n. C’est très probablement ce qui était contenu dans le
second hémistiche.

43) Le titre Sale-Kur est expliqué muballü aibi dans KING, Supplcmcntnry luis,
pl. LXll; le signe sali. a, en ell’et, la valeur buIIü t1 anéantir n (En. 3016). Mais
dans le même texte de King, on a, à la suite de cette explication, un parallélisme entre mirballü naplmr aibi et nasilr ruggi. ce qui permet de compléter notre texte en
ria-511L cri-bi, au lien du muIIaIlfl ailn’ qu’exigerait l’interprétation littérale de Sali-

kur. La désignation a en troisième lieu n, Sala-Vis: est assez anormale. A noter cependant que depuis le dernier comput (l. 33), nous avons eu deux nouvelles épithètes

(l. 35 et si); celle-ci est la troisième.
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il!) mu-[sap)-pi-ih kip-di-Ëu-nu
45) [mu-bal]-li [napHnar rag-gi ......

46) lis ...... lu . .

47)
hi .........
[Fragment K. 12830 : KING, op. laud., t. l, p. 161]
a) [lb-bi kib-ra-a-te) sol-mat fqaqqadu ib-ni-ma]
b) [e-li .laj-a-ëu te-[e-mu

c) -gi mu

d) Ti-amat

e) . ..... uz ......

f) ...... ru-n-qzu]
g) ...... lu ......

[Fragment K. 13671 (KING, op. laud., t. I, p. 164)]

(10)
B) rab-bu a) (ilu)
7) (ilu) A-GIL .........
a) ba-nu-u[ir-si-tim ...)

a) (ilu) Zu-lum-mu ad-di- ......
Ç) na-din mil-ki u mim-ma
r.) (ilu) Mu-um-muba-(an kola ...)

6) (ilu) Mu-lil same
i) sa a-na du-un-ni ......
x) (ilu) Gië-kul lil-ba-...

(10) 7.) a-bit ilani
p.) (ilu) Lugal-ab- ......

v) .421 i-na

E) (ilu)l’ap-[sukaliJ

a) Saina
H) Lire hip avec King devant (Main-nu.
45) Traces de mu visibles dans CT, Xlll. pl. :26. Pour les restitutions, et. KING.
Supplemenlary lexis, pl. LXIl, où l’on a wifis-il: napper rnggi et cf. l. 43 sur la
permutation de mixât avec muhallfi (ici muballi).

46 et 47) lnutilisables. - 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. fi), mais dont la position dans le texte n’est pas précisée.

a) Texte restaure d’après le commentaire K. 8’199 (KING. Supplrmenlary torts.

pl. 1.x) dont le verso otite ni-hu-u (au lieu de ir-Im-u, erreur du scribe), [silure-(He.
..t’lll-mlll quqqadu, ba-nu-u. Sur a les humains n mimât qnqqmlu, cf. l. :52. Le.
terme hibrüle représente les quatre contrées du ciel, et aussi a le momie n.
b) Texte restaure (l’après le même commentaire qu’à la ligne preerdente, dans le-

quel on a e-li ému-in lev-mu.
tu) Le chilÏre tO se trouve dans la marge à chaque dixième ligne.

(a) Sur rabbll, ruppu : « flamme n, et. KlNG, dans Tulrulli-Ninil) l, p. 82. n. t.

,,.
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44) Anéantissant leurs projets ......
45) Détruisant la totalité des méchants ......

1.6)
47) ..

[Fragment K. 12830 : KING, op. laud., t. l, p. 163]
a) Il a nommé les régions du monde, il a créé les humains,

h) Sur lui l’intelligence

c)
g)

d) Tiamat
e)
’
f) éloigné

[Fragment K. 13671 (KING, op. laud., t. l, p. 1614)]

(10)a)
il)
Flamme
7) A-GlL ..... .

8) Créateur de la terre ..... .

a) Zouloummou

C) Qui donne le conseil et tout ce qui ......
n) Moummou, créateur de toutes choses

0) Moulil, les cieux
i) Qui à la force ......

x) Gièkoul, que ...l
(10) À) Destructeur des dieux ......

p.) Lougal-Ab-

v) Qui dans .........

E) Papsoukal

o) Qui dans

6) Restaurée d’après le commentaire K. 4106 (KING. Snpplementary luts, pl. LlV).
n) Moummou est une épithi-te d’Ea. transportée à son fils Mardouk. Ce titre per-

sonnifiait En sous les traits (le l’abîme tumultueux (cf. Mess-Amen, Dirtionary...,
p. 552 B). Il ne faut pas confondre ce dieu Moummou avec le lits et messager d’Apsou
que nous avons vu apparaître a la première tablette, l. 30 etc... (: DlmÜtLÎÇ de Damasrius). Nous complétons en brin hala u créateur de toutes choses n. d’après la
pierre de Mardouk-apla-iddin, où l’on a En nIummu brin hala (col. lll, l. 4 et 5; cf.
K11, Il]. t, p. 186).
i.) 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, Gilskoul. Le second
élément de Ce titre est [ml ou gui (ri-présenté par le signe sir. 9111, Inti, qui. En,
1663). Or un autre signe (En, 81151) possède la valeur gui. précisément lorsqu’il revêt
le sens de abülu ct détruire in. Y a-t-il eu communication de sens par l’intermédiaire

de la valeur syllabique?
E) L’amorce du signe LUI) (sutl-allu) suit le signe PAF, d’où notre restitution.
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1:) (ilu)

[Fragment K. 8519 et K. 13337, KING, op. laud., t. l, p. 165 5.]

a’)
.. tim
b’) ......... -ki-me-sn
c’) [n-Sa-rid] nap-liar be-lim
d’) ...... [sa-qa]-a e-mu-qa-su
e’) [(ilu) Lugal-dur-mab èar mar-kas] ilàni be-el dur-ma-Lii
f’) sa inn èu-bat sarru-u-ti sur-bu-u
g’) ina ilânî mahdi; si-ru

h’) [(ilu) A-du Hun-na] ma-lik (ilu) E-a ba-an ilàni abc-su
i’) sa a-[nn] tal-lak-ti ru-bu-ti-ëu
j’) l[a-a] u-maQ-âa-lu ilu ni-um-ma

k’) Dul-azag u-tn-dn-èu
1’) ...... [àu]-bat-su el-lit
m’) ...... -bar la lins-su (ilu) Lugnl-dul-azag-ga

n’) Ëa-qa-a e-mu-qa-su

oit main-nu kir-biè Tam-tini
p’) ...... -:1-bi-ka ta-Lmzi

105) ..... .-ka sana-è"
106. ...... -ru kakkabu [sa i-na same Æu-pu-u]

107) lu-u su-bitfvar. [bi-i]t) KUN-SAG-GI sil-nu lu-u pal-su
ci) Restitution d’après le texte K. 2107 4- K. 6086 (KING. Supplemenlary tells.
pl. LXI) où l’on a : nap-(iar lie-li a-s’a-rid nap-(zar (Je-li a le... de la totalité des
seigneurs, le premier de la totalité des seigneurs n (l. in).
d’) Dans le texte cité à la ligne précédente, bFlum sa emüqfiJuÆoqâ a le seigneur

dont est élevée la puissance n, dloù la restitution de King. que nous adoptons.
e’) Le commentaire K. MOI; (KING, Supplementnry lexis. pl. LlV) fournit les éléments de toute la ligne. Il donne LUGAL-DUR-MAU, puis s’arm, markasu, ilum.

Mitan, (lurmaliu. Le nom (humain; (z dur-mali) est donné comme équivalent de
s’arru «roi ». Le texte K. 13337 (KING, op. laud., t. l, p. 166) laisse voir nettement

des traces de mur-lias. La restitution est donc moralement certaine.
f) Dans KING, Supplemenlary tezts, pl. Liv, LV, sa, ina, x’uhtum, s’arru,
mini ; ce sont les éléments de notre vers.
g’) Dans KING, lac. cite, pl. LV, mm, ilum, mu’rlu, sirli.
h") Restauration certaine au début d’après le même texte de King. qui porte (ilu)

Adununna, millru, (ilu) En, boni-l, ilmn, abu. La ligne est expliquée mot pour mot.
L’élément a-rlu du nouveau nom de Mardouk a la valeur millnz a conseil » (même

texte) et min-na suppose pour le dieu En (En, 2631. 2625).
i’) Début de la ligne à la tin de la ligne précédente dans K. 8519 (KING. op. laud.,
t. I, p. 165). Restitution a-[na] d’après le commentaire cite précédemment, ou l’on

a sa. ana, alalilu. [ruiln-t. Dans ce commentaire, ardu est expliqué par alaktu et
ciest très probablement mm qui devait correspondre au mot rubü. Nous avons ainsi

une autre analyse du titre Adu-nunna.
j") Commentaire : (ri-a, dieu restitution dans le texte.
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[Fragment K. 8519 et K. 13337, KING, op. 1111111., t. I, p. 165 s.]

(1’)

b!)

c’) le premier de la totalité des seigneurs,
(1’) elle est élevée sa puissance,

e’) Lougal-dourmalz, on roi de la bande des dieux, seigneur des
POIS n,

t") 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’inintelligcnt, Lougal-doul-azag,
n’) ...... élevée est sa puissance,

o’) ...... leur à l’intérieur de Tiamat,

p’) ......... du combat

105) ......... lui,
1015) l’étoile, qui brille dans les cieux.
107) Qu’il possède le passé et l’avenir! Eux qu’ils le voient!
k’) D’après V R, 41, 18 e, Dul-azag est un équivalent de apsü a l’océan n. C’était

le nom spécial de la chambre des destins, située dans l’Oupsoukina. dans laquelle
pénétrait Mardouk a la fête du nouvel an pour fixer les destinées (et. K8. Ill, 2v
p. 14 et 15, l. si ss.). Sur ulada, forme iftaal de Mû « savoir n, cf. Daurzscu, AHW,
p. 305 B.
l’) Explication littérale de Dul-azag: DUL .-: s’uhtu a demeure a, azag : ellu

u pur n.
m’) Lougal-doul-azag. nouveau nom de Mardouk : a le roi de Dont-mg n. Sur
Dont-mg, et. les deux lignes précédentes. Ce titre de Mardouk est employé, dans
une hymne. comme désignation de son père Éa (et. Jas-raow, Reliycon.... l, p. 499).
Il y a en, comme dans bien d’autres cas, transfert de la qualité du père au fils.
0’) Pour le sens de kirbis’ a a l’intérieur de n. cf. la variante hm kirbt de la
l. 108 (infra).
105) Numérotation de King. Texte dans CT, Xlll, pl. 27 et 28, et liure, Supplé-

menmry tous, pl. XLII ss. et pl. XLVII s.
106) Restauration certaine, d’après le commentaire S. 11 4» S. 980 (KING, Supplémentary leur, pl. Lit). où l’on trouve : ru, habita-bu. sa, i-na, l’aune-e, .r’u-pu-u.
107) Le commentaire. cité a la ligne précédente. traduit KUN-SAG-Gl par résinarkat. Le mot réa-’14 opposé à arlral a le sens d’u avant n, opposé à a arrière a, mais

(oka! se dit aussi du temps à venir, d’où pour rfis’u le sens de «passé n. Jensen traduit eomme s’il y avait arkat res-ï a le derrière de la tète n. Le verbe palâsu s’em-

ploie au nifal dans le sens de a voir, regarder ».

78 mon; ne TEXTES RELIGIEUX ASSïno-BanYLomENs.

108) ma-a ëa kir-bis (var. i-na kir-bi) Ti-amat i-tib-bi-[ru la-a nibu]

109) snm-su lu (var. lu-u) (ilu) ni(var. ne)-bi-ru(var. ri) alei-zu
(var. iz) kir-bi-su
110) Sa kakkabàni (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 ilàni gim-ra-

su-un
112) lik(var. li-ik)-me Ti-amat ni-sir-ta-ëa (var. na-1)is-ta-su) li-si
iq u lik-ri
113) ab-ra-tas(var. ta-as) niée la-ba-ris(var. ri-is) ü-me(var. mu)

114) lis-si-ma (var. li-is-si-e-ma) la uk-ta-lil’var. lu) li-bi-il ana
(var. a-[na]) sa-a-ti
115) aè-àu(var. sum) 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) bel) mâtàti sum-èu 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-èu-un(var.
nu)

118) is-me(var. me-e).ma (ilu) E-a ka-bit-ta-su i-te-en-gu (var. itta-an-gi)
119) ma-a sa ahi-(var. ab-bi-[e])-.lu u-Èar-ri-Llu zik-ru-u-su (var.
zi-kir-su)

120) su-u ki-ma ia-a-ti-ma (ilu) E-a lu-u sum-su
121) ri-kis par-si-ia ka-li-Su-nu li-bil(var. bi-el)-ma
122) gim-ri tc-ri(var. ri-e)-ti-ia su-u 1it(var. li-it)-tap-pal
123) ina zik-ri hansa (A-AN) (var. ba-an-èa-a) ilàni rabuti
108) Dans le commentaire : mû, marli, sa, ina, Irirbu, Tanzlim. ebirum, la,
muta, d’où la restitution finale le nilw. La particule mû introduit le discours
direct. La variante ina Irirbi précise le sens de tous; c’est dans ce sens que l’in-

terprète le commentaire qui lit ina, litron.
109) Sur Nibirou, la planète Jupiter (celle du dieu Mardouk), et. Tab. V, l. 6. C’est
un nouveau nom de Mardouk. Il est expliqué étymologiquement dans le vers précédent : ilibbiru a il a passé, il a traversé n (rac. client, d’où mîbiru).

110) Les commentaires assyriens, dans KING, Supplemcnlury tells, pl. LIII et
LIX, lisent kana pour le dernier verbe, donc : a il établit, il fixe la route, etc... ».
A remarquer que pour le verbe küru de la l. 19, nous avions dans les commentaires
la même variante laina. 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’û a le sens de a mener paître n, il se dit du pasteur vis-à-vis du
troupeau. Au lieu du gimras’uun de la tin, les commentaires ont lihùi, lilzbi, puzzlt-rum, qui suppose une lecture inti libhi puIJri a dans la réunion n.
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108) Disant z a Celui qui à l’intérieur de Tiamat a passé sans
repos,
109) a Que son nom soit Nibirou, a le ravisseur de son intérieur n,
110) « Des étoiles des cieux qu’il maintienne la route!

111) « Comme un troupeau qu’il paisse les dieux tous ensemble!
112) a 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) « Parce qu’il a créé le ciel et qu’il a fait la terre n.

116; Seigneur des pays, ainsi le père Bel a nommé son nom,
117) De ce nom l’appelèrent les lgigi tous ensemble.
118) Il entendît, Éa, son cœur en fut joyeux.

119? a Lui dont ses pères ont magnifié le nom,
120» a Que lui, comme moi, s’appelle Éa!

121) « La totalité de mes ordres, que lui les mande!

1221 « La totalité de mes commandements, que lui les prollÛlllÎt’! n

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 "tout; a trésor, chose précieuse » est ici synonyme de a vie a.
114) Le verbe lis’s’ima (var. lissema) représente le précatif nil’al de s’emü a eu-

tendre n; 1th!!!" : iftaal de 1mm,- libil : précatit’ de obülu (5:1) u emmener,

porter s. *

115) Le mot air-u x lieu, sanctuaire » est expliqué par s’amü a ciel » dans le com-

mentaire assyrien de KING, SuppIemenlary leus, pl. LVII; quatre lignes plus bas.
l’on a (Ian-niant z irsilim u terre n. Le sens propre de danm’nu est (t fort a, son
sens métaphorique de a terre u est analogue à celui de ammotum dans tab. I. l. 2
(en français, terre ferme).
116) Le nom de bel matou « seigneur des pays » est caractéristique du dieu Bel.

De même que, plus haut, Ëa communiquait ses titres a Mardouk, nous voyons ici
Bel lui conférer son nom.

117) Sur les Igigi, esprits du ciel, cf. tab. Il], l. 126.
119) Discours direct, introduit par nui (cf. l. 108).
120) Mot a mot : u lui, comme moi, qu’Éa soit son nom! u
121) Sur rilaru dans le sens de «totalité n, cf. tab. V, l. (î.

122) Ct". sup. l. 33 sur le sens de littnppal.
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. Des la plus haute antiquité, il
était le symbole de Ninib, le dieu ninnû (z 50), dont le temple E-ninnü était déjà
connu du temps des patèsis de LagaÎs (et. K8, III, 1, p. 2:1. n. ’ -H. Mardouk revêt
donc ici un des plus anciens titres divins dont l’explication détaillée a fait l’objet
de la septième tablette.

80 CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYIlO-BABYLONIENS.

124) banèà (A-AN) Qumè (var. èu-mi-c)-Qu im-bu-u u-èa-ti-ru (var.

u-èa-tir) al-kat-su

125) li-is-sab(var. sa-ab)-tu-ma mal)(var. [ma]-al1)-ru-u li-kal-lim
12(3) en-qu mu-du-u mit(var. mi-it)-ba-rië(var. ri-iè) 1im(var.»1iim)-tal-ku
127) li-èa-an-ni-ma a-bu(var. ba) macri(var. ri-iè) li(var. lu)-:1alli-iz

128) èa (amèlu) rè’i u na-ki-di (var. na-kid, na-ki-du) li-pat-ta-a
uz-na-Ëu-un (var. uznà-èu-[nu], uz-ni-Ëu)

129) li-ig-gi-ma a-na (ilu) EN-LIL-(LA) ilàni (ilu) Mnrduk
130) mat-su lid(var. li-id)-dië(var. [di]-eè)-Sa-a èu-u lu (var. lu-u)
èal(var. ëa-al)-ma

131) ki-na-at a-mat-su la e-na-at(var. ta) qi-bit(var. bi-it)-su
132) si-it pi-i-èu la uë-te-pi-il(vnr. el-l[u]) ilu ai-um-ma
133) ik-ki-lim-mub’ar. [m]u-u)-ma ul u-tar(var. ta)-rn(var. ri) kiÆad-su (var. kièàd-[su])

134) ina sa-ba-si-èu uz-za-ëu ul i-maLi-Llar-Su ilu ma-am(var. man)

-man
135) rum-qu lib(var. [li]-ib)-ba-àu ëu-ïid (var. ra-pa-aè) kat-[assu] (var. ka-ras-su, ka-ra-aë-sa)
136) Æa an-ni u bah-134i ma-lJar-Ëu i(var. ba)-...
137) tak-lim-ti maLI-ru-u id-bu-bu pa-nu-uë-ïèu]

138)
tur kan a-na te
139) ...... -at (ilu) Marduk lu-u ilàni
11.0) ...-mat-tu-u èu-um- ......

141) il-qu-u
124) Ici sinrl-étent les commentaires explicatifs. Comme le fait remarquer King, le
reste est une sorte d’épilogue à tout le poème, en llhonneur de Mardouk.
125) Sens littéral de liççabtu a qu’elles soient retenues! n Le mot malin-z signifie
u premier» dans le temps. donc « antérieur, ancien ».

126) Copule u intercalée entre enqu et mudü dans KING, Supplemenlary taxis,
pl. XLlV et XLVIH.
127) Lia’nhi: « qu’il fasse prendre», dans le.sens de a retenir n, comme gabant 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 lasse connaître!

26) Que le sage et l’intelligent réfléchissent ensemble!
127) Que le père le répète, qu’il le fasse retenir à l’enfant!

128 Que du pasteur et du berger slouvrent 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’annule;
133) Il lance un regard, il ne détourne pas son cou;
1314) 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,
J

)

138 à ......

139
la de Mardouk que les dieux
)
l

140 ...... le nom ......

141 ils prirent ......
)

128) Il est difficile de trouver a lipauâ un autre sujet que uznâ; il faut donc le
regarder avec Delitzsch (AHW, p. 552 B) comme un nifal au sans passif, pour lip-

pana.

135) Sur le sens d’« intelligence » attribué à karas’u « intérieur de l’homme n,

cf. DELIrzscu, AHW. p. 356 A.
137) Texte dans KING, Supplemenlary lexis, pl. XLV et XLVlll.
Ml) Encore une ligne après celle-ci. mais dont les restes sont inutilisables. C’était
probablement la dernière ligne de la tablette, d’après King.

nanas RELIGIEUL fi

Il. COSMOGONIE CHALDÉENNE
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.
1) bitu el-lim bit ilàni ina agi-ri el-lim ul e-bu-u;
2) qa-nu-u ul a-si i-si uI ba-ni
l
li-bit-ti ul na-da-at na-al-ban-ti ul ba-na-at
l
la bitu ul e-bu-us alu ul ba-ni
5) alu ul e-bu-us nam-maë-su-u ul ëa-kin

G) Ni-ip-pu-ru ul e-pu-us E-kur ul ba-ni
1) L’adjectif clin a pour signification primitive celle de u brillant », d’où le sens
de « pur » et finalement celui de « saint )) 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 : a de la maison sainte, demeure des
dieux, sa place n’était pas faite u; or, des qu’Eridou est bâtie (ligne 12). c’est l’E-SAG-

GlL qui est créé en premier lieu. En rapprochant donc la ligne 12 des lignes 8 et 9,
on constate une équivalence entre l’E-SAGGIL et a la maison sainte, demeure des
dieux ». il 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 dieuguérisscur. A ct-t etl’et, il emploiera la glorification du sanctuaire de ce dieu à Babylone, l’E-SAGGlL. ll est donc juste de mentionner le temple avant toute autre
chose. Au moment de la création, c’est E-SAGGlL qui surgira tout d’abord; Eridou
n’apparaît avant lui que pour constituer sa localisation.
ct En un lieu saint n; l’arbre sacré d’Éridou croit a en un lieu saint il, inti aa’ri

ellu (CT, XVI, 46, l. 184, cf. infra V, t).
2) a N’avait poussé n, m. à in. a n’était sorti ». Le verbe hum? revient fréquem-

ment dans ce morceau comme parallèle d’rpès’u a faire n; il faut donc lui donner
un sens plus général que son sens ordinaire a bâtir n (liébr. un), Nous le tradui-

sons simplement par « faire » ou a créer n. On remarquera que chaque vers est
partagé en deux hémistiches et que le parallélisme est bien observé.

3) Le sens exact de multi est celui de a jeter n, d’où a poser un fondement u;
la traduction littérale du premier hémistiche liIn’Hi Il! natta! serait donc: u aucune
brique n’était posée en fondement n. Le mot nallmnlu a été tri-s diversement in-

terprété. Jensen fait remarquer que le correspondant idéographique de nullmnlu
est précédé du déterminatif de bois. Or, naIImnlu est de même racine que libillu
(z tibia-lu). D’où le sens de «t bois pour faire des briques», a moule à briques».

ce

Il. COSMOGONIE CHALDÉENNE
Nous avons utilisé, pour la traduction et le commentaire : ZutMERN, dans GUNKEL, Scliôpfimg and Chaos, p. 419 ss.; JENSEN, dans
KB, Vl, 1, p. 39 ss. et tVINCKiÆn dans KT, p. 98 ss.; l’interprétation de ce dernier est généralement admise par A. JEItEMlAS, dans

A.
T. A. 0., p. 50 ss. i
1) La maison sainte, demeure des dieux, en un lieu saint niétait
pas faite :
2) Aucun roseau [lavait poussé, aucun arbre n’était produit,
3) Aucun fondement nlétait posé, aucun moule à briques n’était

construit.
li) Aucune maison n’était faite, aucune ville notait bâtie,

5) Aucune ville niétait faite, aucune agglomération n"existail;
6) Nippour n’était pas faite, Ë-kour notait pas bâti,
I0

Cette signification se retrouve dans le. mot arabe uni: plur. visé. Winckler
compare avec le 13573 de Jérémie, XLlll, 9, pour traduire par a substruction, Un-

terbau 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 ditticulté. Dans Nahum (in, 14), le sens de untbantu convient parfaitement au 13573 hébreu : ü Entre dans la boue, foule aux
pieds l’argile, consolide le moule à briques! n
4) Le mot « ville » s’oppose ici a maison; il a plutôt le sens (rune rétinien diè-

dilices. Dans la ligne suivante, il correspond a nanunaSSü et signifie spécialement
une réunion dihommes.
à) Le terme nommais-’17 s’emploie ordinairement dans le sens d’une troupe d’u-

nimaux. On le trouve pourtant comme synonyme dam a ville n (V R, 41, 6h), ce
qui a permis à Delilzsch (AllW, p. 469) et à Jensen (KIL Vl, l, p. 360) de l’interpréter dans le sens de groupement d’hommes. Cette signification est confirmer: par
DT, 41, l. 6 où l’on a bût 51”11 u "animasse ali z a le bétail de la plaine et. les foules

de la ville n (inf. 1V. 6).
6) Nippour, idéogramme EN-LIL (K!) : cité de ne].

E-KUR a maison de la montagne n était le temple de ne! à Nippour. C’est Sar-

gon l", roi dlAgadé, qui se donne pour le a constructeur dlE-KUlt. la maison de
Bel à Nippour n (0. B. l., n" l, l. 7 a Il). Le poème met en relation la ville et son
temple; de même, à la ligne suivante, le sanctuaire d’Érech est signale à cote de la

ville. Cette juxtaposition du temple et de la cité se retrouve dans le prologue du
Code de Hammourabi et, la aussi. c’est Nippour qui ouvre la série avec son temple
E-KUR trect., col. l, 59 et 62).
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7) U-ruk ul e-pu-us E-Annn ul ba-ni
8) ap-su-u ul e-pu[-us, oublié par le scribe] Eridu ul lia-ni
il) bitu el-lum bit iluni su-bat-su ul ip-iïe-it
10) nap-lJar ma-ta-a-tu tam-tum-ma
il) i-nu sa ki-rib tam-tim ra-t.u.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) Lugul-dul-azag-ga ir-mu-n
14) Babilu (ki) e-pu-[us, oublié par le scribe] E-saggil âuk-lul
15) ilani (ilu) A-nun-na-ki mit-ha-ris i-hu-uë
7) Uruk, idéogramme UNU-KI; connue des Hébreux sous le nom de que
nous avons adopté dans le français Ërech. Actuellement Warka. Son culte était. celui
de la déesse làtar, a laquelle était dédie 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
surpu (l. 167 et 168): a Qu’làtar le délivre, dans Érech aux enclos; que la dame
d’E-ANNA le délivre, dans E-ANNA son sanctuaire! n (ZIIIERN. BBR, p. 10).
8) Il faut suppléer la syllabe us’ qui manque dans le texte après epu-. Eridou est
exprimée ici par son idéogramme URU-DUG a la bonne ville n. Baignée a l’origine

par les flots du golfe Persique, elle apparaissait aux populations de la Chaldée
comme le point tcrmimrs du côté de la mer. C’est donc elle qui sortira la première
de l’abtme initial. Elle conserve ses affinités avec l’Océan. De la, son culte d’Ea, le
dieu de l’élément liquide (E-A : bit mi a maison de l’eau n) et a le roi de l’Océan n

(sur apsî, Il R. 55, 24°); de la son sanctuaire d’E-ZU-AP z bit apsî a maison de
l’Oce’an ». Il n’y a donc rien d’étonnant a voir Ëridou en connexion avec l’Océan

dans notre poème. Si npsü supposait ici pour le temple d’Ëridou, comme l’admet

Loisy (Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de la Genèse, p, la), il
devrait être placé après la ville selon le parallélisme des lignes précédentes.

9) Cf. commentaire de la ligne t.
10) Expression concise du chaos initial. C’est l’idée de Thalès: a 961mm npürov
«sium osait: mm 15v 61m ùnoatfiaacûai 16 üômp n (EUSÈBE. Préparation évangélique, l, Vlll, l, édit. Dlndorf).

Il) Ce vers résume les précédents et les met en connexion avec ceux qui vont
suivre. Jensen traduit z a Alors que le milieu de la mer était un réservoir d’eau a.
On ne voit pas ce que cela signifie dans la situation qui vient d’être décrite. Winchler et Jeremias tournent la ditticulté en traduisant relu par a courant d’eau, Wasserflusa ». Mais le mot raju indique ce qui contient l’eau et non l’eau elle-moine

son synonyme palgu a le sens bien précis de « canal n. Nous proposons de voir
dans rallumma un équivalent de rajah-ma (comme erumma pour erulhma). Im!ub serait alors le permansif de la première forme du verbe rajübu, conservé à la
seconde forme avec le sens d’arroser; d’où. pour le permansif de la première forme.
le sens d’ a étre inondé, submergé r. La forme rata!) est suggérée par le féminin ra-

!ubtu de raffut. On trouve un autre permansif en u dans la descente d’lStar aux
enfers, recto, l. tt. ll est vrai que, dans notre texte, l’idéogramme correspondant a
rajumma représantc bien le mot rata. Mais, puisque le scribe n’a fait que traduire
le texte en formules idéographiques, il a pu se laisser prendre a l’équivoque qu’ot’-

trait le mot rajunivm. Sin interprétation laisse donc intact le sens primitif du
verbe employé.
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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 Éridou, É-saggil fut bâti,
13) E-saggil qu’au milieu de l’océan Mardouk habita.

14) Babylone est faite, E-saggil est achevé.
15) Il (Mardouk) créa ensemble les Anounnaki;
Winckler voit des a iles » dans le s’a kirib tamtim a ce qui se trouve dans la
mer a. Il s’agit plutôt du mélange des éléments dans I’abime primitif.

12) La création commence. Nous avons vu (I. I, 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 I’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 Hammourabi qui fait pré-

dominer a Babylone le culte de Mardouk, fils d’Ea. 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. » Cette expression a un sens
très clair si on admet l’hypothèse que nous avons proposée a la ligne précédente.
Eridou est la ville de l’Océan, I’E-SAGGIL se trouve primitivement dans Éridou ; il
peut donc étre considéré comme situé dans I’Océan. L’auteur se représente Eridou

comme une [le sur laquelle est installé le temple de Mardouk. Ce dieu prend aussilüt possession de son domaine. Il est représenté par les idéogrammes LUGAL-DUAZAGGA : « roi de l’habitation sainte » (AZAGGA : etla, comme dans les lignes t

et 16). Les temples sont. avant tout. les demeures des dieux, bit filant (l. 1). Lorsque Mardouk créera l’humanité (l. 20), c’est afin que les dieux puissent habiter une
demeure agréable à leur cœur (l. 19), c’est-à-dire afin que les hommes érigent des

temples aux dieux.
H) Mardouk est installé sur la terre. Il va poursuivre l’œuvre créatrice. Jas.
trow et Jeremias (A. T. A. 0.. p. 60) voient dans ce vers une glose babylonienne. Il
n’est pas nécessaire de recourir a cette hypothèse. L’on se souvient que le récit est

tendancieux. Il fallait, avant tout. faire naître I’E-SAGGIL. la a maison a la tété

élevée a, afin de donner une demeure à 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 a. Winckler : a les Anounnaki furent faits ensemble a. La traduction
de Jensen est plus grammaticale. puisque epus’ est au singulier. Jeremîas glose le
passage de la façon suivante: n Ceci doit être une désignation générale pour les
dieux en tant qu’eniauts d’Anou a. 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 à la fois le père (Reissner, 132, 19) et le roi (Code de
Ilammourabi, recto, col. I, I. 2). L’auteur les fait intervenir pour acclamer la nouvelle fondation.
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16) alu el-lum àu-bat tu-ub lib-bi-su-nu si-rië im-bu-u
17) (ilu) Marduk a-ma-am ina pa-an me-e ir-ku-us
18) e-pi-ri ib-ni-ma it-ti a-mi iè-pu-uk
19) ilàni ina su-bat tu-ub lib-bi ana èu-su-bi
a-me-lu-ti ib-ta-ni

(ilu) A-ru-ru zi-ir a-me-lu-ti it-ti-su ih-ta-ni
bu-ul sèri èi-kin na-pis-ti ina si-e-ri ib-ta-ni
(nàru) Idiqlat u (nàru) Puratu ib-ni-ma ina ris-ri is-ku-un
àum-èi-na ter-bis im-bi

uè-su dî-it-ta ap-pa-ri qa-na-a u ki-su ib-ta-ni

ur-ki-it si-rim ib-ta-ni
ma-ta-a-tum ap-pa-ri a-bu-um-ma

16) Nain? gins" (r nommer d’une façon élevée». d’où « appeler d’un nom illus-

tre a. Expression équivalente dans le Code de Hammourabi (recto, col. I, l. 17) :
s’unis’u siram tbbiu a son nom auguste ils proclamèrent n. Après avoir fait Babylone.

Mardouk crée le groupe des Anounnaki qui viennent en chœur proclamer la gloire
de la cité sainte.
i7) 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 u baldaquin », Winckler et Jeremias par a natte, claie ». 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’Éridou était créée pour supporter l’E-SAGGIL,

de mémo la terre ainsi formée servira de support aux temples des dieux et c’est
pour la construction de ces temples que sera créée l’humanité.

b 18) La construction de illi « avec n et de is’puk a répandre n, offre une sèrieusa
ditliculté d’interprétation. Jensen donne à 5m le sens de « à coté de i), qui est inu-

sité. La signification de (( répandre avec n doit être simplement celle de a mêler,
mélanger a comme dans l’allemand a zusammenschütten i).

19) La terre est créée. Il faut la couvrir de temples. C’est le motif qui détermine
la formation de l’homme ; « Pour faire habiter les dieux dans une demeure agréa-

ble au cœur a. Nous avons vu plus haut (l. 13) que la demeure des dieux est le
temple; aussitôt que l’E-SAGGIL a été fait, Mardouk est venu l’habiter.

’20) animât", terme abstrait pour désigner l’ensemble des humains. On voit que
l’auteur suit un ordre ditférent 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.

2l) La ligne 19 donne le pourquoi de la création de l’homme, la ligne 2l 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 effet, qui crée Gilgamès et Éabani
dans la grande épopée babylonienne (Épopée (le Gilganu’ns, tab. I, col. Il, l. 30 ss.).
Ailleurs elle est interpellée en ces termes : (( Ils sont l’œuvre de la main d’Arourou

tous les êtres vivants n (MARTIN, Tales religieux assyriens et babyloniens.
i" série, p. 185). Sur l’identification d’Arourou avec Snrpanitou, la compagne de
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1(3) A la ville sainte, demeure agréable à leur cœur, ils donnèrent

un nom illustre.
I7) 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 :

2l) 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 [Euphrate 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,
Hardoolr. cf. R. Il. R. 1901, no 2, p. 163 ss. Cf. dans le Mythe d’Adapa, Fragment
IV, l. 12, la locution sir amélûti.
22) Après l’homme, les animaux. Mardouk redevient le sujet de la phrase; la
ligne 21 était une sorte de parenthèse destinée a faire connaltre le mode de formation de l’humanité. La locution bût sëri exprime la collectivité des animaux sauvages.

23) Apparition des deux grands fleuves de la Chaldée, le Tigre (Idiqlat, hébr.
hmm et l’Eupbrate (Purauu, hébr. ma). 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 ina devant

ahi. Le clou horizontal est très visible dans CT, XIII, pl. 36.
si) Littéralement z a leur nom agréablement Il nomma a. Même tournure qu’a la
ligne 16. La désignation des choses par un vocable approprie est corrélative de leur
création. C’est ce qui fait que le terme « être nommé» a pu devenir synonyme
d’ a être créé », comme dans Poème de la création, tab. I, a s.

2:.) Pour le sens d’herbe, attribué à us’s’u, comparer l’arabe Le mot

dmu a pour idéogramme GI-SE-KAK qui correspond a udittu (Br., 25m); il est
donc permis de supposer avec Jensen que la première syllabe d’utliltu a été omise

par le scribe. Le sans de cet miam est fixé par sa synonymie avec [10000714 :
lubs’u sa qumile a vêtement de roseaux n (Br., 2508). d’où simplement a roseaux n

au sens collectif. Nous traduisons Irix’u par a taret n en vertu de Il Il, 23, 45 e qui
fait de Iris’um un équivalent de kis’tu « foret o.

26) Il s’agit ici du gazon qui natt dans le désert après les pluies d’hiver.

27) Apparu et chu 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

m- .J-...e
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29) ki-ra-tu u ki-ëa-tu-ma
30) a-tu-du êap-pa-ri iz-za-az àub-ëu

31) be-lum (ilu) Marduk ina pa-at tam-tim tam-lzua u-mal-li

2) [n]a a-pa na-ma-la ië-ku-un
3) ...... uà-tah-ëi
[i) [qa-na-a ib-t]a-ni i-sa ib-ta-ni

5l ina aè-ri ib-ta-ni

36l [li-bit-tu id-di na-a]l-ban-tu ib-ta-ni
37) [bîtu e-pu-uë alu ib-ta-nî]

38) [alu e-pu-uà nam-maë-èu-u flafla-kan

39) [Ni-ip-pu-ru e-pu-uè E-kur ib-ta-ni]
140) [U-ruk e-pu-us E-Anna ib-ta-ni]
animaux domestiques. Le mot supuru veut dire a enceinte n, d’où le sens de a parc n
et finalement celui de a bergerie ». ll est parallèle à tarbasu « étable n.
30) L’auteur continue d’opposer la vie sauvage à 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
à une solution, en lisant izzaz s’ubs’u. Le permansif s’ubs’u : n sont créés », comme

s’uklul (l. Un) : a est achevé n. Quant au mot izzaz, il peut représenter le présent
de nazâzu « se tenir debout il; cette forme. en elYet, s’emploie quelquefois comme
synonyme de manzfizu, dans la locution iszaz pâm’ (AHW, p. 455 A).

3l) 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 nanzalu avec anqu et animant qui sont donnés tous deux
en connexion avec des noms de roseaux. De la le sens de a 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.

Il. COSMOGONIR cannelasse. 89
29) Les jardins et les forêts.
30) Le bouc et le bouquetin (qui) se dresse sont créés.

31) Le Seigneur Mardouk sur le rivage de la mer fit un remblai,

32) des roseaux et des joncs il installa,
33) ...... il fit exister ..
34) ll créa des roseaux, il créa des arbres,

) . en un lieu il créa.
36) Il [il des fondements, il lit (les 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 Ë-kur,
40) Il fit Ërech, il bâtit Ë-Anna.
36) il reste a ban-lu ib-ta-m’ ». D’après la ligne 3, le second hémistiche est
nalbantu s’étant" : a il fit des moules a briques n, d’où reconstitution de la pre-

mière partie du vers libittu iddi a il posa des fondements n.
37) A partir de cette ligne. 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 4 ss. C’est ainsi que, pour la ligne 37, nous avons les idéogrammes URU MU-UN-Dlll --- alu (Muni n il bâtit une ville n. Le vers répond donc
a la ligne 4 et on peut, par conséquent, lui rendre son premier hémistiche, bïlfile
ripas" a il lit des maisons n.
Ils-39 et 40) 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 connattre 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 consacre.

III. COSMOGONIE D’ASSOUR
A) Fragment K. 3445 et Rm 396.
Texte dans CT, Xlll, p1. 24 et 25.

1) 2) ina 3) UD 4) sa u li) 2a 7) lu] (lib

9) u[n] 10)8)
qar il) (ilu) 12) ina 13) lu 14) [fil
etc.)
15) ai 1(3) su 17)a;
ina 18) UD 19) ul 20) u

2l) ib ..

22) MU (ilu) 23) ina zaq 24) MU (ilu) 25) lu-u [En

2(3) àigar a-si-[t]i 27) ul-tu ü-me u ..

28) ma-as-rat mu-Ëi u im-[mi] 29) ru-pu-uè-tu sa ti-[nmnt)...

30) An-èarib-ta-nfi] 31) iq-sur-ma ana nm

32) te-bi sa-a-ri ...... 33) àu-uq-tur im ......

34) u-ad-di-ma r[a] 35) is-kun qaqqa-du
3(3) naq-bu up-te-it-[ti] ...... 37) ip-te-e-ma
38) ne-bi-ri-èu up-t[e-it-li] 39) is-pu-uk na ......
40) nnm-ba-’u ......

....................................
2)
lin-sur-ru 3) 1)
ki-ik-ma
Verso.
.
4) me Éal’ ...... 5) [Ha kakku (?) (ilu) Adnd
6) isskun eli ...... 7) usparu Sul-mo ......

8) ul-tu me-lum-me 9) a-za-mil-su apsù rassub-[bu] . .
10) ina omit-si Ils-u. 11) ina si-ma-nk-ki-su ......
12) ilaini ma-la ba-Àu-[u] 13) (ilu) Lab-mu u (ilu) [La-[manu]
14) i-pu-su-mu pn 15) pa-na-n-ma An-Ïsar .

16) i(ilu) Sin sur) 17) sa-nu-u iz-zak-ru
18) (ilu)Lug[al] ...... 19) e-nu-Ina a-na .
26) Rac. mu, pour «situ.

29) Sur rupuitu, Mess-Anou, Diclionary, p. 978.
30) King. op. laud., p. 198, exclut le signe ni; CT, Xlll, pl. Tien a l’amorce.
31) Cf. Poème (le la créchait, tel). V, l. 3.
36) litaal de pet]? u ouvrir».
38) Cf. Mussqtnxon, Divlionary, p. 665. Le suffixe est au féminin et se rapporte
peut-être à Tiamat de la l. 29.

III. ICOSMOGONIE D’ASSOUR
A) Fragment K. 3445 et Rm 396.
Transcription dans DELITZSCII, BXV, p. 51 ss. et p. 87 ss. Transcription annotée dans KING, Tite sevcn tablels cf c’reati’on, l,
p. 197 ss. L’intérêt du texte consiste surtout en ce qu’il représente

une recension assyrienne de la création. La ville d’Assour est nommée au verso, l. 37, et le dieu créateur est An-sar qui peut repré-

senter le dieu Assaut. (Br., 8212) z inculpa; de Damascius.
1-25) (inutilisables).
26) Le verrou de la sortie (’2’) 27) Depuis les jours

28) La garde (le la nuit et du jour 29) La bave de Tiamat
30) Ansar créa ...... 31) Il Consolida et pour ......
32) L’assaut du vent ...... 33) il était brisé ......

34) Il régla ...... 35) il plaça la tète ......

36) Il lit ouvrir une source 37) ll ouvrit et ......
38) ll ouvrit ses narines 39) Il répandit ......

40 Une source
Verso. 1)

2) Un cèdre ...... 3) .........
4) 5) ...... l’arme (?)d’Adad
6) ll plaça sur ...... 7) Ceinsl’us’pm-u ......
8) De l’éclat 9) Son récipient est l’océan redoutable

10) En elle ...... 11) En son sanctuaire ......
12) Les dieux, tant qu’ils sont,... 13) Lainnou et Lalmmou
14) lls firent et 1.3) En présence d’AnÈur ......

16) Sin, ...... 17) Le second, il dit ......

18) Le dieu ..? tu) Lorsque vers ......
40) Cf. DILITZSCII, AHW. p. 412 Il.
7) L’us’paru est un insigne royal, comme le sceptre et le pull? (cf. Muss-Annon.

Dictionary, p. 117.
la) Lainnou et Lahamou, d’après Poème (le la création, tab. l. l. to etc...
15)AnSar, déjà au recto, l. 30. Cl. [même de la création, lnl». l, l. 12 etc. . Peutèlre faudrait-il ici lui donner sa valeur AÀSOur qu’il a dans lin, 8212; on a alors
1’ ’Aaeôpoç de Damascius.
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20) amàtu ak-tum kl 21) ul-tu ù-me at-ta
22) mim-mu-u at-ta ta-qab-bu
23) An-ëar pa-a-èu èp-us-ma i-qab-bi : a-na (ilu)

24) e-li-nu ap-si-i Qu-bat .........
25) mi-iLi-rit E-sar-ra sa ab-nu-u a-na-ku :
26) gap-lis as-ra-ta u-dan-ni-[in] ......

27) lu-pu-us-ma bita lu Su-bat .........
28) kir-bu-uè-Qu ma-Lla-za-su lu-èar-àid-ma ......

29) e-nu-ma ul-tu apsi i-til-[li] .........

30) as-ru -[t]inu-bat-ta

31)
-patsilli
32) as e
............
nu-bat-ta
kun ...... ku-nu
33) kin ...... -ki biuiti ilàni rabuti z ni-ip-pu-[us]
34) ...... ahi-su an-na-a -a-.ëu ......
35) (ilu) ...... lu-ka-ma z eli mimma sa ib-na-a qa-ta-a-ka ......
36) man ...... -ka i-èi : eli qaq-qa-ru sa ibI-na-a qa-ta-a.[ka]
37) man ...... -ka i-si : (alu) BAL-TlL (ki) sa taz-ku-ra 511(m-

su) ......

38) as ...... [fla-ni i-di da-ri-sam ......
39) km ......... tuk-ka-ni li-bil-lu-ni ......
40) 5U] ......... fn]i : ma-na-ma àip-ri-ni sa ni-pfia-èu]

41) as-ru ......... na ilt-liq .........

42) iLI-dti-[u] sar ......

43) ilani Su- ......... la[l](’?) ......

44) sa i-du-[u] 43) ip-te-e ...... 4U) ......
B) Fragment 5413 A.
Assour dieu-créateur; début d’une dédicace de Seniiachérib à son

dieu Assour. Texte dans CRAIG, Assyrz’an and babylonfan religions

taris, etc..., I. pl. LXXXlll.
1) a-na (ilu) Assur èar las-sa ilàni ba-nu-u ram-ni-su abu ilani
2) Sa ina apsi iè-mu-l)u gat-tu-us èar same-e u irsi-tim
3) bel ilani ka-la-ma sa-pi-ik (ilu) lgigi u (ilu) A-nun-na-[ki]
20) Cf. En, 588. King coupe pi (Gira nia-ak-tum tri...
23) Cf. l. 15.
25) Sur l’emploi de mitait (cstr. de Iniltirtu) comme simple préposition. et. Dr.u-rzscn, AHW. p. 404 A. L’Ésarra représente probablement la terre, et. Poème de la
création. tab. 1V, l. 144, ou le mot est, comme ici, en relation avec l’Océan.
28) Ct". Poème de la création, tab. 1V, l. 146.

30) Sur le nubattu, chant de deuil et fête, cf. Lacnxxce, ÉRS, p. 284 s.
37) Assour, d’après Br., 289 et Dsurzscn, LSt, p. 4. Le signe la, dans ce dernier

lll. cosarouoxrn D’assoun. 93
20) J’ai dissimule. la chose 21) Depuis que toi ......

2) 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 .
5) Devant l’Ésarra que j’ai bâti, moi! .

) En bas j’ai fortifié les endroits ......

) Je ferai une maison, qu’une demeure ......

) En son intérieurje fonderai sa cite ......
9) Lorsque de l’abîme il montera ......

O) Le lieu ...... le chant de deuil ......
31) ......... de l’ombre (ou c: 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 les mains
36) ...... il a : sur le sol qu’ont bâti tes mains
3") ...... il a : la ville d’Aèèour 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 lien ...... , il a péri ......

42) lls se réjouirent

43) Les dieux .........
44 Ce qu’ils ont connu 45) Il ouvrit 46) ......
B) Fragment 5413 A.

Traduction dans Maman, Textes religieux assyriens et babyloniens, Première série, p. 312 ss. Cf. aussi Jas-rnow, Religion ..., l.
p. 523 s.
1) A Asèonr, roi de la totalité des dieux, créateur de soi-môme.
père des dieux,
2) Dont la taille s’est développée dans l’océan, roi des cieux et de

la terre,
Il) Seigneur de tous les dieux, soutien des Igigi et des Anounnuki.
auteur. indique qu’il faut lire l’idéogramme TlL. Nous avons donc une recension
purement assyrienne. puisque la ville qui apparaît la première est Asëour.

39) Cf. tuhlranu dans Institution du sacerdoce. verso, l. 7.
2) L’océan : apsfi. C’est l’abîme primitif, père (le tous les dieux (cf. Poème de la

création, lai). l, I. 3).
3) Le verbe sapât]; z u répandre, Verser n. Ce sens ne peut lui convenir ici. Très
probablement, avec Martin, il faut lui atlribuerle sens de «soutenir n, conservé dans
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Il, pa-ti-iq sax-mi (ilu) A-nim u ki-gal-li e-piè kul-lnt (land-me
5) a-èib bu-ru-mu cllutî (ilu) bel ilàni mu-èim èimuti

) (i) a-àib E-ëar-rn .Ëa ki-ril) BAL-TIL-(ki) bel-i rab-i beli-ëu [(ilu)
Sin-ab1-]-irlwa

7) Qar (matu) Aèèur au; e-pië sa-lam (ilu) Aèëur iluni rabuti

alun)
8) arak umf-ëu lu-ul) lib-bi-èu kun pale-[hi] ......
il) LI-LI-ES siparri riièèi pi-ti-[iq] ......
10) ëa ina èi-pir (ilu) SAL-KA-GU e-rim ......

il) nak-lië u-Qe-piè-ma a-na sa

12) unu-ulilib-bi

13) ùmu 5 (kam) umu 7 (kami ..... . . .

il.) ui-si[n]-ni
le dérive s’ipku a 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 parlie supérieure

du ciel où se réfugient les dieux au moment de la catastrophe. Son oppose est le
hiyullu, la grande terre, désignation du monde souterrain dominé par Ereàkigal
u souveraine du hyalin n (cf. Descente d’ls’tar aux enfers, recto. l. 2i). Le ciel
est écrit semi pour failli.
à) Cf. Inn-"mu dans Création des êtres animés, l. 2. Aààour u3urpe ici le nom de

llêl, (ilu) EN-Lll., qui conserve son Sens de Seigneur devant le complément
« dieux n. Sur d’autres ms ou Aàéour prend ce nom, cf. JASTROW, Religion..., l,
p. 520.

Il]. commuons DiASSOL’R. 0.3
A) Créateur du ciel diAnou et de lienfer, auteur de la totalité des
hommes,

5) Habitant les Cieux brillants. Seigneur des dieux, qui fixe les

destins,
. qui est dans AÊËOllP, au seigneur grand, son
6) Habitant l’Esarra
seigneur, Sennaclze’n’b,

7) Le roi d’Assour, auteur de la statue d’AèÈour. Les dieux grands...

8) La longueur de ses jours, le bonheur de son cœur, la stabilité

de9) ses
années de règne I
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’AÎsëour est écrite exactement comme dans le morceau A, verso, l. 37.

LiÉsarra doit représenter ici le temple de la ville. Ce nom est encore une usurpation faite sur le dieu Bel, dont le temple à Nippour avait, à côté de sa dénomination habituelle diÉkour, celle diÉÏsarra (cf. JASTuow. Religion..., l, p. 490, n. 2).
7) Martin et Jastrow : « a fait n, pour e-pis".
9) Le Ll-Ll-ES est un équivalent de lilîsu (et. VnmLLmun, Premier supplément
ù la liste des signes cunéiformes de Brihmmr, n" 1126). Or lilïsu désigne le tam-

bourin ou un instrument analogue (un, Vl, l, p. 443).
13 et 14) Fêtes pour la dédicace. Comparer la stèle de Karibou sa Souèinalr, dans
ScnsiL, Textes élamites-sémiliques, li, p. 4 ss.

1V. CRÉATION DES ÊTRES ANIMES
Texte dans DELITZSCH, L53, p. 94 s. et dans CT, XllI, pl. 34.
1) e-nu-ma ilàni iona pu-ub-ri-ëu-nu ib-nu-u .
2) u-ba-as-êi-mu [buJ-ru-mi iq-su-[ru dan-ni-nu]
3) u-èa-pu-u [sik-na]-at na-pis-ti ......
4) bu-ul sèri [u-ma-am] sëri u nam-mas-àe-e [ali ib-nu-u]

S) [u]l-tu ...... a-na sik-na-at na-piQ-ti .

,

ü) [a-na bu] seJri u nam-maà-èe-e ali u-za-’-[i-zu]

7) [bu-ni sëri pu-u]b-ri nam-mas-ti gi-mir nab-ni-ti

) sa i-na pu-ub-ri kim-ti-ia se(ou [b]u) . .
9) [i-te-li-i]-ma (ilu) Nin-igi-azag 2 su-ba-[ri ib-na-a]
10) [i-na puJ-ub-ri nam-mas-ti us-tar-ri-ifli nab-nit-su-un]

il) ...... [(ilu)] Gu-la za (au lieu de ba)-ma-anni ir ......

12) ...... isi-qa pi-si [u sa-al-mi]
13) ...... [i]s-qa pi-si u sa-[al-mi]

14)

t) Jensen complète Imllatu u le tout, le monde n.
a) Delitzsch, dans L83, complète en [bu]-ru-mi,-Jensen achève iqçu-[ru dan-ni-

nu]. Le sans de (lamina est a terre n, opposé au ciel; primitivement u la forte n
(rac. (landau) (et. Poème de la création. tab. Vll, l. 115). Quant à burumu, il ne
signifie pas une u constellation n, comme le voudrait Delilzsch, dans AHW. p. t87,

mais simpleman le ciel n (Jensen, K3, Vl, I, p. 363 ss.. diapres les expressions
Irippat burummi « voûte (ou confins) du ciel », tîs’ib burumu u habitant du ciel n).

3) Cf. Cosmogonie chaldéenne, l. 22. Cf. l. 5 sik-na-at napis’ti.

a) Cf. l. 6 pour nammassê ati. Sur le sens de cette expression. cf. Cosmogonie
chaldéenne. l. 5.

5) Cf. l. 3.

a)

1v. CRÉATION DES ÉTRES ANIMES
Traduction dans JENSEN, KB, Vl, 1, p. [i2 ss. et dans KING, Tltt’

seven tablais ofcreation, I, p. 122 ss.
1) Lorsque les dieux, en leur assemblée, créèrent le
2) Qu’ils créèrent le ciel, qu’ils consolidèrent la terre,

3) Quiils produisirent les créatures de vie ......
li) 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 Ninigiazag, il créa deux petits êtres,

10) Dans la foule des vivants, il glorifia leur structure,

11) Goula mon ennemi. ’
12) ...... partie de blanc et de noir,
13) ...... partie de blanc et de noir.
c) cr. 1. a.
9) Restitutions de Jensen. Ninigiazag u le maître à liœil brillant n est un qualificatifd’Éa (cf. Déluge, l. 19). Ea est le dieu créateur de lihumanité (cf. hamacs.
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 fin, "abattrait, restitution de Jensenl d’après l’inscription de Mérodach-

Baladan u, col. u, l. 53, si (un, Il], a, p. me).
11) Le mot lia-ma-a-m’ ne donne pas de sens. Par une légère correction on peut

lire somma-ni.
12) D’après ligue suivante.

si RELIGIEUX.
TEXTES

v. L’ARBRE D’ÉRIDOU

1) ina E-ri-du kis-ka-nu-u sal-mu ir-bi ina ris-ri el-lu ib-ba-ni
2) zi-mu-Ïsu uk-nusu ib-bi sa a-na ap-si-i i-tar-si
.) sa (ilu) E-a tal-lak-ta-Ëeu ina E-ri»du hegallu ma-la-a-ti
li) èu-bat-su a-Ïsar ir-si-tim-ma

5) ki-is-su-su ma-a-a-lu sa (ilu) ID
(î) [i]--na biti el-lu sa ki-ma qiÎs-ti sil-la-Æu tar-su ana lib-bi-su

man-ma la ir-ru-bu
H
i) ina ki-ri-bi-su (ilu) salua; (ilu) Dumu-zi
8) ina bi-rit pi-i na-ra-[a-ti] ki-lal-la-an

9) (ilu) KAnliegal (ilu) Sl-TUR-GAL (ilu) sa (alu) Eridu iriska-nu-u su si-pat ap-si-i id-[du-u)
10) ina ri-es (amelu) 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 croit près du temple d’Éridou et dont les

rameaux possèdent des vertus magiques. Le texte fait partie d’une longue incantation,

publiée dans CT, XVI, pl. 42 et ss. Les quelques lignes que nous traduisons se trouvent à la planche se, ligne 183 et ss. Elles ont été interprétées dans le sens que nous

combattons par Sayce (art. Eden dans A dictionary effile Bible de lias-rixes), par
Jeremias (A. T. A. 0.. p. 99) et tout récemment par Homme] (G. G. A. 0., p. 276,3.
Cf. aussi les traductions de Thompson et de Pinches dans Tite EIposilory Tintes,
KV, 2, p. 50 ss.
t) La ville d’Éridou joue un rôle prépondérant dans les formules magiques. Siège
du culte d’l-Îa, le magicien des dieux (mninms’ ilfini), elle possède son incantation
spéciale. C’est l’incantation d’Éridou (.i’ipti s’a Erizlu, CT. XVl, 46, l. 175). Il y a

aussi l’arbre sacré d’Éridou, et c’est le hélianü dont les vertus thérapeutiques

seront attestées à partir de la ligne 10. On voit, dans Il B, lis f, 53, 54, 55, qu’il y

avait plusieurs sortes de trisilranû : le blanc. le noir. le brun. Le « lieu saint n 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 [Océan (Cosnioyoni:
chaldéenne, 1. 8).

3) Auprès de son temple, le dieu possède un lieu de promenade. L’idée primitive
de l’enceinte sacrée est de fournir à la divinité une habitation sur la terre. De la la
nécessité de rendre cet endroit aussi agréable que possible.

4) Jeremias traduit z a sa demeure est le lieu du monde intérieur 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 (si. cstr.
de as’rn) remplit le rôle d’une préposition, comme le reconnaît Delilzsch (AHW.
p. 149 A).

V . L’ARBRE D’ÉRIDOU

1) Dans Éridou a poussé un luit-kami noir, en un lieu saint il a
été créé;

2) Son éclat est celui du lapis-lazuli brillant, il slétend vers l’Océan.
3) C’est le déambulatoire d’Ea dans l’opulente Éridou,

la) 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 Éamaë et Tammouz.

8) Entre l-embouclinre des deux fleuves,
9) Les dieux KA-Llegal, Sl-TUR-GAL et le dieu ont plongé (?)
l’arbre d’Éridou; ils ont récité l’incantation de liOcéan;

10) Sur la tête du patient ils l’ont placé.
.5) La déesse Baou est la mère d’Ea. Il est toutà fait légitime de lui attribuer un
a lieu de repos » dans le temple de son fils. Nous traduisons hissa par a résidence D,
sans oublier que ce mot s’emploie spécialement pour les habitations (les 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 (K8, lll, t. p. 93).
8) Nous considérons hilallfin comme une apposition à "firme et nous traduisons
par «les deux fleuves il, diaprés 1V R, 22 b, il, où l’on trouve ina pi nârâti [ri-(allie
u a l’embouchure des deux fleuves ï). L’on a vu plus haut (Cosmogonie chaldéenne,
a) qu’Éridou était située primitivement sur le rivage du golfe Persique. L’Euphratc

s’y jetait non loin de la. La ville pouvait donc se trouver a l’embouchure de deux
cours dleau; ciesl la en elYet quiil faut puiser l’eau salutaire z (t à lieinbouchuré des
deux fleuves puise de l’eau n (1V R, 22 b, 1l). Une fois Peau puisée, il fallait lui

communiquer la vertu magique : u récite sur cette eau ton incantation purificatrice » (ibid. t2;cf. Fosssr, Magie assyrienne, p. 331). Clest pourquoi nous verrons
a la ligne suivante que les génies récitent a [incantation de l’abîme n. [tint-Sin,
l’ancien roi de Larsa, prenait le litre de u conjurateur par l’arbre sacré d’Eridou »

(cr. se, in, l, p. se, s, 1. 12 et 13).
9) Le texte est un peu lacuneux en cet endroit. Il est facile de restituer la lin id[dü]. L’expression s’ipla nadü, dans le sens de « réciter une incantation », est assez
usitée (DELITZSCII, AHW, p. H9 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-Liegal : « parole
de surabondance n; Sl-TUR-GAL z lt dont l’œil est jeune n.
10) Le mot zizullallilru (participe ifteal de (11(7th (t aller n) sietnploie dlune façon
spéciale pour désigner lihomme tourmenté par un sort.

peut
Il!

VI. LE DÉLUGE
Épisode détaché du poème de Gilgamès, tab. XI. Le récit est mis

dans la bouche d’Outa-napistim, qui révèle ainsi comment il est ar-

rivé à la vie divine. Le texte a reconstitué par Haupt, dans Nimrod-Epos, p. 13’: ss. Cf. aussi DELITZSCH, LS’, p. 99 ss. et IV R2
tab. 113 s.

1) (ilu) Gilgames a-na sensu-ma izaka-ra a-na Uta-napis-tim (var.
napiètim) ru-u-qi

2) a-na-at-taJa-kum-ma Uta-napis-tim (var. napistim)
3) mi-na-tu-ka ul sa-na-a ki-i ia-a-ti(var. ia-ti)-ma at-ta
Il) u at-ta ul sa-na-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. tant)
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-’-u (var. tas-u
et tas-’-um)

8) Uta-napis-tim ana sensu-ma izaka-ra a-na(var. ana) (ilu) Gilgaules
9) lu-up-te-ka (ilu) Gilgames a-mat ni-sir-ti
10) u pi-ris-ta(var. ti) sa ilàni ka-a-èa lu-uq-bi-ka
11) (alu) èu-ri-ip-pak(var. Su-ri-pak) alu sa ti-du-Su at-ta
12) [ina a-Lii] (nàru) Pu-rat-ti sak-nu
t) Sur Gilgam’es, cf. Êpopée (le Gilganiès, tab. l, col. Il, l. 23. Sur Outa-na-

pistim, cf. ibid" tab. 1X, col. l, l. 6.
3) Jensen traduit minlîtu par « mesures n et le considère par conséquent, avec

Delilzsch (AHW, p. l:17), comme le pluriel de minûtu a nombre n, rac. fun. Un
sens bien plus naturel nous est fourni par la racine un, conservée dans l’hébreu
177.: a image, forme, apparence n. C’est l’explication de Haupt, dans JAOS, XXV, 1,

p. 71. Il traduit ut s’anâ par (r non changé u, is unchanged. Le sens obvie est :
« n’est pas autre u, comme l’interprète Jensen et comme le suggère le parallélisme.
5) D’après Jensen, plus de place entre aummurlra et libbi pour y intercaler un
signe. Haupt (toc. cit., p. 73) restitue néanmoins lia-[patl] lib-bi a désir du cœur n.
Il faut envisager yumnmrka (100i 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... 7m visibles avant a et (Li. La restitution de Jensen u i-na a-lu’
est donc parfaitement plausible, d’autant plus qu’elle s’accorde avec la locution

Vl. LE DÉLUGE
Traductions dans KAT 3, p. 55 ss. «.Qllaupt); dans Gemma, Schop-

fung und Chaos (Zimmern); dans JEREMIAS, Izdubar-Nimrod,

p. 32 ss.; dans KB, Vl, 1, p. 228 ss. (Jensen) et KT, p. 84 ss.
(Winckler).
) Gilgamès lui dit, à Outa-napistim, l’éloigné :

) « Je te considère, ô Outa-napistim,
) « Ton apparence n’est pas différente, tu es comme moi,
) a Et tu n’es pas différent, toi, tu es comme moi;

) a Ton cœur est en parfait état, pour faire le combat,
) « Et tu te couches sur le flanc, sur ton dos!
7) z: comment t’es-tu élevé et dans l’assemblée des dieux as-tu
trouvé la vie? n

8) a Outa-napistim lui dit, à Gilgamès :
9) u Je vais te révéler, Gilgamès, une parole secrète,

10) « Et un secret des dieux, à toi je te le dirai :
11) a Sourippak, ville que tu connais,
12) « Qui sur la rive de l’Eupliratc est située,
courante nadü «(Li (DELITZSCII, AHW. p. 39 s.). Gilgamés reproche à Outa-napîstim

de se reposer. alors qu’il est en état de combattre.
7) Le verbe s’e’u a pour sens primitif a voir si,d’où «chercher » et « trouver i).

Outa-napistim est celui qui a a vu la vie n, allusion aux deux éléments de son nom
(cf. Épopde (le Gilgami’s, tab. 1X, col. l. l. 6).
9) Sur le sens de «secret, mystère n pour -ni.5irtu, cf. ZIIIERN, BER. p, 89. D’où

amât urge-u u parole de secret, parole secrète i».

10) Lire piris’lu avec Jensen et Zimmern (Inc. cil.) : ce terme est synonyme du
nuisirent de la ligne précédente.

Il) On n’a pas encore réussi à localiser la ville de Sonripak. Dans CT, XI, 49,
avant-dernière ligne. l’on trouve s’unir-pali, expliqué par su-kur-ruUri). Un dieu
Ju-kursru est fréquemment mentionné dans les tablettes chaldéennes, antérieures à
OursNinâ (cf. Tauucau-Ducm, Recueil de («bielles chaldéennes, p. l s.). C’était

très probablement le dieu éponyme de Souripak ou Souroupak (ibid). Pour l’identité de Souripak et Souroupak, cf. la double lecture Eu-ru-up-pa-Im-u et s’uri-ip-pa-Iru-u du nom gentilice de la l. 23 (infi).
la) La restitution du début est très probablement inti «in: ou ("a kis’âdi a sur
la rire de n (Jensen, après llaupt). L’Euplirate est écrit phonétiquement Parent
(hébr. mg).
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) alu Qu-u la-bir-ma îlâni kir-bu-Surfvar. us),

14) [a-n]a sil-kan a-bu-biifvar. bu) ub-la lib-ba-su-nu ilâni rabüte
) [kir]-ba-èu abu-su-nu (ilu) A-nu-um
16) ma-lik-su-nu qu-ra-du (ilu) EN-LlL
17) guzalü-ëu-nu (ilu) Nin-il)

18) gu-gal-la-su-nu (ilu) En-nu-gi
19) (ilu) Nin-igi-azag (ilu) E-a it-ti-su-nu ta-sib-ma
20) a-mat-su-nu u-Âa-an-na-a a-na(var. ana) ki-ik-ki-su
21) ki-ik-kis ki-ik-kis i-gar i-gar
22) ki-ik-lii-su sî-me-ma i-ga-ru(var. ra) bi-is-sa-as
23) amél Su-ru-up(var. ri-ipfi-pa-ku-u mâr Ubara (ilu; Tu-Tu
24) u-qur bïtu bi-niÇvar. nu) elippu
25) mus-sir mesre-e àe-ïi napèâte

2C) na-ak-ku-ra zi-ir-mu na-piS-tafvar. ti) bul-lit
27) [s]u-li-ma zër nap-sa-a-ti ka-la-ma a-na(var. ana) lib-Bi(var.
) elippi
28) l[u]-u man-du-da mi-na-tu(vur. tig-Îsa(var. si)
29) elippu sa ta-ba-anlîvar. ban)-nu-èi(var. su; ait-la
14) Le verbe abrita forme avec libbu une locution : « son cœur le pousse à... »
: a il prend la résolution de... » (cf. Derrzscn, AHW, p. 231 A). Cf. en grec :

06 013v, en mimi du; (bien 0mn); 6.173va
vernier: familial: (Iliade, Il. 276),
15) [Kir]bas’u, conjecture de Jensen, diapres l. 13. Anou est considéré comme père

des dieux. Ce titre est purement honorifique; nous avons vu, dans la tab. I du
Poème de la création, la généalogie des dieux (l. 1 ss.).

l7) Ninib est le gusalü (écrit GLv-ZA-LA(L)) des dieux. Le sens très probable de
ce titre est celui de a messager, héraut » (cf. KB, Vl, 1, p. 482).

18) Llepillietc gugallu est synonyme de «5mm a premier, chef u (cf. En, 3284.
3285). Dans le code de Hammourabi (verso. XXVII, 65), nous voyons Adad, appelé

a gugal des cieux et de la terre ». (Je titre, comme la plupart des titres divins, fut
par la suite attribué à Mardouk (cf. Jssrnow, Religion..., l, p. 518. n. 7).
Le dieu Ennougi est le «seigneur des fosses et canaux udans la qualrième lablette s’urpu (ZIMMERN, BER, p. 23, l. 82); il est représenté comme le guzalü.

a messager u de Bel (Il! R, 68, 7 e).
19) Au lieu de ta-s’ib « il siège n (permansif illeal de (15770:1), une lecture tri-me
a il parie n, est aussi possible, elle est même préférée par Jensen (K8, Vl, 1, p. 230).

Le titre Ninigiazag est expliqué, dans Il R, 58. 56 b, c, par (ilu) En in nîmeqi
a En de la sagesse n, allusion au nom de ce dieu bel alimeqi a seigneur de la sagesse ».

20) Le mot kit-Min est un synonyme de (1115.51: (Br., 2.345), dont le sens est celui
de « haie de roseaux » (DELITZSCII, AHW. p. 288). Dans la ligne suivante, ce mot est
en parallélisme avec igflrn «i mur u. L’idée d’encuinte est donc commune à kilrlriiu

et igaru, ce qui ne se retrouve plus si l’on rend Irilrlris’u par a hutte de roseaux »
connue l’interprètent Zimmern et Jensen. En répète à des objets inanimés les paro-

les qui! a entendues au conseil des dieux; c’est naturellement pour les faire 00n-
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13) cr Cette ville est vieille et les dieux (qui habitent) en elle
il.) « A faire le déluge leur cœur les a poussés, eux les dieux
grands.
15) a (il y avait) en elle leur père, Anou,
« Leur conseiller, le héros Bel,

a Leur messager, Ninib,
a Leur chef, Ennougi;
« Ninigiazag, En, siégeait avec eux;
a Leur parole, il la répéta a une haie de roseaux :

a Haie de roseaux, haie de roseaux! Mur, mur!
« Haie de roseaux, écoute! Mur, comprends!
a Homme de Sourippak, fils d’Oubara-Toutou,
« 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) « Qu’elles soient mesurées ses dimensions!

29) « Le vaisseau que tu construiras, toi,
naltre au fils d’Oubar-Toutou (L23). Ce procédé casuistique rappelle singulièrement celui du barbier de Midas. A noter l’intermédiaire des roseaux dans les deux
cas.

21) Remarquer les formes kit-Irisr et igar, vocatifs de kilslris’u et igaru.

22) La forme [tissas est pour busas, impératif ifteal de barrira. a comprendre n.

23) Sur la formation des noms gentilices par la terminaison :7, cf. Drlerzscn.
An. gr., p. 177. Le premier élément d’Oubara-Toutou correspond à kidinu, a protection n (cf. 5h, 353). pris ici dans le sens concret de a protégé n (DELITZSCII. AHW,

p.318 B). Le nom divin Toutou est une des multiples qualifications de Mardouk.
Nous lavons vu explique dans le Poème de la création. tab. vu, l. 9. Oubara-Touton est donc le a protégé de Mardouk a. Cf. un nom de formation analogue u-bar
(ilu) Sin a protégé de Sin n. dans PSBA. 1836, p. 46, l. 27. Notre Uler-Tulu est
rendu OTlAPTHG pour QlIAPTHC dans la liste des rois primitifs donnée par Berose.
Là comme ici, il est père du héros du déluge.

24) Jensen préfère lire u-gur qu’il rattache à la racine de naggaru a menuisier n; dloù ugur, impératif de nagfiru, z « charpente n une maison. De même
Zimmern. Mais l’on ne rencontre pas ce verbe nagûru en assyrien. Il y a opposition entre les deux hémistiches : « détruis la maison, - conslruis un bateau », de

même que nous aurons au vers suivant; « laisse les richesses, - recherche la
vie n; or, dans ce second vers, nous avons simplement a les richesses » et non a les
richesses n, rien donc d’étonnant si nous avons a la maison n et non (t la maison n.
25) Cf. ligne précédente. Pluriel flamme pour signifier u la vie n (cf. hébr. man).

26) Lire na-alr-lru-ra (avec 1V Il?) : nanilrura, rac. un; le vers est parallèle
au précédent; il faut abandonner les richesses et chercher à sauver sa vie. Littéralement napis’ta (mm; z « fais vivre la vie n.
27) « Semence de vie n : il progéniture vivante n. Cf. le y11- hébreu.

104 (mon: DE TEXTES RELIGIEUX assurno-nABvLoxmxs.

30) [l]u-u mit-13m ru-bu-us-za u mu-rak-èa
31) ...ma apsü (var. ap-si-i) ëa-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 be-

li-ia
33) ...-[u]r. (?) be-li sa taq-ba-a at-ta ki-a-am
34) [at]-ta-’-id a-na-ku ep-pu-uë

35) [m]i (?) lu-pu-ul alu um-ma-nu u Si-hu-tum
36) [ilu] E-a pa-a-èu i-pu-uë-ma i-qab-bi (var. DUG-GA : iqabbi)
7) i-zak-ka-ra (var. izakka-[ra]) ana ardi-èu ia-a-tu
38 ...lu at-ta ki-a-am ta-qab-ba-aà-èu-nu-ti(var. tu)
39)..di-ma
ia-a-ëi (ilu) EN-LlL i-zi-ir-an-ni-ma
.
40) ul uè-sab ina a[li-ku-Jnu-ma
[ilJ [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-ba-ku
J

43) [eli k]a-a-éu-nu u-èa-az-na-an-ku-nu-èi nu-uh-àam-ma
44) [bu-’-ur] issurè bu-[’]-ur miné-ma

45) ...... [ra-b]a-a e-bu-ra-am-ma
46) ...... [mu-ir] ku-uk-ki
47) ..... . [u-éa-az-na-nu-kUJ-nu-èi Sa-mu-tum ki-ba-a-ti

48) [mim-mu-u èe-e-ri] ina na-ma-a-ri

49) ...[a]s ma-a 50) pa-as(z, s) u 51) [Haï]... 54) u...

pi... la
v

55) sir-ru ...... [iè]-èi kup-rn

56) dan-nuina [bi]-èih-tu ub-la
3l) Le génilif apsi suppose une préposition dans la lacune du début. Peut-être
[e]-ma (Jensen).
32) Sur la forme idl, prétérit l" pers. de Mû, cf. DBH’I’ZSCII. A33. gr., p. 310.

34) Le verbe na’fidu à l’itteai prend le sens d’ a honorer. estimer n et, peul-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 interrogation, quoique le pronom ou l’adverbe interrogatif ait disparu. .

40) a Dans votre ville» .-. ina a[liku]nu, restitution de Jensen, Zimmern, Jeremias.

fil) Au début ina (Haupt) ou mm (Jensen). La restitution na (ou au) siinnpose
après a-s’ak-ka..., par suite de in var. kan. Bel est le dieu de la terre; Outa-napiétim quittera son sol, la terre, pour se réfugier dans le domaine d’Éa, l’Océan.

42) Lire [ur]-rad avec Haupt. Pour (ilu) [E-a be]-li-ia, cf. I. 32.
43) Traces de lm visibles avant... a-s’u-nu.
44) Avant le second ur peuvent se voir des restes du signe ’ dans 1V R3. D’où

lihcureuse restitution de Jensen : butin, infinitif construit du piel de ba’üru a prendre (à la chasse ou à la péche) n. Haupt conjecture bu[-lu i-[za]l-liq a il détruira
le bétail n.
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30) a Qu’elles se correspondent sa largeur et sa longueur!
a Sur l’océan place-le! » l

a Moi je compris et je dis à Ba, mon maître z

« ..., mon Seigneur, ce que tu as dit ainsi
« J’en fais grand cas, moi, je le ferai.
« Mais que répondrai-je à la ville, à la foule et aux anciens? n

« Ea ouvrit sa bouche et il parla,
) a Il dit à moi, son serviteur :
) « ..., toi, tu leur parleras ainsi z
39) « ..., moi, Bel m’a détesté,

) « Je ne demeurerai plus dans votre ville,
) a Sur le sol de Bel je ne mettrai plus ma face;
42) a Je descends vers l’Océan, j’habiterai avec Ëu, mon Sei-

43) a Sur vous il vous fera pleuvoir l’abondance,
) a Capture d’oiseaux, capture de poissons,

) a abondante récolte,
46) u ..... . le chef des ténèbres,

) a il vous fera pleuvoir une pluie de saleté! n
) Lorsque le petit jour brilla,

æ
D

49) (Lacunejusqu’à la l. 55)

55) Le faible porta du bitume
56) Le fort dans apporta le nécessaire
45) Jensen : [ra-b]a-a.
46) Pour la restitution, cf. l. 88. Sur laulrlm (P1P) : ténèbres n, cf. Mess-AnNOLT, Dictionary, p. 913 (d’après J enscn).

47) Le sens de (t pluie» ne parait. pas contestable pour s’amutum (même racine
que s’amüu ciel», comme en arabe A; « ciel n et « averse n); cf. Jensen, dans K8,
Vl, t, p. 486. Le sens de kibütu, écrit aussi kipâtu (V R, 39, 28 d) est corrélatif de

celui de kibtu (et. En. 9240 ss.). Ce kiblu est synonyme de marmita (ibid, 9232
et 9237), lequel a la même signification que iklziùu (ibid, 4769 et 4770, 12142 et
12143). L’idée commune à ces trois termes est celle de l’idéogramme GIG « être
physique qu’au moral, mal, tant au a). Mais l’adjectif féminin inarus’lu a pour sens

premier a chose sale n; et. Ëpope’e de Gilyamès, tub. Vl, l. 3.
48) Première partie restaurée d’après l. 97 qui, elle aussi, ouvre un nouveau chapitre. Littéralement mimmü s’êri : « un peu du matin )), c’est le français a le
petit jour ».

55) Lire s’irru a le faible n, avec Jensen, par opposition au a fort » damm de
la ligne suivante. Au lieu de lire s’i (ou pi)-du-ra qui n’otîre aucun sens, nous proposons [is’]-s’i [sep-ra qui s’harmonise avec le vers suivant. il s’agit des préparatifs

pour la construction du vaisseau.
56) Lire nidifia; (Haupt, Jensen, Jeremias), litt. u la chose désirée n, c’est-àdire a le nécessaire n.
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) ina ba-an-Si ù-mi(var. me) [a]t-ta-di huma-sa
) ina KAN [li-sa 10 GAR (ta-a-an) saq-qa-a igàràti-sa
) 10 GAR (ta-a-an, var. a-an) im-ta-Liir ki-bir mub-Lti-Sa
) ad-di la-an pàni sa-a-ài e-sir-èi

) ur-tag-gi-ib-èi a-na 6-su

) ap-ta-ra-as ...... [s]u([s]i?) a-na 7-su
) kir-bi-is-zu (pour su) ap-ta-ra-as a-na 9-su
) (isu) sikkàti me ina qabli-sa lu-(u] am-ans-si
) a-mur pa-ripsu u hi-sib-tum(var. ti) ad-di
) 6 èar ku-up-ri at-ta-bak a-ua (var. ana) ki-i-ri
67) 3 èar iddï a-na lib-bi
l
)

l
l
l

e-zi-ib(var. zu-ub) sar samni sa i-ku-lu ni-iq-qu
2 àar sam-[ni] (var. samni) [sa] u-pa-az-zi-ru (amélu) malabu
a-na Mise) ut-tib-bi-ib alpe
as-gi-is immerè û-mi-èam-ma

l

si-ri-[ëu ku-ru]-un-nu éamnu u karanu

l

uni-ma-[na aè-qi] ki-ma me nari-ma
i-sin-[na as-ku-na] ki-ma ü-mi a-ki-tim-ma

l
l

ap-t[e] pis-sa-ti qa-ti ad-di

)

57) Le mot bünu (rac. banü « construire») a spécialement le sens de « forme
extérieure» (cf. DELt’rzseu, 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 constructeur, par conséquent du « plan n. Le sens de « je traçai n pour attadi se déduit
de la double signification « placer» et A: exprimer » que possède l’il’teal de nadü.
58) L’on a donné diverses traductions de KAN-tulI-SA : Jensen, « d’après le plan n;

Zimmern. « tout autour, ringsum D; Jeremias, a en son milieu (1’) n. Lire hm KAN
[Li-sa, ce dernier mot étant pour hit-s71 (nm). Le CAR vaut. 12 ammatu «coudées».
59) Le sens propre de kibru (cstr. kibir) est celui de « rivage, bord n, d’où, en
parlant d’un toit, le pourtour. Le verbe izntaliir : a correspondait n, d’où a mesurait également n.

60) Le parallélisme de addi avec agir (rac. un) confirme le sens donné a ouadi
à la l. 57. La locution [fin 1717,15 : u forme du visage n; en parlant d’un objet, sa
forme extérieure.

61) Le sens de ragfibu, parallèle à raliâhu, est fixé par Jensen.
6’.) Nous nous sommes rangé a l’interprétation de Jensen (K3, Vl, t, p. 488 s.).

Le terme (i511) sikkalu représente un piquet, servant spécialement à la fermeture
des portes, ici une cheville pour boucher les trous par où l’eau pourrait s’infiltrer.
65) Cf. l. 56, le Inot lliàfilllll.
66) Une variante n’a que trois sar, leçon influencée par les lignes suivantes. Le
sens d’ « intérieur» pour kim et non d’« extérieur » semble bien résulter du fait

que son idéogramme Km t: LIT 4- SAG) est le même que pour kir-bu a intérieur» et libbu « cœur v» (et. Br., 889.") ss. et Jensen, dans K8, Vl, t, p. 489). Nous
aurons, à la ligne suivante, ana libbi parallèle à ana flirt.
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57) Au cinquième jour je traçai son plan :
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,
) J ’eni’onçai en son milieu des chevilles contre les eaux,
) J’avisai une rame et je plaçai le nécessaire,
66) 6 sur de bitume je versai à l’intérieur,
) 3 sar d’asphalte à l’intérieur;

) Ses porteurs de corbeilles apportèrent 3 sar d’huile :
) Je laissai un sur d’huile que dévora le sacrifice,
0) 2 sar d’huile que cacha le batelier.
i) Pour les gens j’immolai des bœufs,
3°

; Je tuai des béliers chaque jour;
j De moût, de vin de sésame, d’huile et de vin,
) J ’abreuvaz’ la foule comme avec les eaux du fleuve;
’ ) Je fis une fête comme au jour du nouvel an,

l J’ouvris je mis ma main dans l’onguent;
77) Avant le coucher du soleil était achevé le vaisseau,
67) Restituer arme « je jetai n (DELITZSCII, AHW, p. 21 B) ou altabalr, a je versai i» (laissas).

68) Le suffixe sa se rapporte au bateau.
69) Le nominatif ntqqu (pour niqü a otfrande n) est sujet de ikulu; la terminaison u de ikulu est toutà fait régulière, puisque nous avons ici une phrase relative.
70) L’idéogramme de "total: u n’est pas suivi du signe du pluriel. Le sujet de upas-

zirn étant au singulier suppose une phrase relative (cf. l. 69), d’où la restitution sa

avant "passim.
71) Restituer UN - MES z niée dans la lacune (Jensen).
72) D’après un duplicatum connu de Zimmern (cf. K8, Vl, t, p. 490). le complément de usois est LU-ARDU (MES) z immunî « agneaux mâles n. Le texte de Haupt
ne possède que le signe du pluriel.
73) Lire si-ri-[s’u] avec Jenscn; sërüs’ et me; (dans DsLITzscn, Allw, p. 512) z

a une boisson n; le sens de u moût n ne semble pas douteux, cf. hébr. affina :
sirlis.
74) Compléter um-ma-[na ou nu] et restituer (1571i exigé par le sens (Jensen).

75) Outa-napistim organise une foie «comme au jour de l’ai-ilu». Le jour de
l’akîlu est celui du nouvel an, le zagmouk, célébré au mois de Nisan. Cl’. pour cette

identification DsLInscn, AHW, p. 123 A, et pour la description de la fête, LAGRANGH,
ÉRS, p. 285 ss.

76) Au début ap-t[e] d’après [V R3. llaupt place au début de cette ligne le début

(le la ligne suivante.
77) Très heureuse lecture de Zimmern : lia-(13m (ilu; Soma:r ra-hi-ucf. KB, Vl, 1,
p. 579 s. et KAT3, p. 548, n. 3).

K1 K1 kÎ *Î m1 k1 k1

(4qu
C:
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78 sup-èu-qu-ma
)

79) gi-ir elippi bànè uë-tab-bi-lu e-liè u Qap-lià

80) ..... . li-ku èi-ni-pat-su
1) [mimma i-eîu-u e]- si-en-si

82) mimma i-Su-u e-si-en-èi kaspu
83) mimma i-[Ëu-u ej-si-en-si burâsu
84) mimma i-su[-u e-si-en]-si zèr napëàte ka-la-mn

85) us-te-li af-na] libbi elippi ka-la kim-ti-ia u sa-lat-ia
86) bu-ul sëri u-ma-am sèri màrè um-ma-a-ni (var. um-ma-nu,l
ka-li-èu-nu u-èe-li v
87) a-dan-na (ilu) Samaè is-ku-nam-ma

88) mu-ir ku-uk-ki ina li-la-a-ti u-sa-az-na-an-nu(var. ...na-nu)
èa-mu-tu( var. tam) ki-ba-a-ti
89) e-ru-ub ana [Iib]-bi clippi-ma pi-Lii bâb(var. e1ippa)-ka
90) a-dan-nu èu-u ik-tal-da

91) mu-ir ku-[uk-ki] ina li-la-a-tii-za-an-na-nu (var. u-èa-az-nana) Qa-mu-tu(var. tam) ki-ba-a-ti
92) sa ü-mi at-ta-tal bu-na-su
93) ü-mu a-na i-tap-lu-si pu-lub-ta i-èi
94) e-ru-ub a-na (var. ana) lib-bi(var. 0m.) elippî-ma ap-te(var.
ti)-hi ba-a-bi
95) a-na pi-lJi-i(var. e (?)) Sa elippi a-na (var. ana) pu-zu-ur (ilu)
KUR-GAL (amëlu) malabi

96) ekallu at-ta-[di-i]n(var. din) a-di bu-èe-e-su
97) mim-mu-u Ée-e-ri ina na-ma-ri
98) i-lam-ma iè-tu i-èid same ur-pa-tum sa-lim-tum
79) Au lieu de gi-ir une lecture yi-sa est également possible (Haupt). Llidéogramme KAK : banü a construire n, employé ici au participe présent, pris substantivement à la forme plurielle. Nous rattachons us’labbilu à la rac. 5:1 : il serait
dilIicile de trouver un sens avec 53x, qui signifie à Ilistafal « être plein n. Le giru,

terme technique de sens inconnu.
81) Début restitué diapres les lignes suivantes.

82 s.) Cl. à la l. 68 un rejet semblable du mot déterminant à la fin de ln ligne.
84) Cf. l. 27.
86) Une liste complète des animaux emmenés par Outa-napiâtim a été publiée par

Johns (cf. traduction dans KB, Vl, 1, p. 491,1. 86). Cette liste se termine par une énumération d’oiseaux à la lin de laquelle se trouvent les colombes. les hirondelles et
les corbeaux; nous verrons (l. 1’47 ss.) qu’Outa-napislim lâchera successivement une

colombe, une hirondelle et un corbeau; exactement le même ordre.
87) Le vrai sans de s’aluînu est u placer n ou a 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 j’avais, je le chargeai; toute semence de vie
85) Je fis monter a 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) Samaà avait fixé le moment :

88) « Le chef des ténèbres, au soir, fera pleuvoir une pluie de
saleté.

89) « 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;
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-Bél, 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, et". l. 46 et 47.
90) llalallla, pour iktas’da, de has’üdu.

91) Cf. l. 88 et l. 46 s.
92) Outa-napistim considère l’aspect du temps. Le mot a jour n est pris ici dans
son acception générale de a temps n (Daurzscu. AllW, p. 307 A). Cette interprétation

(harmonise parfaitement avec le vers suivant.
95) Le dieu KUR-GAL z s’adü rabü a grande montagne n et n’est autre que net
(Br., 74H). Le nom du batelier est donc : a cachette (sécurité) de Bel.
96) lci elmllu a palais n s’emploie évidemment du vaisseau lui-mente. Le pluriel
bus-2? .-.- u les possessions, les objets ». Le favori d’Éa est en sûreté, le déluge peut

commencer.

97) Cf. l. 48.
98) Nous avons vu dans le Poème de la création (tah. V, l. 19) l’expression is’id
famé a fondement des cieux n se disant spécialement de l’horizon. Ce sens convient
très bien à notre passage.
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9.) (ilu) Adad ina lib-bi-sa ir-tam-ma-am-ma
100) (ilu) Nabü u (ilu) Sarru il-la-ku ina mali-ri
01) il-la-ku guzalè Sadu-u u ma-a-tum
02) tar-kul-li (ilu) Ura-gal(var. kal) i(var. u)-na-as-salj
0’) il-lak (ilu) Nin-ib mi-ilj-ra(var. ri) u-sar-di

0 ) (ilu) A-nun-na-ki is-su-u ti-pa-ra-a-ti
05) ina nam-ri-ir-ri-su-nu u-ha-am-ma-tu ma-a-tum
06l sa (ilu) Adad su-mur-ra-as-[su] i-ba-’-u same-e

07) [mimj-ma nam-ru ana e-[tu-ti] ut-tir-ru

08) matu kima e ...... ili-se-(ou b[u])-...
09) ist-en ü-ma me- .........

110l ha-an-tis i-zi-qam-ma ...... MES mat-a
111,) ki-ma qah-li eli [nisè u-ba]-’-u

112) ul im-mar a-lju a-lja-su
113) u] u-ta-ad-da-a niée ina same-e
1111") ilani ip-la(var. tal)-hu a-bu-ba-am-ma
115) it-te-ilj(var. talé-su i-te-lu-u ana Same-e sa (ilu) A-nim
116) ilàni kima (var. ki-ma) kalbi kun-nu-nu ina ka-ma-a-ti rab-su
117) i-ses-si (ilu) Is-tar lai-ma a-lit-ti
118i u-nam-bazjivar. bi) (ilu) be-lit i[lâni] 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 limuttu
99) A noter cette image du dieu dans la nuée. Adad est le dieu de la foudre et de
l’ouragan z à lui revient l’honneur d’ouvrir le déluge.

100) 1l se peut que Nabou doive a son rôle de a héraut» (cf. strnow, Religion....
l, p. 123) de précéder ainsi l’arrivée d’Adad. Le dieusroi n’est autre que Mardouk

(Jensen, KB, Vl, 1, p. 236, n. 6).
101) Cf. l. t7 le titre de guzalü.
102) Sur les différents sens de tarlmllu, ici a mat », cf. Jensen, dans KB,Vl, 1,
p. 493 ss. Nergal est désigne par son titre d’Urwgut « le grand héros (?) n.

103) Ninib est le dieu de la guerre et de la chasse. ll se présente souvent en compagnie de Nergal dans les hymnes et prières (Jasrnow. Religion..., I, p. 467). Le mot
miliru est ici synonyme de qaülu « combat, attaque n. On a en efl’et (ilu) NU-Nllt

: Ninib in mais (llI a, 67C, d, ce) et Ninib sa qabli (Il a. s7 c,d, si).
104) Sur les Anounnaki, esprits de la terre et du monde inférieur, cf. lc Poème de
la création, tab. lll. l. 126 et la descente d’lstar aux enfers, verso, l. 33. A quels
phénomènes correspondent leurs torches? Peut-eue aux éclairs qui accompagnent les

grondements du dieu-tonnerre Adad (l. 99).
107) Traces de. c-ju-tt visibles d’après Haupt.
111) Le mot nis’e et les deux premières syllabes de u-ba-’-u sont donnés dans la

copie de Smith. lls ne sont plus visibles sur la tablette, sauf l’amorce de l’idéogramme de niée.
112) Cf. l’expression hébraïque 19mg 1:ij pour signifier u l’un l’autre n.

113) Le verbe utacldd représente l’iftaal de au? a connaître, savoir D (3:19). Peut-

v1. LE DÉLUGE. 111
99) Adad en elle rugissait;
100) Nabou et le Roi marchent en avant;
101) Ils vont, les hérauts, par la montagne et le pays;
10:.) Nergal arrache le mât.
103) Il va, Ninib, il fait marcher l’attaque;
104) Les Anounnaki ont porté les torches,
105) Par leur éclat ils embrasent le pays.
06) Le tumulte d’Adad atteint les cieux,
07) Tout ce qui est brillant se transforme en ténèbres,

08) le pays comme . ..... -

09) 1 jour

110) Avec vitesse il se déchaîne et le pays
11) 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.
114) Les dieux craignirent le déluge,
115) Ils s’enfuirent, ils montèrent au ciel d’Anou.

116) Les dieux s’accroupissent comme le chien, sur la muraille ils
sont couchés.

117) Elle cric, Istar, comme une femme en travail,
118) Elle vocifère, la souveraine des dieux, à la belle voix :
119) « Que ce jour-là se change en boue,
120) « Ce jour où j’ai dit le mal dans l’assemblée des dieux,

etre a les gens dans les cieux n sont-ils une métaphore pour signilicr les dieux qui

apparaissent
a la
ligne
suivante.
111) La variante lp-lal-[Lu offre
l’ifteal
au lieu du qal;
même sens. Au lieu,de ANMES pour ilfini, une variante a AN-AN. I
116) Le sens propre de lmmtîtu est celui de « mur d’enceinte n (ct. Mess-Amen,
Dictionary, p. 399 A). Les dieux se sont réfugiés dans le ciel d’Anou; ils se tiennent accroupis à l’intérieur, sans oser en sortir.

117) Au lieu de kima alitli « comme une femme en travail », une variante a simplement malili. Il faut sous-entendre alors s’isîti (DELlTZSCll, AHW, p. il! A). Le sens

devient: u elle crie. Istar, à pleine voix n.
118) Variante pour (ilu) bélit flâné .- (ilu) MALI : 047m ili (Br., 10.30). Le vers est
parallèle au précédent et Délit ilfini n souveraine des dieux » n’est qu’une épithète

d’lstar. Cf. strnow, Religion..., l. p. 237, sur l’identification d’ISIar avec bêlit ilfini.
CI. aussi Br., 8862, où l’on a : (ilu, [star lie-li! ilrîni.

119) La particule [ü donncà la phrase la valeur d’un souhait. Istar maudit le jour
où une parole sortie de sa banche a été le prétexte du dcluge. A quel événement estil fait allusion? Nous avons vu plus haut (l. 15 ss.) l’assemblée des dieux; IStar n’y

paraissait pas.
120) Le sens propre de assa est a parce que n. La déesse donne ici la raison de sa
malédiction. Au lieu de u dans l’assemblce n, la var. oll’re u par devant i»; de memc

à la ligne suivante.

sa
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) ana hul-lu-uq nièè-ia qab-la aq-bi-ma
123) a-na( var. ana)-ku-um-ma ul-la-da ni-èu-u-a-a-ma
) ki-i mare miné u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma
) ilani six-ut (ilu) A-nun-na-ki ba-ku-u it-ti- sa

) ilani ris-ru as-bi i-na bi-ki-ti
127) sab-ba (var. kat-ma) Sali-ta-su-nu i(?,-...a bu-uh-ri-e-ti
128) 6 ur-riwar. ra) u mu-s’a-a-ti

129) iI-lak sa-a-ru a-bu-[bu mej-hu-u i-sap-pan matu
130) si-bu-u (var. sibu-u) ü-mu (var. [uj-mi) i-na (var. ina) lia-saa(var. sa)-di it-ta-rak(var. rik) mer’var. mi)-l)u-u a-bu-bu qab-la

- 131) sa im-dah-su ki-ma (var. kima) ba-ai-al-ti
132) i-nu-uli tamtu us-lja-ri-ir-ma im-hul-lu a-bu-bu ik-lu(var. la?
133) ap-pa-al(var. pal)-sa-am-ma(var. 0m. am-ma) ù-ma (var. tama-ta) Sa-kin qui-lu

134) u kul-lat te-ni-se-e-ti i-tu-ra a-na ti-it-ti
135) ki-ma u-ri mit-LIu-rat u-sal-lu(var. la)

136) ap-ti(var. te) nap-pa-sa-am-ma urru im-ta-qut eli dur ap) uk-tam-mi-is-ma at-ta-sab a-bak-ki
138) eli dür ap-pi-ia il-la-ka di-ma-a-a

) ap-pa-li-is kib-ra-a-ti pa-tu tamti
) a-na l2Çta-a-an) i-te-la-a na-gu-u
122) Il s’agit ici du « combat» livré par les éléments à l’humanité (cl. l. 10;;

et 111).
123) Le pronom aurifia est relevé par la particule umma qui n’est qu’un développe-

ment du ü interrogatif, signalé par DELITZSCII, Ass. gr., p. 215.

124) La conjonction a pour que » est contenue dans la particule ma qui termine
le vers précédent et joue un rote analogue au waw hébraïque dans les phrases con.

ditionnelles (cf. Dam-rua", A35. gr. p. 362 s.).
125) Avec DELszscu, AHW, p. 6118 s., nous considérons s’il-ut comme une préposi-

tion « a cause de ». Les Anounnaki sont les acteurs du déluge (I. 104), ce ne sont
donc pas eux qui se sont réfugiés dans le ciel d’Anou pour mêler leurs plaintes a
celles d’lstar.

126) As’ru et 11.5115, deux permansil’s qal de verbes à première radicale *. Une va-

riante a comme début tua nu-ru-ul) ni-is-sa-h’... «dans le brisement de la plainte r.
peut-eue : a dans les sanglots n (cf l’expression française « plaintes entrecoupées n).

127) Le verbe s’abat": est synonyme de kalnîhu et kubbubu (Br., 7103 ss.) :
a brûler n (cf. Dam-men, AHW, p. 313). La variante karma ofl’re un sens plus satisfaisant. Sur la locution formée par kaldmu et sapin, cf. le Poème de la création.
tab. Il, I. 117 et tab. 1V, I. 98. Il existe un verbe baluîru « être froid n (K8, Vl,
1, p. 507), d’où, peut-eue, bubizrlu : a frisson »; cf. pulubtu de pampa a avoir
peur n.
129) Après illalr ému, une variante oll’re ra-a-du lui-liiez: a-[Im-bu]. Le mot
rtîdu. se dit de la a pluie d’orage ».
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121) u Carjiai dit le mal dans l’asm-mblee des dieux,
122) n Pour faire périr mes gens j’ai eomniande le combat.
123i a Est-ce que moi j’entame. mes gens

124) a Pour que comme les petits des poissons ils remplissent
la mer? n
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 irissons(?).
128) (i jours et. t5 nuits,

129) Marche le vent et le déluge, liouragan domine le pays.
130) A l’arrivee du septième jour, est abattu llouragan, le déluge,

131) Qui avait combattu le combat comme une armée;
132:1 La mer se reposa, le mauvais vent s’apaisa. le déluge cessa.

133,) Je regarde le temps (var. la mer) : la voix sitëtait tue,
134) Et. toute l’humanite était changec en boue!

135) Jusquiaux toits atteignait le marais!
136) J’ouvris la fendre et le jour tomba sur ma joue,

137) Je nfaffalai et restai assis, je pleurais :
138) Sur me joue coulaient mes larmes.
139) Je regardai le monde, lihorizon de la mer;
140) A 12 x émergeait une ile,
130) Au lieu de 11:01:17, une variante a s’il-u que lion peut considérer comme adjectif
démonstratif se rapportant à alu-1011, donc u ce cit-luge fi.

131) Rattacher [tatami à la meule racine que (datant; «guerrier n et cf. hébr. 5m,
132) Le sens de « se calmer. etre silencieux n pour le verbe siiiziarruru est déterminé par Jensen, dans En, Yl, t, p. 3.33 s. il est ici en parfaite harmonie avec le
contexte.

133) Sur le sens de fouina qülu, cf. le Pat-me de la création, tab. l, l. 40. Pour
Faim, cf. sup. l. 92 et 93.
135) Ce vers a été très diversement interprelè. La quantite troublante est le mot
u-ri. Si l’on y voit une écriture défective de ara-i, lion pourra traduire avec Jensen ; a Quand fut arrivée la lumière du jour. je priai n. Mais Jensen reconnaît lui
même les nombreuses objections que peut soulever son interprétation (Kit, Vl, 1.
p. 408). "est plus sur de considérer usallu connue le substantif: « marais )I (De-

urzscn. AHW. p. 109) et (Yen faire le sujet de Milhaud, qui conserve alors son
sens propre de u correspondre a u. Quant à "ru, le. sens le plus adapte est. encore
celui de üru «4 toit n, fixe par Jensen, dans Kit. Vl, l, p. 43s.
136) u Ma joue Il, littéralement « le mur de mon nez D. Le mot nappas-Hz est à
proprement parler le u trou dlair » (et. hlc5s-ARN()I.T, Dictionary. p. 712).
138) Cf. l. 136 la métaphore pour exprimer la joue. Le verbe illulm : u allaient»;
le français préfère « coulaient n.

139) Litt. a Je regardai les contrées, la limite de la mer v.
HO) Jenseu : a après douze tdoublesheures) n, suivi par Zimmern, dans KATîl,
p. 549. Le chime. 12, precede de la préposition ana est suivi simplement. du déter-
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141) a-na (sado) Ni-sir i-te-be elippu
142) sado-u (àadu; Ni-sir elippa is-bat-ma a-na na-a-Ïsi u] id-din

143) Lit-en u-ma(var. mu) sana-a li-ma(var. mu) sadu-u Ni-sir
KI-MlN
144) sial-sa ü-mafivar. mu) ri-ba-a (var. riba-a) ü-maivar. mul Qaduu Ni-sir KI-MIN
145) han-Su sis-sa sadu-u ni-sir KI-MIN

146) siba-a (var. sibu-u) u-ma (var. mu; i-na ka-sa-aivar. om.)-di
147) u-se-si-ma summatu (issuru) u-mas-sir
148) il-lik summatu (issuru) i-tu-ra-am(var. ram)-ma
) man-za-zu ul i-pa-as-Ïsum(var. sim)-ma is-sah-ra
150) u-se-si-ma sinundu (issuru) u-mas-sir
5 ) il-lik sinundu (issuru) i-tu-ra-am (var. ram)-ma
152) man-za-zu ul i-pa-as-sum(var. Sim)-ma is-sah-ra
) u-se-si-ma a-ri-ba(var. bi) u-mas-sir
) il-lik a-ri-bi-ma qa-ru-ra sa me i-mur-ma
155) ik-kal i-sa-alj-lji i-tar-ri ul is-sah-ra
) u-Se-si-ma a-na 4 me at-ta-qi ni-qa-a
) as-kun sur-qi-nu ina eli ziq-qur-rat sadi-i
158) 7 u 7 (karpatu) a-da-guru uk-tin
) i-na Sap-li-ëu-nu at-ta-bak qami (isu) erinu u (tau
160) ilani i-si-nu i-rLSa
161) ilani i-si-nu e(var. i)-ri-sa ta-(a-ba] (var. taba)
162) ilani ki-ma zu-um-be-e eli bel niqe ip-tah-ru
minatif ta-a-an qui se place après les nombres. D’après le vers précédent, il semble

bien que nous ayons atfaire à une mesure de longueur. Outa-napistim regarde autour de lui. il aperçoit à une certaine distance une surface solide. Clest le sommet
du Nisir ou nous allons voir atterrir le vaisseau.
141) Le mont Nisir est cité plusieurs fois dans les annales d’Assour-nasir-apla
(Il, 34 ss.). Il était situé entre le Tigre et le la!) intérieur (et. Duncan. dans encyclopædi’a Biblica, col. 10.36. n. 4). Nous lisons i-te-be pour itebbi. Delilzsch et Jensen :
i-ie-mid (de anuïdu).
1413) Signe de la répétition, à la [in de la ligne. Donc : a le mont Nisir retint le
vaisseau et ne le laissa plus bouger l7. De même aux lignes suivantes. Le lit-MIN est
l’équivalent de notre etc...

146) Remarquer le rote joué par le nombre sept dans les évaluations du temps.
Nous avons vu que le déluge avait duré jusqu’au 7" jour, l. 128 ss. De meme, c’est

au 7’ jour apres sa cessation que vont être envoyés les oiseaux. Une variante nia
pas le trait qui sépare deux parties d’une même phrase, tout en annonçant un nou-

vel épisode. ,

149) Rattacher ipas’um (ipas’im) au verbe 12(1st a etre n. Pour la construction, cf.

Daurzscu, Ass. gr., 5 152.
151) Le substantif anüru appartient à la même racine que qarurtu. Ce dernier
veut dire a famine n; ilidee de a manque, pénurie in est donc incluse dans la racine.
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141) Vers le mont Nisir arrive le vaisseau,
l Le mont Nisir retint le vaisseau et ne le laissa plus bouger,
) Un jour, un deuxième jour, le mont Nisir, etc...
) Un troisième jour, un quatrième jour. le mont Nisir, etc...
145) Un cinquième, un sixième, le mont Nisir, etc...
) A l’arrivée du septième jour,

) Je fis sortir une colombe, je la lâchai;
148) Elle alla, la colombe, elle revint z
) Comme il n’y avait pas d’endroit, elle revint.

) Je fis sortir une hirondelle, je la lâchai;
) Elle alla l’hirondelle, elle revint :
) Comme il n’y avait pas d’endroit, elle revint.

) Je lis sortir un corbeau, je le lâchai;
) Il alla, le corbeau, et vit la disparition des eaux :
,1 Il mange, il patauge, il croasse, il ne revient pas.
6) J’en lis sortir aux quatre vents, je répandis une libation,
l

l
)

l

Je plaçai une offrande sur le sommet de la montagne.
Je plaçai 14 pots-adaguru,
En bas de ceux-ci je répandis du roseau, du cèdre et du myrte.
Les dieux flairèrent l’odeur,

Les dieux flairèrent la bonne odeur,
162) Les dieux comme des mouches se rassemblèrent au-dessus
du sacrificateur.
l

Le corbeau constate le manque des eaux, c’est-à-dire, d’après l’ensemble du texte.

leur disparition.
155) Le verbe salai appartient à la même racine que salai-t a porc )), l’idéogramme

5M] est caractéristique de toute une catégorie d’animaux qui se vautrent dans la
boue (cf. DELITZSCII, AHW. p. 6’49). ll semble donc bien que .inlzü (ou s’iluî. dans
Sc 2,7) représente l’idée de a se vautrer n et, ici, «patauger n. C’est par adaptation

que tarît prend le sens de « croasser n. Son sens étymologique parait bien etre celui
de « chanter. gazouiller» (K8, Vl, t. p. 500 s.). Le vers nous montre les ébats du

corbeau sur le sol encore humide.
.157) Le verbe sartïqu a le meme idéogramme que s’apülzu et tablîlm a verser n

(Br., 3929, 3931, 3933). Son dérivé surqiuu représente donc spécialement une offrande que l’on répandait. Le terme employé pour le sommet du Nisir est celui de

:iqqurratu 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 les dieux (l. 162).
158) Le synonyme de adaguru, hupputtu (ou kubbuttu) a, d’après Daurzscn,
AHW, p. 348 B. le sens probable de a pot court n. Peut-être s’agit-il ici de vases
employés spécialement dans les sacrifices.

159) Mata mot ina saplis’unu : a tau-dessous d’eux n. Pour üsu «x myrte n, cf.

syr. La] NON.
162) Le (10’! 11in est le nom spécifique de celui qui offre le sacrifice (cf. ZIIIERN.

p
un
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163) ul-tu ul-la-nu-um-ma Pilu) bêlit ilâni ina ka-èa-di-Àu
164) is-ëi NIM (MES) rabüte sa Iilu) A-nu-umfvar. num) i-pu-ëu

ki-i su-lii-su
165) ilani an-nu-ti’var. tum) 111-u l’abnu) sibri-ia ai am-si

166) üme an-nu-ti(var. tum) lu-u(var. 0m.) aLi-su-sa-am-ma ana
da-ris ai am-Îsi

167) ilani lil-li-ku-ni a-na sur-qi-ni
168) (ilu) EN-LlL ai il-li-ka a-na sur-qi-ni
169) as-ëu la im-tal-ku-ma iè-ku-nu a-bu-bu
170) u niée-ia im-nu-u a-na ka-ra-ëi

171) ul-tu ul-la-nu-um-ma ilu) EN-LIL ina ka-sa-di-Qu
172) i-mur elippa-ma i-te-ziz filu) EN-LIL
173) lib-ba-ti im-ta-li sa ilani (ilu) lgigi
1711) ai-um-ma u-si na-piè-ti

175) ai ib-lut ami-lu ina ka-ra-si
176) (ilu) Nin-ib pa-a-su (pué-ma iqabbi
177) izak-ar ana quàra-di ilu) EN-LlL
178) man-nu-um-ma sa la ilu] E-a a-ma-ti’var. tu: i-bnn’var. baan)-[nu)
79j u Iilu) E-a i-di-e-ma ka-la’var. lu. éip-ri
180) (ilu) E-a pa-a-su êpuè-ma iqabbi

181) izak-ar ana qu-ra-di var. du) (ilu) EN-LIL
182. at-ta abkal ilzini qu-ra-du
183) ki-i ki-i la tam-ta-lik-ma a-bu-ba’var. bu tas-kim
BER, p. 95). J. Jeremias rapproche cette expression du n17 gy: du tarif de Marseille
(cite par liminaux. op. laud., p. 95. n. 6). Cf. aussi LAGRANCIZ, ÉllS. p.473, n. La la (in.

163) Cf. l. 118 sur 0171i! ilfini u la souveraine des dieux n : lëtar.
161) L’idéogramine Nm a pour correspondants phonétiques e117 et s’aqü. tous deux

: a être haut, élevé n. Comme le fait remarquer Jensen (K8, Yl, 1, p. 502 5.), 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 ».
165) ZA-GUR-TIK. précédés de l’idéogramme de pierre aluni, correspond à mm:

(Br., 11779), D’après Br., 11776 (aima) ZA-GUR : alun? « Iapis-lazuli n. TlK z
lits-171111 u cou n. Donc sipru signifie le lapis-lazuli du con, c’est-adire le u collier
du lapis-lazuli ». Le vocatif employé est «c ô dieux ceux-ci! n que nous rendons en
français par une périphrase.

166) La répétition de [1711 certes... certes n rattache les deux lignes 16.3 et 166. Le
sens est celui-ci: «4 aussi vrai que je n’oublierai pas mon rollier de lapis-lazuli, aussi

vrai, etc... n, sens reconnu par Jensen. dans KIL Vl, 1, p. 503. Délit-ilani est encore
sous le coup des éructions qui l’ont agitée (l. 118 ss.). De la sa violence de langage

dans les lignes suivantes.
167) Cf. l. 157 pour le sens de surqinu.
168) Bel a été le conseiller du déluge (l. 1G). 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,
164) 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!
167) a Que les dieux viennent vers l’oflrande!
168) 1 Mais que Bêl ne vienne pas vers l’oll’rande!
169) a Car il n’a pas réfléchi et il a fait le déluge;

170l a lût mes gens il leur a fait subir la destruction. n
171) Lorsque arriva le dieu Bel,
172) Il vit le vaisseau et il s’irrita. le dieu Bel,

173) De fureur il fut rempli contre les lgigi :
1711) a Quelque être vivant a-t-il échappé?

175) «c Il ne doit plus vivre un homme dans la destruction! »

176) Ninib ouvrit sa bouche et parla.
177 Il dit au héros Bel :.
l « Qui donc, sinon Ea, est l’auteur de la chose?
,l

J

« Et Éa a connu toute l’affaire. »

180) Ea ouvrit sa bouche et parla,
) Il dit au héros Bel z
) « O toi, le sage parmi les dieux, le héros!
) 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., 6mm? ana liarda-’1’ : u qui les a comptés pour la destruction»,
cf. la locution matu? ana salien a compter en butin n. Sur Iu’(ll’(Îà’ll, MussAnxon’r. Dictionary, p. 412.
171) Même tournure qu’à la l. 163.

172) Bel vient aussi sur le sommet du Nisir. ("est la qu’il aperçoit le vaisseau.
173) Pourquoi Bel tourne-t-il sa fureur contre les [gigi 1’ 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) Cf. l. 170 sur kentia.
178) Le sens de amfilu est a parole n; pour le sans de a chose, affaire v», cf. l’hébr.
131, Le verbe lmnû « construire n et «t faire i» est au présent.
182) A bliallu est synonyme d’cmqu a sage n, marli? « savant », ippis’u u prudent,

avisé» (cf. Br., 2653. 2656. 2657). Le titre de sage, donné ainsi à Bel, rend plus
étonnante son irréflexion signalée a la ligne suivante. Ea ménage l’antithèse.
183) L’acte de Bel est juge comme résultat d’une irréflexion, exactement selon l’ap-

préciation de Belit-ilani (l. 169) z ce sont les mêmes termes.
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184) be-el bi-ti (var. ar-ni) e-mid bi-ta-a(var. ta)-Qu
185) be-el [rab-134i e-mid bab-lat-su

186) ru-um-me ai ib-ba-ti-iq àu-du-ud ai
187) am-ma-kii’ivar. ku) Laë-ku-nu(var. kan) a-bu-ba (var. bu (à)
l nèàu lit-ba-am-ma niàe li-sa-ab-lii-[ir]
189 am-ma-kity’var. ku) taë-ku-nu(var. kun) a-bu-ba
)

)

bar-barn lit-ba-am-ma niée li-sa-aUJ-bi-ir]

)

am-ma-kii’var. ku) taë-ku-nuivar. kun) a-bu-ba
bu-èab-bu liè-Qa-kin-ma matu liai-[girl]

)

193) am-ma-kifivar. ku) tas-ku-nuxyar. kun) a-bu-ba
94) (ilu) Ur-ra lit-ha-am-ma màtu (var. niât?) liè-già
1 95 )

a-na(var. ana)-ku ul ap-ta-a pi-rië-ti ilâni rubüte
)
196
at-ra
[la-sis ëu-na-ta u-Qabvri-âum-ma pi-riè-ti ilàni iS-me
1 97)

e-nîn-na-ma mi-lik-éu mil-ku

98) i-lam-ma (ilu) Bel a-na (var. ana) lib-bi elippi
99) is-bat qa-ti-ia-ma ul-te-la-an-ni-ia-a-ài
200 ) ué-te-li uè-ta-ak-mi-is sin-nià-ti ina i-di-ia

201) il-pu-ut pu-ut-ni-ma iz-za-az ina bi-ri-in-ni i-kar-ra-ban-na-ài
202) i-na pa-ni Uta-napiètim a-me-lu-tum-ma
203) e-nin-na-ma Uta-napiètim u sinnièti-àu lu-u e-mu-u ki-iivar.
ma) ilàni na-ài-ma

204) lu-u a-èib-ma Uta-napiètim ina ru-u-ki ina pi-i nâràti
205) il-qu-in-ni-ma ina rut-qi ina pi-i (var. pi) nâràti uè-tc-ài-bu-

m-m
186) Winckler (dans KT, p. 93, n. t) voudrait voir dans rummê et s’udud deux
substantifs opposes à bêl [Mi et bel [tablâü des vers précédents. Mais, outre que
[état construit s’udud serait assez étrange, il faut noter que l’une et l’autre forme

représentent des impératifs réguliers, le premier au piel. le second au qal; leur pa-

rallélisme empeche de leur donner une autre valeur. Litt. c Délivre! qui] ne soit
pas anéanti! »

187) La traduction de ammaku ou (Immald par a pourquoi? » est très vraisemblable. Nous avons un mot de formation analogue a ammi’ni z and ment a pourquoi »; mais on ne trouve pas le pronom mafia à l’état isolé.
188) Liçabbir, litt. n qu’il ait diminué! »

190) Cf. l. 188 pour la restitution de la tin. L’animal barbant a pour synonyme
alu? (Br., 11274. 11276). Celui-ci est souvent en contexte avec le lion pour exprimer
un châtiment (DELITZSCII, AHW, p. At B), Il s’agit donc d’un animal sauvage en

rapport étroit avec le lion. En arabe, est a celui qui crie n et aussi a le lion n.
Cette relation entre le barbaru et le’lion est tout à fait en faveur du sens de a léo-

pard n que Jensen attribuait à barbaru dans sa Konnoloyie et que Zimmern conserve dans GtJNlil-IL, Srhüpfung and Chaos, p. :228. Dans K13. Vl, 1. p. 243, Jensen :

n chien sauvage». .

192) De même que llon a deux fois ligrlblzir (l- 188 et 190), l’on pouvait avoir in

lii-gis’ comme à la l. 194 (rac. un: w’).
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184) a Le pécheur, place sur lui son péché;

) 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) « 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) a Moi, je n’ai pas révélé le secret des grands dieux!

196) a Le très sage, je lui ai fait voir des songes et il a entendu

le secret des dieux! n i
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) a Auparavant Outa-napistim était un humain,
203) « Maintenant Outa-napistim et sa femme seront semblables

a nous, les dieux :
204) a Qu’il habite, Outa-napislim, au loin, à l’embouchure des
fleuves! »

205) Ils me prirent et, au loin, à l’embouchure des fleuves ils me
tirent demeurer.
194) Le dieu (Ira est le dieu de la peste. ici naturellement la peste elle-même, en
parallélisme avec la famine de la l. 192.

195) Cf. l. 10 pour piriflu a secret n. En se disculpe par un nouveau procédé
casuistique. Il n’a rien révèle directement, mais la sagesse d’Outa-napistim a saisi le
sens (les visions qui lui ont été accordées.
190) Outa-napiëtîm est appelé Al-ra lut-sis « tri-s avisé. très sage n ; on pouvait lire
(lads-aira qui n’est autre que le Eiaouôpoç, héros du déluge d’après 801’050.

197) Bel est le conseiller des dieux. d’après l. 16.

199) Le verbe attela (: unau, istatal de (au?) : a fit monter n. Ici commence
l’apothéose d’Outa-napirîtim et de sa femme. D’après Berose, le héros est devenu

soudain invisible avec ses compagnons, qui avaient quitté le bateau : ysve’aôau pas
165v êxôaiwuv rob matou àçavfi.

200) Le verbe Icanuîsu : a se courber. s’incliner n, ici probablement a s’agenouiller 9.

201) Sur pâlit, synonyme de pana a face n, cf. Mess-Anou, Dictionary, p. 848.
Jensen, dans sa traduction. propose le sens (l’a upaule n (pfalu); dans son commen
taire il admet la possibilité du sens général de « corps n (K8. Vl, 1, p. 506).

VII. FRAGMENT D’UNE DEUXIÈME RECENSION
DU DÉLUGE
Col. I.

1) [u]-ul il-[li]-ik pal-ZUN

2) ma-tum lu-ub-riq ni-Îsi ti-da
3) ...... li-i i-ra-ab-bu
4) . ..... ma(?)-ru(?)-us-taim-ta-ar
5) ...... ri-gi-im-si-in

6) ra-bu-tim 7) a-we-lu-ti

8) . ..... nu-ur da ta (2’) 9) sali ra-am-mu
10) a-na ni-Si i-na (?) 11) ..... . sa (ilu) Adad li-ëa-aq-ti-il

12) Li-bi-is naru ni-il-li-ka 13) aq-bi
14) [l]i-il-li-ik ru (subî’) 15) aq-hi li-ki i?)-ir-ri
16) [ur]-hi-e-tum li-im-tir-an-ni-ma

17) a-iait-tu-uk

18) ..... . eqlu is-pi-ki-su 19) ta-ta iq(?)-ni
Col. Il.

9) li 10) li-ba-as-[Ëi] 11) li-sa-aq-[til li]-ga-az-[ziz ...]
12) i-na Ëe-ri di-ib-ba-rali-àæaz-[ni-in]
Ce fragment publié par Scheil, Itec. (le trav., XX. p. 55 ss., avec traduction et com.
mentaire, et R8, 1898, p. 5 ss., représente probablement une version sipparénienne
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 pari-(1re de Samas le dieu Spécial de Sippar (Soutien, lac. (and)
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-même est plus ancienne encore puisque le texte n’est
qu’une copie d’un autre texte déjà mutilé (cf. col. l, l. 12). En outre, il y a des rap-

ports évidents entre la teneur d’Ëa et Atarbasis et celle de ce fragment. On peut
donc éclairer les deux récits l’un par l’autre. Outre SCllEIL, lac. laud., cf. aussi

Jensen, KB, Vl, 1, p. 288 ss.
1) A la tin, [Il-A : ZUN, signe du pluriel.
2) Lire avec Jensen z [dab-riz] « je lancerai des éclairs u. Le mot ni-s’u pour
a les gens n revient souvent sous cette forme syllabique dans L’a et Atarbasis
(recto, col. Il l. 27, 39, etc...).

4) Cf. nie-if-ra-lu a les pluies n, dans [in et Atarbasis, recto, col. Il, l. 59. Le

VII. FRAGMENT D’UNE DEUXIÈME RECENSION
DU DÉLUGE
Col. I.

1) il n’allapas les

2) Dans le pays je lancerai (les éclairs. les gens

3) ...... sont grands

4) ...... il plut de la saleté

5) ...... leur clameur,
6) ...... 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!
16) Que la nue pleuve pour moi! 17) qu’il ne tombe pas goutte
à goutte!

18) Que le champ ses libéralités!
Col. Il.

10) Qu’il y ait 11) qu’il fasse tuer! Qu’il détruise

12) Au matin qu’il fasse pleuvoir la peste ...!
mot i-lu-uE-la ne donne pas de sens. Nous suggérons ma-ru-uf-ta, d’après Déluge,

l. 47.
à) Cf. ibid., col. IlI, l. 2, 7.
8) Lire peut-être nu-ur-la « sont sans mouvement u, narfiju expliqué dans K8,
v1, 1 p. 512 a.
11) Intervention d’Adad. comme dans Éa et Alarbasis, col. Il, l. 29, etc... Scheil
rend lis-"(unit par u qu’il fasse tuer! n Cf. l. 4, inzjar a il plut n, autre exemple de
cananeisme.

12) Le texte porte la mention bibi; a brisé u. Le scribe copiait donc un texte
plus ancien. Jensen lit li-il-li-lra u qu’il aille! n et fait du mot fleuve le sujet de
la proposition. Le signe ni a aussi la valeur li.
13) Jensen z [na]-aq-bt « la source n. Hem à la l. 15.
15) Cf. ikrüni dans Éa et Alarbasis, recto, col. I, l. 28, etc...
16) Lecture [ur]-bi-e-tum de Jenscn.
18) Ct. le mot dépilai dans Ëa et Atarbaxis, col. Il, l. 31, etc...
Col. Il. -- 10 s.) Restitutions de Scheil. Pour Iis’aqlil, cl’. col. l, l. 11.
12) Pour lis’aznin de la tin, cf. l. 14. Scheil donne à di-ib-ba-ra le sens général
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13) li-ië-ta-ar-ri-iki-na mu-Ëi
14) li-ëa-az-ni-in na-aë ......

1’) eqlu u-at-ta-ar-ra irgi-tu-Ëu a-li
16) ëa (ilu) Adad i-na a-li ib-nu-u

17) iq-bu-ma is-su-u na- ......
18) ri-ig-ma u-èe-lu

19 . ul ip-la-Liu
u.
Col. VIL
10) ? bi-a-èu [épuà-ma]

11) iz-za-kar a-nai
2) a-na mi-nam tu-uË-mit-ma ......

13) u-ub-ba-al ga-ti a-na ni-[èi]
14) a-bu-bu èa ta-qa-ab-b[u-u]...
15) ma-an-nu ëu-u a-na-ku .

16) a-na-ku-ma u-ul-la-da ......
17) èi-bi-ir-àu i-ba-aë-èida18) li-ib-te-ru èu-u . .

19) u-ul-la-ad u

20) li-il-li-ku i-na [elippi]

21) ta-ar-ku-ul-li pi-ir ......
22) li-îl-li-[ku] ...... 23) li-ir .
Col. VIH.

1) . ..... na u 2) ga-me-ir
3) ra èa a-na ni-ëi i-bu-uè-[ma]

4) At-ra-am ba-si-is bi-a-Qu i-hu-uà-[ma]
de a destruction ». Jensen réserve sa lecture, à cause de l’incertitude du signe di.

Cf. Ëa et Atarliasis, col. Il], l.10. où lion a comme fléau namlaru au lieu de
d i Mara.

13) Jensen ne traduit pas liftai-ri]... Scheil : u qu’il poursuive! n Rattacher au
verbe arâku « être long u; l’iëtafal a souvent le même sans que ëafel (cf. DE-

erzscn, Ass. gr., p. 232).
14) Scheil restaure no-aJ-[pahulu] «inondation ». On ne rencontre pas unipahülu avec ce sens, suggéré cependant par le verbe s’aprîku a répandre, verser n.
15) Scheil z hi-tu-s’u a sa ruine ».

18) Cf. 15a et Alarlzasis, col. lu, 1. 2, 7, etc...
Coi. Vil. -- 10) Scheil : Éa (P).

Il) Scheil: a-na y-[asvi] (z à moi n.
l3) D’après Scheil.

la

vn. FRAGMENT D’UNE DEUXIÈME necensrox nu m. 123

13) Qu’il prolonge dans la nuit l
14) Qu’il fasse pleuvoir! Le porteur de ...!

5) 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. 7H.

10) ouvrit sa bouche et
Dit à ......
Pourquoi as-tu fait mourir 2’

Je tendrai me main aux hommes
Le déluge que tu dis
) Quel qu’il soit, moi ......
) « Moi, j’enfante ......

) « Son œuvre est ......
18) a: Qu’ils voient, lui ......
J

)

a: J’enfante ......
a Qu’ils aillent dans le vaisseau!

)

a Le mât .........

)

a Qu"t’ls aillent!

Col. VIH.

1) ...... 2) est parfait

3) ...... aux humains il fit et

la) Atram-liasis ouvrit sa bouche et
Il.) Il s’agit donc du déluge. Nous avons fait constater dans les notes des premiè-

res colonnes les rapports qui existent entre notre texte et celui d’lÏa et Atarlzasis.
Tout porte donc à 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 barri a voir n. Scheil : « Que celui-la fabrique (assemhie) ».

20) Restituer elippi avec Scheil et Jensen, d’après la ligne suivante on l’on parle

du mat.
21) Cf. Déluge, l. 102.

Col. VIH. - 3) Signe s’a dans transcription de Scheil.
à) Nom du héros At-ra-um [ta-si-is. C’est une épithète d’Outa-napiàtim (Déluge.

l. 196 : At-ra (La-sis : Xisoutros). c’est le nom du même personnage dans le Dia-

fi R à:
vva
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5) iz-za-kar a-na be-li-Âu
Susoripu’on : 37.

6) duppu 2 (kam-ma) i-nu-ma sol-lu a-we-lum

7) bi 7 ((50) -)- 19
8) ellit-(iltu) Ain tup-sar fill’ll’ll

9) (tirait) AS-A (11mn) 28 [kam)

10) MU Am-mi-za-du-ga àarru
11) dur Am-mi-za-du-ga-ki
12) KA (mini) UD-KlB-NUN (ki)-ra-ta
13) in-ga-mar su? ma-a
logue d’I-Îa et Xisvutros, l. Il; c’est le nom de l’interlocuteur d’Ea dans Ea et
Atarliasis. où il est écrit A-lar PI. précédé du déterminatif des noms propres. Ces

légendes qui tournent toutes autour du déluge ont donc un même individu comme
acteur, Atar-Llasis ou [ksis-titra, le Etcouôpo; de Bèrose.

Suscriplion. 6 s.) Le chime 37 indique le nombre de lignes de la colonne; le chiffre 439, celui de tout le poème (l. 7). La tablette est la deuxième d’une série intitulée a quand l’homme dormait n, titre qui rappelle à Jensen le songe d’AtralJasis
dans Déluge, l. 196.

8) Nom du scribe : EUH-Ain z a Ain est brillante». Aia 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 »,
.-

......... 435)

l

8 Ellit-Aiavscribe apprenti,
il Mois de Sabot, 28° jour,
1 ) Année où Ammizadougga, le roi,
1 ) Le mur d’Ammizadougga
1’. lA l’embouchure de l’Euphrate,
l

Construisit

soleil gainas. avec lequel elle ligure fréquemment sur les anciens cachets (cl. ColIeclion De Clercq, l, p. 87 s.). Le scribe se donne le titre modeste de « petit » z
a apprenti », d’après Scheil.

la) Ammizadougga, roi de la première dynastie de Babylone, le quatrième succes-

seur (le llammourabi (cf. liste royale de K8, Il, p. 286).
12) L’Euphrate est écrit (nm-u) UD-KlB-NUN-(ki)-ra-ta. C’est le nom de Sippar,
suivi du déterminatif phonétique, qui impose la lecture (nâru) Pu-ra-ta.
13) Lire peut-être lN-lL « éleva ». au lieu in-ya-mar.

VIII. DIALOGUE ENTRE ÉA ET XISOUTHROS
Texte dans DBLITZSCH, L53, p. 101; dans IV R3, Additions, p. 9 et
dans [hop-r, Nz’mrod-Ep0s, p. 131.

) . lu-u 2) ki-ma kip-pa-ti

m

) . lu da-an e-lirï u skip-lis]

) . -e pi-hi-ma

) a-dan-na sa a-ëap-pamak-[ka] .
a

e-ru-um-ma bah elippi tir-[ra]
)l ...
[ana li]b-bi-.Ëa scat-lia buèi-ka u makküri-[ka]

U!

l

8) [Ha ki-mat-ka sa-lat-ka u mare um-ma-[ui]
9) (bu-ul] sèri u-ma-am sèri ma-la urqiti me-ir- ..
10) [a-sap-p]a-rak-kum-ma i-na-as-sa-ru bah-[k8]
11) [At-fla Lia-sis pa-a-su râpas-ma iqabbi
12) [i-za]-kar ana (ilu) E-a be-li-[Èu]

13) [ma-t]i-ma-a elippu ul e-pu-uà
14) [ina qaq]-qa-ri e-sir u-[sur-ti-Æa]
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 Delilzsch, AHW, p. 360. on peut rattacher hip-pali à une racine r1:
et comparer avec la locution hébraïque v7.8.3 mg? a les confins de la terre n.
3) Il s’agit d’instructions données par En) à xisouthros. l’Atra-hasis de la l. Il.

Le vaisseau doit être solide en haut et en bas, comme les contins (des cieux et de
la terre, d’après Jensen, KB, Vl, 1, p. 520, quitraduitlrippati de la l. 2 par a voûte »).

«h

A
x1

VIII. DIALOGUE ENTRE EA ET XISOUTHROS
Traduction dans KB, Vl, 1, p. 254 ss. et dans Nerchen, KT,
p. 94 s.

. . que ...! 2) comme les confins
. qu’il soit solide en haut et en bas

. ferme et

.. l’instant que je t’annoncerai,

. entre et referme la porte du vaisseau.

en lui ton froment, ton avoir et la fortune,
8) 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-Llasis ouvrit sa
12 ) Il dit à lia son maître :
1’!

a

bouche et parla,

) Jamais je n’ai 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

a) Pour page cl’. aptelu’ dans Déluge, l. 94.

a) Cf. Déluge, l. 87. -6) Cf. Déluge, l. 91. -- 7, Cf. Déluge, I. 82 ss. - 8) Cf.
Déluge, l. 85. - 9) Cf. Déluge, l. 86.
Il) Sur A!ra-[zaxis, épithète d’Outa-napiStim, cf. Déluge, l. 196.

12) Restitution de Jensen. De même pour les lignes suivantes.

«.4 .w V’v
mIC’SUI

1X. ÉA ET ATARHASIS
Texte dans CT, KV, pl. le).
Cul. I.

25) [2] saillit] [i-na lia-.ïa-di-À-u] [na-kan-tum]
2U) [3] sattu [i-na ka-Èa-di]

27) ni-su i-na Èi-na it-tak-ru
28) Il sattu i-na ka-[èa-di)-.Ëu nia-huma lieu de za)-si-Èu-nu ikru-ni
29’) rap-Ëa-tu si-na is-si-qa
30) qa-da isu li]t.-[ta-n]a-la-ka ni-Su i-na su-ki
31) 5 àattu i-na lia-sa-[di] c-rib ummi martu i-da-gal
32) ummu a-na marli ul i-pa-te bibi-[sa]
33) zi-ba-ni-it ummi martu i-[na-tal]
31a) zi-ba-ni-it marli i-na-tal [ummu]
) (i .Œattu i-na ka-sa-di il-tak-nu ana nap-t[a-ni marta]

36) a-ua pat-te bu-na iI-tak-uu : im-la-ni nia-su
) bitu il-ta-nu sanu-u i-[ri-ha-ma]
38) ki-i? simatu pa-nu-Si-na [kat-mu]
( ) ni-àu i-na Àu-par-ki-e [napLËti bal-tant]

40) siprail-qu-[u] [11) e-tar-bu-ma
[12) tc-ir-ti 43) ma bel mati
Col. I. -- 25) Ligue reconstituée d’après l. 2G et 28 et d’après col. Il, l. 38 et 39.

Nous avons adopté la numérotation de Jensen (Kit, Vl, l, 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 chitl’re 3 sont visibles au commencement de la ligne. Le reste
reconstitué d’après l. 28 et d’apres col. Il, l. 39.

28) A noter que min est du genre féminin, d’où sutlixe féminin sima. Impossible

de trouver un sens à "la-Sfl-Sl ou magnai. Nous proposons un léger changement (la
pour :a, qui permettrait une lecture Inn-(uz-ye-Su-nu «leurs villes u. Pour les restitutions de cette ligne et des suivantes, et. col. Il, l. 40 à 52, où le texte est répété.

29) Le verbe issiqa pour isiqa peut représenter le qal de süqu (F15), synonyme
de Iran? de la ligne précédente, d’après Mrss-Anaou, Dictionary, p. 780.

1x. ÉA ET ATARHASIS
Traduction et commentaire dans KB, Vl, 1, p. 274 ss. (Jensen) et
dans ZA, XIV, p. 277 ss. (Zimmern).
Col. l.
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 tille attend à la porte
de la mère,
32) La mère à la tille n’ouvre pas sa porte;

33) La fille regarde la balance de la mère,
34) La mère regarde la balance de la tille.
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.

40) Ils prirent un mésange 41) Ils entrèrent et
42) Un ordre ......... 43) a Maître du pays
30) Le texte de CT, KV, pl. 49, ne permet pas de lire avec Jensen [il-tall-lu-Ira.
Des traces de na sont visibles avant la et des traces de il après fait.
31) Le mot erbu, estr. erib, : a entrée n. D’après le vers suivant, le sens est
précisé en celui de u porte r.

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 patte pour ana pine (cf. appilti’) z a soudain n.
37) Un verbe artîltu, dans le sans de a manger, dévorer a, est constaté par DsLirzscu, AHW, p. t32 B, où l’impératif rirait est parallèle a chut a mange n.
39) Zimmern et Jensen donnent au signe ZI sa valeur idéographique de napis’lu
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44) ta-ia-a-[ru] 45) ma 46) ma
un. n. ... n. u. ...

Col. Il.

27) si 28) is-sur

29) e-lis (ilu) [Adad zu-un-na-su u-sa-qir]
30) is-sa-kir sap-[liè ul is-sa-a me-lu i-na na-aq-bi]
31) lès-sur eqlu [is-pi-ki-e-su]
32) [i-ni-’ irtu sa] (ilu) Nisaba [z musàti ip-su-n ugârë]

33) [sëru pal-ku-u u]-li-id id-[ra-nu]
34) [siam-mu u] u-sa]-a su-[u ul i’-ru]
35) [is-èa-kin-ma a-na niée a-sa-kn]
36) [rêmu ku-sur-ma ul u-èe-àir sir-ra]

37)

38) [2 àattu i-na ka-èa-di-su] navkan-t[um]
39) [3 sattu i-na] ka-sa-di

40) [ni-su i-na si-na] it-tak-ru
41) [4 sattu i-na ka-sa-di-su ma-Lia (au lieu de za)-si]-èu-nu ikru-ni

42) [rap-Qa-tu si-na] is-si-qa
43) [qu-da isu it-ta-na-la-ka ni-su] i-na su-ki
44) [5 sattu i-na ka-sa-di e-rib] um-mi martu i-da-gal
45) [ummu a-na mârti ul i-p]a-te bàbi-sa
46) [zi-ba-ni-it ummi mârtu] i-na-tal

47) [zi-ba-ni-it marli i]-na-tal ummu
« vie n (K8, Vl, t, p. 540). En lisant par au lieu de ut, on obtient le verbe fat-parki-e, infinitif safel que l’on retrouve dans l’expression ana la s’u-par-ki-e, « sans

cesse » (Dsurzscu, AHW, p. 541 B). Ici a dans la cessation de la vie v.

Col. lI. -- 29) Pour les restitutions de la l. 29 a la I. 36, cf. col. lII, l. 44 à si 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, 1.98 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 nas’ü intransitif, cf. Muss-Aanon, Dictionary, p. 734 B.
3l) Le pluriel is-pi-Iri-e suppose un nom is’piku qui se retrouve sous une forme

lai-plknku dans quelques cas cités par Jensen (K8, Vl, l, p. 278, n, 8). Nous avons
donc un mot de formation analogue à is’lrippu, llrribu, etc... (cf. DELITZSCH, A55.
yr., p. 170 s.). Le verbe s’aptîlru ayant le sens de a répandre, verser», son dérivé

isipiku a naturellement celui de a profusion n ou, avec Zimmern, celui de a produit ». Cf. Épopée de Gilgamès, tab. Il, col. [Vl, l. 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 à la ligne suivante?
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44) miséricordieux 45 et 46) (inutilisables).

un ou. n. u. le. n. le. ..Col. Il.

27)
Il garda
29) En 28)
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 sel;
3’.) La plante ne sortit plus, elle ne germa plus,
35) La calamité s’appesanlit sur les hommes .36) Le sein étai! noué, il ne menait plus l’enfant à terme.
.-

8 l A l’arrivée de la deuxième année un trésor.
Q) A l’arrivée de la troisième année,

40) Les gens en leur se révoltèrent.
41) A l’arrivée de la quatrième année, leurs villesi?) devinrent
étroites,

li2) Leurs vastes se rétrécirent
143; ..? du bois, les gens erraient dans la rue.
44) A l’arrivée de la cinquième année, la fille attend à la porte
de la mère,
l45) La mère à la fille n’ouvre pas sa porte,

1:6) La fille regarde la balance de la mère,
47) La mère regarde la balance de la fille.
34) Il semble diilirile de placer au (li-but du vers la phrase ib-buI-lml [ri-ri-im-s’u
que nous trouvons dans col. lll. l. 58 (et. aussi col. lll, l. 49). Jensen traduit s’ü par
a graine n. Nous nous en tenons à son sens ordinaire de pronom. Le verbe i’ru peut
se rattacher à la racine 1m a sortir n; en parlant des plantes. K germer ».
35) L’asaliu, écrit généralement u-sak(-.s’al.)-lru, est avec namluru un des messa-

gers spéciaux de l’Hades (cf. MlSS-ÀHNULT. bidimmry, p. 1H Il). Son sens n’est

pas limité à telle. ou telle maladie, mais représente un [li-au quelconque (cf. Jensen,
KB, Vl, 1. p. 433 s.). Le nifal mini-in : littéralement u fut place, pose u.
36) A la stérilité de la terre est corrélatiie relie des vivants. Le verbe u.iûru
huis), a être droit v, au guru n faire droit, diriger I et, quand il s’agit d’entame-

ment, 1 mener à terme n. Pour le sens de (K nouer n ou a lier étroitement u, attri-

bué au piel (ici permansif dans le sens passif) de lingam (131:), cf. Drurzscu,
AIIW, p. son A.
38-52) Restitutions d’après col. l, l. 25-39. Le texte est le même, cf. le commen-

a;

au
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48) [6 àattu i-na ka-sa-di il-tak-nu] a-na nap-ta-ni mârtu

l49) a-na pat-te bu-na] il-tak-nu

50) [im-la-nima-su bitu i]l-ta-nu sa-nu-u i-ri-lia-ma
51) [ki-i? simâtu pa-nu-èi]-na kat-mu

52l [nièu i-na èu-par-ki]-e napisti bal-ta-at
53) [bel ta-èi-im-t]i A-tar basis amèlu
54) [ana bèli-su (ilu) E]-a uzni-ëu pi-ta-at
r ) [i-ta-m]u it-ti ili-Ëu
6) [bèli-Qu (ilu) E-a] it-ti-èu la-èu i-ta-mu
7) [u-si-im-ma] bàb ili-ëu

a

8) [i-n]a pu-ut nàri il-ta-kan ma-a-a-al-Su

9) me-it-ra-tu-èu paq-rat
COI. Il].

). .. ir-ta...
). .. rig(ri-gi)-me-si-na it-ta-d[ir]

M»

3). .. bu-bu-ri-èi-na la i-sa-ba-su [ni-èi-tu]
4H (ilu) EN]-LIL il-ta-kan pu-Liur-[èu]
v) [iz-za]-ka-ra a-na ilàni mare-Su

) . .. tu [r]i-gi-im a-me-lu-te

Ç!

G:

7) [eli r]ig(ri-g[i)]-me-[èi-n]a at-ta-a-(di-ir)-dir
8) hu-[bu]-ri-s’.i-na lai-sa-ha-ta ni-si-tu

9) ma èu-ru-bu-ulib-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-lar-Pl. Le signe Pl : uznu a oreille », synonyme de basin: a entendement u. Outacnapistim était appelé Alhra [la-sis s très
sage n, dans le Déluge, l. 196; cl’. aussi le dialogue entre Éa et Xisoutros (: E:aouûpoç de Bérose : fla-sis al-ra), l. il. Cette épithète de K très sage n et appliquée a Adapa: (Il-ra [lamai-sa, dans Mythe d’Adapa, fragment l. l. 8. Dans le
Mythe d’Étana, un petit (le l’aigle est qualifié de a-lar lia-si-sa a très intelligent n (Il. A, 10). Mais ici A-Iar [tartan est un nom propre, puisqu’il est précède
du clou vertical qui détermine les personnes. Le début bel las’imti d’après col.
lll, l. l7: [bel la]-s’i-im-ti. L’apposition finale amolli u homme» ne fait pas partie
du nom propre, puisqu’elle ne parait plus dans col. Il], l. 29.
54) Cf. col. lll, l. 18. Dans le Dialogue d’IË’a et Xisoutros, l. 12. En est aussi appelé le seigneur d’AlralJasis. Dans le Déluge, l. 42, Outa-napiSlim doit descendre sur
la mer pour habiter avec Éa son mettre; luivmemc s’appelle le serviteur (ardu) d’Ea

(un, 1. 37;.
56) D’après CT, KV, pl. 49, n. l, les deux signes la et in ont été imprimés après
coup, alors que l’argile élait presque sèche. L’on avait donc. comme première copie :

a Son seigneur Es parle avec lui n, ce qui était contraire a la suite du texte. En
relisant, on ajouta la-s’u pour la-as-s’u : «L non pas r. Restitution du début d’après

col. lll, l. 20.
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l:8) A l’arrivée de la sixième année, on prépare la fille pour le

repas:
49) 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-Llasis, l’homme,

54l Vers son seigneur Éu son oreille est ouverte,
55) Il parle avec son dieu,
56) Son seigneur Éa avec lui ne parle pas.
57) Il sortit et, à la porte de son dieu,
58) En face du fleuve, il installa son lit.

59) elle réclame ses pluies.
Col. Il].
sa

l ou.

ar leurs clameurs il fut troublé,

2P. de leur totalité, l’oubli ne l’atteindre pas!
l

(à

l

li . .. Bél tient son assemblée,
)

5)

Il parle aux dieux ses enfants,

l

a la clameur de l’humanité :

)

« Par leurs clameurs j’ai été troublé,

de?

8 a de leur totalité, l’oubli ne l’atteindre pas!
9) « qu’il y ait le frisson!
)

57) Restitution u-si-im-ma dans Jensen, K8, Vl, l, p. 280.
59) Jensen laisse sans traduction. Un substantif rizelru, écrit mail-ru, est synonyme de n’irait n inondation a dans Il R. 43, 20 d, e. Ce nom appartient à la
racine 11:73, idée de a pluie n. Nous avons dans mail-ribla le pluriel féminin, parallèle à l’hébreu 111’pr u pluies n, pluriel construit de mais.

Col. Il]. --2) Pour donner à SU sa valeur rig, le texte porte en petits caractères
ri-gi. Lire il-la-dir à la lin, d’après l. 7. Le. sujet doit être le dieu Bel, d’après
l. la ss.
3) D’après l. 8. Pour le sans de [zuburu « totalité n, cf. Poème de la création,
l, 113. Un mot ni-s’i-lim est synonyme de mas-si-lim, celui-ci provient de mas’û,
« être oublié r», d’où pour nis’ilu la signification d" a oubli n z hébr. and: (et. De-

anscn, AHW, p. 486 A et Jensen, KB, Vl, l, p. 541). l ’
4) Cf. l. 37. La syllabe LlL suggère immédiatement le dieu se! (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). lei, comme
pour le récit du déluge, le châtiment de l’humanité est précédé d’une assemblée des

dieux.

7) cr. l. 2 et au. - a) cr. l. 3 et si.
9) Le mot s’u-ru-ub-bu-u représente le frisson de la fièvre (Muss-Asnou. Dic-

lionary, p. 1112 s.).
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10) [sur-rJià li-si ri-gim-ài-na nam-tar
il) [ki-m]a me-bi-e li-zi-qa-èi-na-ti-ma
12) [mur-5h ti-’u èu-ru-bu-u a-sa-ku
13) ma àu-ru-bu-u îb-èi
14) [surJ-riè(ri-iè) i-si ri-gim-ëi-na nam-tar
15) [ki-ma] me-bi-e i-zi-qa-èi-na-ti-ma
16) [mur]-gu ti-’u àu-ru-bu-u a-sa-ku

17) [bèl ta]-ài-im-ti A-tar basis amèlu
18) [ana bêli]-ëu (ilu) E-a uzni-àu pî-ta-at

19) [i-t]a-mu it-ti ili-ëu
20) [bêliJ-èu (ilu) E-a it-ti-èu i-ta-mu

21) A-tar hasis pin-Su êpu-àa i-qab-bi
22) [izakkara] a-na (ilu) E-a bèli-âu

23) bèlu ut-ta-za-ma ta-ni-èe-ti
24) lu-ku-nu-ma e-kal mà-tu
25) ...... -a bélu ut-ta-za-ma ta-ni-ëe-ti

26) 5a ilàni-ma e-kal mai-tu
27) ma te-ib-nu-na-èi-ma
28) [li-ip-parJ-sa mur-sa t.i-’u ëu-bu-ru-u a-sa-ku
29) [(ilu) E-a pà-ëu èpu-àa i]-qab-bi : a-na A-tar hasis-me izakkar-ëu

30) : Ira-lu àa-pu-u i-na ma-ti
31) ...... -a tu-sa-pa-a (ilu) Iétar-ku-un
32) ...... -ka i-la par-si-èu

33) tu niqü 34) ana qud-me-Ëa

35) -qat. ra-ba-ma 36) nu-ka-at [il-tal-(kan)-ka-an qabsu
37) [(ilu) EN-LILJ il-ta-kan pu-bur-Ëu : izakkara a-na ilàni mare-.411
10) Zimmern et Jensen rétablissent le début [sur-r]is’; cf. l. Il: où le signe ris’

est nettement visible et glosé ri-is’. Diapres Jensen (K8, Vl, l, p. 542), le sens du
verbe .377", à la base de lisi et de ksi de la l. u, serait « réduire au silence n. Ceci
convient très bien au contexte, tout en restant encore problémalique. Cf. l. H.

Il) Cr. l. 15.
12) Le sa (le mur-Isa; est nettement visible à la l. 16. Pour s’urubü, cf. l. 9. Pour

(malin, cf. col. Il. l. 35. La maladie ti’u z SAG-GlG :- muruç qaqqadi a mal de
me n (Br., 3639. 3513).

13) Cf. l. 9. - 14) Cf. I. l0.-15)Cf.l. il.

16) Cf. l. 12. Nous avons en ces quatre lignes (l3 à 16) la réalisation du chativ
ment commande par Bel.
l7-20; Cf. col. Il. l. 63-56. Remarquer que l’intervention diAtar-idlnsis et d’Éa se

produit à la suite du châtiment. Dans la col. il, nous voyons arriver Atar-lJasis
après la sécheresse et la famine; ici il se présente à le suite des fléaux lances par
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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) «i La maladie, le mal de tète, 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 tête, 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,
22) Il dit à Éa, son seigneur z

23) a Seigneur, les humains se plaignent,

) a votre dévore le pays.
25) « ......... Seigneur, les humains se plaignent,
l a Le des dieux dévore le pays.
l a vous nous avez créés :
28) a Qu’ils s’en aillent la maladie, le mal de tête, le frisson, la
calamité! n

29) Éa ouvrit sa bouche et dit; à Atarbasis, il lui parle :

30) « z un ouragan épais dans le pays,
31) a ...... priez votre déesse,
32) a son ordre est élevé,

33) a une offrande 34) ...... devant elle,
35) « sont grandes 36) elle placera sa main. n
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.
2l) Cf. le même début dans le Dialogue d’Éa et Xisoulros, l. 11 et in.

23) Le verbe ullazama pour utlazzama, forme iflaal de azamu (Dm), d’où
tâsimlu a plainte v. Remarquer lanis’e’m pour tênis’êlu a l’humanité, les hu-

mains n.
28) Atarhasis intercède pour la disparition des fléaux énumères a la l. t6. Lecture
[lip-par]-sa dans Jensen, KB, Vl, 1, p. 28’).

29) Pour les restitutions. cl. l. 21 et 22.
30) Pour hala, et. Br., 2614, kola s’ams’i, synonyme de mebû et as’ams’ulu.
SI) létar est employée ici pour déesse en général.

37) cr. I. a et 5.
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).

38 . . ra-me e ta-as-ku-na-si-na-ti

39) ... la im-ta-a a-na sa pa-na i-ta-at-ra
0) [eli] rig-mesi-na at-ta-a-dir
1) hu-bu-ri-si-na la i-sa-ba-ta ni-Ïsi-tu

42l [lip-par]-sa-ma a-na ni-èe e-ti-ta
43) [i-n]a kar-si-si-na li-me-su àam-mu
4 [e]-lis (ilu) Adad zu-un-na-su lu-èa-qir
45) [li-is]-sa-kir sep-lis ia is-Ësa-a me-lu i-na na-aq-bi
l16) [Hi-sur eqlu is-pi-ki-e-su
l
li7) 1)i-ni-’
irtu sa (ilu) Nisaba : mussai lip-su-u ugàre

l18) serti pal-ku-u lu-li-id id-ra-nu
49) [l]i-bal-kat ki-ri-im-sa : sain-mu ia u-sa-a èu-u ia i-’ (au lieu

de in: du texte)-ru
50) [lils-ëa-kin-ma a-na niée a-sa-ku

51) [rèmuJ lu ku-sur-ma ia use-sir sir-ra
52) ip-[par-s]u a-na ni-se e-ti-ta
53) i-na kar-ài-Ëzi-na e-me-su siam-mu
54 e-Iiè (ilu) Adad zu-un-na-su u-èa-qir

55) is-sa-kir sep-lis ul is-sa-a me-Iu ina na-aq-bi
56) sa" eqlu is-pi-ki-ëu

Iv-

v

57) i-ni-’ irtu sa (ilu) Nisaba : musàti ip-su-u agare

58) sêru pal-ku-u u-li-id id-ra-na : ib-bal-kat ki-ri-im-sa
59) sam-mu ul u-sa-a ilu-u ul i’-ru
60) iê-èa-kin-ma a-na nisè a-sa-ku

61) rému ku-sur-ma ul u-se-sir sir-ra
Revers, col. 1V.

1) [(ilu)] E-a iz-za-kar

2) ...... u-sam(sa-am)-na-si l

3) [tamJ-nu êi-ip-ta : iè-tu-ma tam-nu-u si-pa-sa
39) Rattacher illalra à la racine 1m n etre abondant a.
40 et 41) Cf. l. 7 et 8. - 42 s.) Cf. l. 52 et 53. Forme enta pour efilltl (Tan).
43) On doit rattacher limesu à la racine a de Deurzscn, AHW. p. 88 A.
411-51) Cf. col. il, l. 27 à 36 et inf. l. 54 à 61. Le dieu Bel décrète un nouveau
châtiment.
45. 49, 5l) D’après l. 55, etc... La particule la représente l’optatif de négation.

49) Le substantif kirimmu : 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-imru qui est évidemment à lire i-’-ru d’après I. 59.

61) Fin de la dernière colonne du recto. Nous avons vu une série de fléaux, envoyes par Bol 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.
li0) « Par leurs clameurs j’ai été troublé,

41) « de leur totalité, l’oubli ne l’atteindra pas!

li2) « Que fasse défaut aux gens la plante épineuse,
li3) « Que dans leur ventre manquent les légumes!
44) « Qu’en haut Adad épargne sa pluie!
l.15) « Qu’elle soit obstruée, en bas, la crue, qu’elle ne monte plus

dans la source!
46) « Que le champ diminue ses profusions!
li7) « Qu’il retienne le sein de Nisaba! Que, durant les nuits, les
campagnes blanchissent!
48) a Que la plaine étendue enfante du sel!
49) a Qu’il pénètre en son sein! Que la plante ne sorte pas, qu’elle

ne germe pas! i
50) n Que sur les hommes s’appesantisse la calamité!

51) « Que le sein soit noué, qu’il ne mène plus d’enfant à terme! »

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 se], il pénétra dans son sein;

59) La plante ne sortit 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. 1V.

1) Ëa 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
En et son serviteur. il ne nous reste du revers qu’une partie de la col. lV.
Revers, col. lV. - 2) Signe s’am glosé s’il-am. Le verbe mont? s’emploie pour a: ré-

citer » une incantation (Dsurzscu, AHW, p. 416 s.), sens qui s’accorde avec le reste
du texte. Éa est le dieu des magiciens et des incantations.

3) Lire [tam]-nu avec Jensen.
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[... i]-ta-di eli ti-it-ti-àa
[14 gi-ir]-si taq-ri-is : 7 gi-ir-si ana imni tas-ku-un
[7 giJ-ir-si ana sumëli tas-ku-un : i-na be-ru-su-nu i-ta-di libittu
. a ap-pa-ri pa-ri-ik a-pu-un-na-te tip-te-si
[. . is]-si-mair-se-1e mn-te-ti
[7] u 7 sa-su-ra-ti : 7 u-ba-na-a zikarè
10) [7] u-ba-na-a sinnisàti
11) [s]a-su-ru ba-na-at èi-im-tu
12) èi-na-san(sa-na) u-ka-la-la-si-na
13) èi-na-san(sa-na) u-ka-la-la mah-ru-sa
14) u-su-ra-te sa niée-ma u-sa-ar (ilu) MA-MI
) i-na bit a-li-te ha-ris-ti : 7 ümè li-na-di libittum
16) i-lut (ou duk) ina bit (ilu) MAH e-ris’s-ta (ilu) MA-MI

) sab-sn-tu-um-ma ina bit ba-riè-ti li-ih-du
18) ak-ki a-li-it-tu u-la-du-ma
19) ummu sir-ri lu-har-ri-sa ra-ma-an-[ni-sa]

20) [zi]-ka-ru 21) el-li
Il) Cf. l. 6 pour i-la-di.
5) Le verbe qaraçu (d’où qirsu) se dit spécialement en parlant de découper l’ar-

gile (Deurzscu, AHW, p. 597). Le chiure 14 rétabli d’après la fin de la ligne et le
début de la ligne suivante : 7 4- 7 z 14. Le procédé employé est le mémo que celui
d’Arourou dans la création d’Ésbani : fila iqlan’s a elle découpa de la boue n

(Ëpopee de Gilgamès, tab. l. col. Il, l. 3a).
6) Cf. ligne précédente pour la restitution du début.

7) Sur le sens de apunnâle, cf. le Poème de la création, tab. l, I. 126 et Jensen
dans K8, Vl, 1, p. 312 et 544. Le sens de a cordon n est également possible.
8) Avec Jensen (K8, Vl, 1. p. 544 s.), on peut considérer ers’êle comme pluriel
féminin de ers’u «sage n, lequel a pour synonyme mûdu a instruit n (de mi),
dont mutêli (pour mudéti : mudâli) représenterait également le féminin pluriel

(ibid)
9) Début reconstitué d’après Jensen et Zimmern. Pour comprendre la phrase, il
faut la comparer à la l. 5 et 6, où l’opératriœ découpe quatorze morceaux et en

place sept à droite et sept à gauche. Les chiffres 7 et 7 décomposent dans les deux
cas le nombre la. Par conséquent, ici, sept est sujet de ubanâ et non déterminatif
de :ikarê et de sinuis’âti, comme l’entend Jensen, Ce sont les quatorze mères, in-

telligentes et instruites, qui se partagent la besogne: sept feront les males, chacune
prenant un morceau de l’argile découpée en sept (I. 5); sept feront les femmes, chacune prenant un morceau de l’argile découpée en sept (l. 6). Le sens de «mère J)
pour s’asurru est dérivé de son sens primordial de « matrice n. fixé par la phrase
suivante: a [ânesse enfantant. l’ânesse élargissant le s’assuru, n’a pas bien dirigé
son s’assuru (z a avorté) » (cf. En, 8010).
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Il) elle plaça sur sa boue,
5) il; 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 a 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) par ’
10) Début reconstitué d’après Jensen et Zimmern.

11) Sur susuru, cf. l. 9.
12) Signe son, glosé s’il-na. Les pronoms compléments sont au féminin. Ils représentent les quatorze figurines transformées en étres humains.
13) Pour le sens de n a son image a donné a la locution mafirus’a, cf. DsLi-rzscn.

AHW. p. 403 5., où l’on voit que mugira peut revetir le sens de migra «ce qui
correspond à, ce qui ressemble n.
la) La déesse Mami joue ici le rôle d’Arourou dans l’épopée de Gilgamès (tah. l.

col. Il. l. 33 ss.). Le sens étymologique de son nom est probablement celui de mère.
Dans lll R, 67, u c, d, l’on a mon : lia-MA; or, ce dernier nom apparaît déjà
comme vocable divin dans l’obélisque de Manistousou, cf. le nom propre karibu sa
LIA-MA (Sceau, Text. elam. sém., t. I. p. 47, col. VIH, 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 (ct. 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 l’enfantement. Le mot (tarifia est synonyme de alita (cf. l. 17). Présence de la brique,
d’après l. 6.

16) La déesse MAL! : hélil iltîni (cf. Br., 1050).

19) Le verbe liards-’14, d’où (tarifiant de la l. 15, :- « être en travail n. A la

deuxième forme 2 a mettre au monde n (cf. Jensen, K8, Vl, 1, p. 547 s.).

X. INSTITUTION DU SACERDOCE
Lois de la divination révélées à Enmedouranki, l’EueômpuZoç de

Bérose, septième roi de la dynastie mythique. Texte publié dans

lumens, BBR, pl. XXXIX et XL, et dans Cure, Assyrian and
babylonian religions texte, etc..., I, pl. LXIII, LXIV, LXV.
Recto.

1) En-me-dur-an-ki è[ar UD-KIB-NUN (ki)]
2) na-ra-am (ilu) A-nim (ilu) EN-LIL [(ilu) E-a]
3) (ilu) àamaè ina E-Bar-ra ......
li) (ilu) Samaè u (ilu) Adad ana pubri-Qu-nu ......
5) (ilu) Samaë u (ilu) Adad ......
) (ilu) Samaâ u (ilu) Adad ina kussî hurasi GAL

) samnè ina mê na-ta-lu ni-sir-ti (ilu) A-nim [(ilu) EN-LIL u
(ilu ) -a]
) dup-pi ilàni ta-kal-tn pi-rië-ti semé [u irsi-tim]

9) (isu) erina na-ram ilàni rabuti u-ë[at-me-Liu qat-su]

O)
u sin-u ki-is su-nu-ma màr ......
1)
[U]D-KlB-NU[N]-[ki] ...... [emmi (ki) ......
t) Amorce de s’arru encore visible dans ZIIIERN, BER. Pour la restitution, cf.
l. 23. Cet En-me-dur-an-ki, roi de Sippar, est le même quiEueôwpzloç, le septième
des dix rois primitifs, énumérés par Bérose (cf. KAN, p. 531 s.); d’après le même
Bérose, Eueômpqoç était en "avttôtflôv (lire ainsi au lieu de Heuriôtômv), ciest-à-dire

de la ville de tous les livres. Sippar. d’où les survivants du déluge devaient retirer
les écrits pour les communiquer aux hommes: ne! à»: eipapïav. côtoî: En Eimâpmv
âvzlone’votç rôt mâtinoit: ôinôoüvat soie àvûpu’mot; (Bérose, dans FHG. Il, p. 501).

2) La triade suprême du panthéon babylonien; cf.l. 7 et l. l3. La l. t7 a encore le
début u (ilu) E-[a], la ligne 8 du verso a le nom entier 14mn) E-a.
3) L’Ebarra, lu aussi Ebabbara, est le temple du soleil à Sippar (et. JASTItOW, Re-

ligion.... I, p. 68 et 542).
4) A coté du dieu-soleil, Saunas, le dieu de l’ouragan et de la foudre, Adad.

7) Nous trouvons niçirlu avec son sens de a secret n dans le Déluge, L9 z a une
parole de secret n. Là comme ici, le mot est accompagné de son synonyme piris’tu

(il:id., l. l0). 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 1

observation (le l’huile sur Peau. Deux textes de la première dynastie de Babylone
fournissent les renseignements nécessaires au bârü pour ce genre de divination. ils

X. INSTITUTION DU SACERDOCE
Traduction dans ZIMMERN, op. laud., p. 116 ss. et dans MARTIN,

T extes religieux assyriens et babyloniens, Première série,
p. 232 ss. Cf. en outre, ZIMMERN, dans KAT3, p. 533 s.
Recto.

) Enmedouranki, roi de Sippar,
2) Chéri d’Anou, de Bêl et d’Éa,

v amas, dans l’Ébarra,

Soma!) et Adad à leur assemblée
’amas et Adad ......
amas et Adad, sur un trône d’or,
Pour observer l’huile sur l’eau, le secret d’Anou, de Bél et d’Éa,

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
Il) Sippar ...... Babylone
ont été étudiés et commentés par Rumen, dans Becherwahrsaguny beiden Babylo-

niern, Leipzig, 1903.
8) Cf. l. 16 et 16 pour la restitution finale. Le mot tatami correspond a l’idéogramme SU-TU. ce qui avait amené Zimmern à traduire par « poche de cuir n et a
voir la une analogie avec le Tain du grand-prêtre (BER, p. 117). Dans MARTIN, Textes
religieiu: assyriens et babyloniens, première série. p. 233. traduction conjecturale z
a le sachet de cuir n. Mais Zimmern abandonne son interprétation dans KAT3. p. 533.
où il traduit par 0ntentafel(?). Jensen, en effet, dans K8, Vl, 1. p. 572, reconnaît
une racine akülu a écrire » dans le mulrallu qui représente un instrument du bârl-l
et ne serait autre qu’une table sur laquelle écrivait le devin. C’est à cette racine
que Zimmern (lac. land.) rattache notre talraltu. Le déterminatif de cuir (SU) placé
devant l’idéogramme de tahattu (TU) n’est pas opposé à cette interprétation. L’hé-

breu a table » signifiait primitivement les peaux que l’on étendait en guise de

natte pou? les repas; cf. aussi l’arabe
9) Cf. l. 15. D’après Zimmern, KAT3,kp. 533, n. 5, il s’agirait d’un bâton de cèdre à

l’aide duquel, comme avec un tuyau, l’on faisait parvenir des questions à l’oreille de

la victime. Cf. aussi Menace, ÉRS. p. 236.
10) Zimmern (KATG, p.533) : «t Quantàlui, lorsqu’il eut reçu (1’) cela, il instruisit (P)

son fils (ou ses fils)».
11) Traces des idéogrammes composant le nom de Sippar.
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12) u-àe-rib-èu-nu-ti-[mh u-kab-bi-su-nu-ti
13) àamnë ina me na-ta-lu ni-sir-ti (ilu) A-nim (ilu) EN-LIL
[(ilu) E-a]

14) dup-pi ilàni ta-kal-ta pi-ris-ti same u irsi-t[im]
15) (isu) erina maya-am ilâni rabuti qât-su-nu u-sut-[me-ih]
16) dup-pi ilâni SIR-TU nisirti same u irsi-t[im]

17) àamnè iua më na-ta-lu piristi (ilu) A-nim (ilu) EN-LIL u

(ilu) E-[u]

18) sa kima sa-a-ti UD-AN (ilu) EN-LIL u A-DU-A èn-ta-bu-l[u]
19) (amëlu) ummànu mu-du-u nil-sir piristi ilâni rabuti
20) a-pil-r’su sa i-ram-mu inu dup-pi u qàn dup-pi

21) ina mu-har (ilu) Éumus u (ilu) Adad u-tam-ma-su-mu
22) u-sah-ha-su e-nu-mu màr (umèlu) bàri
23) ubkal samni zèru da-ru-u pir’u En-me-dur-un-ki sar UDKIB-NUN (ki)
2l.) mu-kin makulti elli-te na-àu-u (isu) eriniv

25) SIR KAL sur sipàti BAR-E (ilu) Sumuè
26) bu-un-na-ni-e (ilu) Nin-bar-sug-gu
27) ri-bu-ut (amëlu) nisakki En za-ru-àu elln
28) u Su-u ina gut-ti u inu minâti-su àuk-lu-lu
29) une mai-bar (ilu) Éumas u (ilu) Adad u-èur bi-ru u purussà te-lii

J

30) mur (amêlu) bar-i sa za-ru-Ëu la elln u su-u iuu gat-ti u
minâti-su

t3) 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 a la ligne 15. c’est Enmedouranki qui transmet
son pouvoir à son fils. La l. 10. malheureusement mutilée, devait porter le signe
du pluriel après « enfant n, puisque c’est le pluriel qui apparaît à la l. 12 et 15.
16) Cf. l. 8 et 14. Ici l’idéogramme de takatlu u table » est précédé du déterminatif s’ir, qui peut désigner a chair » ou a présage n, d’où sans doute la traduction de

Zimmern, dans KAT3, p. 533: Omenlafet (P). Le mot nisirtu a secret n est exprimé
par SIS z nastîru «garder n, précédi- du déterminatif féminin qui forme le nom

abstrait : niçiriu n secret n.
17) Cf. l. 7 et 13. Ici piris’tu, rendu par AD-lleL (Br., 4169).
18) Zimmern et Martin: sa ki-sa-a-ti; le premier traduit hisüti par a les ominu (r) n
dans KAT3, p. 533, le second par a prédictions », mais d’une façon conjecturale.
Nous coupons différemment: sa kima ..m-a-Ii. (in peut considérer s’ulubulu comme
permansif Mate! du verbe aprîlu «t dire, répondre n. Martin : « ils s’occupent n.

Zimmern dans KAN, p. 533 a ils commandent (?) u. Les mots entre guillemets a lorsque Anou. ne! n sont le debut d’une. série astrologique; on nommait toute la série d’a-

.1 A-DU-A représentait sans doute une serie- analogue mais que
près ses premiers...
mots.
l’on n’a pas encore déterminée.

20) Le calame z m. à m. u le roseau de la tablette n.
22) Cf. tab. Vll du poème de la création, l. 127. pour le Safel d’alun" dans le sens

de a faire retenir n. a Lorsque le devin u est le titre des instructions adressées au
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l2) Il les fit entrer et les honora ......
13) Pour observer l’huile sur l’eau, le secret diAnou, 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 diAnou, de Bel
et d’Éa,

18) Qui est comme liéternité. «Lorsque Anou, Bel » et « A-DU-A »
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,
l 24) Dressant la table sacrée, levantvle cèdre,

25) roide la toison BAR-E Samaè,
26) Créature de Ninharsag,
27) Progéniture d’un prêtre, issu d’un père saint,

28) Et lui, parfait en sa prestance et ses dimensions,
29) Devant Samuel 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,
bürü (cf. lelEnN. BBR. p. 96). Sur le brîrû et ses fonctions, cf. Ziuenn. BBR,
p. 82 ss. et hommes, ÉRS. p. 232 ss.
23) Zimmern traduit :êru (ltîrü par a de race très antique » faux maltent Geschlecht). La traduction est trop large. Le mot :firu est en apposition à ablral s’amni
et possède, comme le au: hébreu, le sens de u progeniture n.
24) Cf. l. 8 pour makailu.
2.5) Martin : « l’enchanteur puissantdu roi de... n.
26) Ninliarsag : « dame de la montagne n, l’une des plus anciennes déesses du
panthéon babylonien. On la trouve mentionnée déjà dans une inscription d’il-anna-

dou I, palési de Lsgas (KIL lit, l. p. 16, en haut. où elle est lue u Nin-ur-sag D).
Dans [linscription diOur-Baou, autre patesi, de Lagas, elle est qualifiée de u mère des
dieux n (ibid, p. 22. lll. 81v. Le koudourrou de Meliâihou la mentionne immédiatement après la triade suprême Anou, Dahlia (SCHEIL, Taxi. élam. sein. I, p. 108). Cf.
aussi (ilu) Nin-har-sag dans l’Obelisque de ManiStousou (and, p. 29).
27) Le deuxième hémistiche, littéralement : u dont le père est saint n. Sur le sens
de :ârû (rac. 3711) comme a père », cf. Poème de la création, lab. l, l. 3.
29) Bira de même racine que bürü.

il!!! CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIBNS.

31) la Quk-lu-lu zaq-tu ènâ [li-pu sinua

32) nak-pi ubàni sin-TIR-KUR-RA nia-1m is-àub-ba-e

) bi-is-ga-lu-u ...... su na-ki-lu pi-il-pi-la-nu
) la na-sir pansé sa (ilu) Samas u (ilu) Adad
) ana a-Sar sa (ilu) E-a (ilu) Samas (ilu) Marduk
) u (ilu) Belit sëri èa-suk-kat same u irçi-tim

) mi-nu-tu at-hi-e sa ana purussë ba-ru-ti la te-hi-e
38) ta-mit pi-ris-ti ul i-pat-tu-Ëu (isu) erina na-ram

) ilàni rabuti qàtà-èu
) ikkib (ilu) Nabu u (ilu) Sarru ......
) mer (amëlu) barï la ka-sid i[h-zi]

) ana usurti âu-bat (ilu)
)

Verso.

(il

1) (isu) eri[nu] 2) (issu) erinu 3) ni-pi-Qu (ilu) Sin àamnu

)) uE-a
(ilu) Marduk bèl purusse-e id-qu (ilu) Ad[ad]
5) me id-ki slip-ru sa (ilu) Samas u (ilu) Nergal

ai:

6) qanu masabbu karü (ilu) Ba-u
7) tukkannu mer (ilu) Be-lit sèri 3 KU-DUB-DUB-BU
8) sa bel niqê ana (ilu) A-ni (ilu) EN-LI[L] u (ilu) E-a

9) 2 sir-qu rabuti ...... 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 : a louche n; Zimmern. dans KAT3, p. 531i, a qui a la cataracte (1’) in,
d’après Haupt; Lagrange, ÉRS, p. 233, n. 5 : a borgne n. Le terme :aqtu se dit
spécialement de la pointe d’une épée ou d’un poignard; le sens de a sensible, delicat » serait métaphorique.
32) Série d’infirmités difficiles à préciser. a Aux testicules malades n, d’après Be-

zold, suivi par Zimmern, dans RAT 3, p. 534. Pour is’fubhü : a lèpre n (P). cf. Dr:Ll’rzscu, AHW, p. Hg sous is’rubd.

33) Autres noms de défauts corporels. Martin, a la tin : a ulcère purulent n (P).
3:») Mardouk, exprimé idéographiquelnent, Asaru-(amëlufljl (Br., 925).

36) Belit-seri : a dame de la plaine n. Le mot smalt-kat se rencontre sous une
forme s’a-as-suk-lrat (Massues, Supplem., p. 96) ou s’assuqqal qui peut être un état
construit féminin de s’assuqlu, nom abstrait formé de nasliqu avec préformante (cf.

ce genre de formation dans Dsurzscn, Au. gr., p. 175). Le sens de la racine sa:
est celui de a magnifier, vanter, etc... n, d’où pour notre dérivé la signification de

u gloire n.
39) Suppléer :a on ne confiera pas a. Cf. l. 9 et 15.
40) Nabou, le dieu-scribe, et Sarrou, le roi, probablement Mardouk, se retrouvent
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3l) N’est pas parfait, aux yeux sensibles(?), aux dents brisées,
32) Au doigt mutilé, aux testicules malades, lépreux,
33) ...? ? purulent(’.’),

34) Il ne peut garder les ordres de Samas et d’Adad,
35l Au lieu d’Ea, de gainas, de Mardouk,
36l Et de Belit-séri, 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 ......
41) Le devin, qui n’acquicrt pas la connaissance,
42) 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
li) Et Mardouk, seigneur des oracles; la toison d’Adad,
5) Les eaux de la toison, l’œuvre de grimas et de Nergal,

6l Le roseau, le réchaud, le tonneau de Baou,
7l La poche de cuir du fils de Belit-séri, 3 mesures de farine,
8 Du sacrificateur pour Anou, Bel et Éa,
9l 2 offrandes grandes ...... pour l’oracle,
,l

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 a iln’ibbll, résume l’idée complexe que représente ce

mot, d’après hanses, K3, Vl, 1, p. 374 s.

4l) A la lin, restitution de Zimmern. d’après BER, p. (I8, l. 19 et 25. Le verbe.
alun-,14 z «prendre n physiquement ou intellectuellement («i comprendre n). D’où le
sens de du". Sur le sens de kas’üdu « acquérir n, et. DELIT’LSCII, AHW. p. 3.37 B.

42) Lire lS-llelt au lieu de Nia-(lm (Zimmern, BER, p. 189).
3) De la ratine epës’u (1 faire n, le mot nipis’u est synonyme de [HUI-litt u céré-

monie magique n (et. Daurzscu, AllW, p. 119 et 330).
5) Le texte publié par Zimmern perle (ilu) Nergal, m., 8860.
6) Le nmsabhu est écrit MA-Dl-AB qui peut se lire ma-sa-uh; il représente le
vase spécial usité pour les sacrifices d’encens (ZIMHERN, BER, p. 94, rem. 4). Comme

le fait remarquer Martin, le signe de qrînu «r roseau l) ne peut étre le déterminatif

d’un tel instrument. Il vaut donc mieux le traduire isolément. Baou est une très
ancienne déesse, vénérée des palésis de Lagas. qui l’appellent «r la tille d’Anou » (et.

Dur-Baou, dans KB, lll, 1, p. 23, 1V, à et Goudéa. ibirl., p. ’16).

7) Le tuklmnnu possède le déterminatif de cuir (SU), donc probablement un réci-

pient de cuir; (t poche de cuir n, dans Miss-Amen, Dictionary, p. 1158.

TEXTES suturaux. 10

146 cnmx me TEXTES RELIGIEUX ASSYRO-BABYLONIENS.

1L KU-DUB-DUB-BU ...... [bé] n]iqc-

12) KU-DUB-DUB-[BUÎ (ilu) A-nim

13) KU-DUB-DUB-[BU-E AP
14) KU-DUB-DUB-[BU] ...... niqq
15) KU-DUB-DUB-[BU] ...... MES

163
17; 18) a... 19) ina amàti 20) utn 21) (ilu) A-[num]

22) (ilu) Nin 23) usur[tu] 24) zu 25) am
26) i 27) Iië 28) ina 29) ina 30) èu 31) ki ......

hlm!

x. INSTITUTION ou SACEIIINKIE. Un?
il; Mesure de farine le sacrificateur, 12) Mesure de farine ......
Anou,

l3) Mesure de farine 114) Mesure de farine 15; Mesure du

farine Mil 17) 18) 19) à la parole 20) 21) Anou
. 22) Nin 23; l’image la), etc. (inutilisableslu.

XI. MYTHE D’ADAPA
FRAGMENT l.

Texte publié par Scheil, dans Bec. de tram, XX, p. 127 ss., avec
transcription et traduction.

1) [ta-s]im-tum ir-[è]a u

2) qi-bit-su ki-ma qi-bit (ilu) [A-nu] lu-u-ma(?)-ti(?)
3) uz-na repas-mm u-Sak-lil-Ëu u-su-rat mati kul-lu-mu
li) ana su-a-tu ni-me-qa iddin-Su napiè-tam da-er-tam ul iddin-su
5) ina ü-me-èu-ma ina èa-na-a-ti èi-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-sam-sak
8) li-e-um at-ra ba-si-sa sa (ilu) A-nun-na-ki gin-ma
9) ib-bu el-lam qa-ti pa-si-su mus-te-’-u par-si

10) it-ti nu-ba-tim-me nu-lJa-tim-mu-ta ip-pu-us
il) it-ti nu-ba-tim-me sa (alu) Eridu KI-MIN
12) a-ka-la me-e sa (alu) Eridu u-mi-sam-ma ip-pu-uè
l) Restitution de Scheil. Jensen considère irs’a comme l’adjectif trin « sage n.
2) D’après fragment lV, l. 6, qibil (ilu) Ann.
3) « Une intelligence vaste n, littéralement « oreille vaste n, métaphore fréquente.

Au lieu de mu-lu-mu (Scheil), lire Iral-lu-mu (lensen) qui oll’re un sens très salisfaisant. Les signes kul et mu se ressemblent assez dans l’écriture assyrienne. Le.
mot murin (rac. un) : a image un; il est devenu synonyme de s’îmtu « destin n
z « ce qui est imagine par les dieux n ou a l’image céleste de ce qui se passe sur

terre n (cf. Jensen, K8, Vl, l, p. 405 s. et p. 571).
4) Le verbe nadâuu. a donner n est exprimé par son idéogramme SE.
5) Scheil a s’a-na-a-li dans sa transcription. Les deux derniers signes ont été ou-

bliés dans le fac-simili Le mol ahimllu est synonyme de mudû. ippisiu, emqu. etc...
qui incluent tous l’idée de sagesse ou dlintelligence (cf. En, 2653 ss.). L’Éridien z
a l’enfant d’Éridou n. Sur liantique cité d’l-Îridou, la ville sainte, cf. Cosmogonie

chaldéenne, l. 1 et 8.

6) Jensen, dans KB, Vl, I, p. 406 : « comme la sagesse u. Scheil : « pour gouverner llhumanite v. Le substantif riddu peut provenir de la racine redû «t pousser. conduire n, cf. DELlTZSCIl, Ass. gin, 5 47 et 65, 2.
7) Le sens direct de s’unisuku Semble bien être celui de «c retirer, retenir n ou
«éloigner n (cf. les textes cités dans DELITZSCII, AHW, p. 420). Ici, évidemment,
puisqu’il s’agit diordre, « enfreindre, transgresser n.

XI. MYTHE D’ADAPA
FRAGMENT l.

Traduction dans KB, Vl, i, p. 92 ss. (lauses). Cf. aussi ZutMBRN, dans Archiv für Religionswissenschafl, Il, p. 165 ss. (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.
a) Alors, en ces années-là, le sage Éridien,
(il Comme un chef (?) parmi l’humanité, la le créa.

7) Le sage dont nul n’enlreint liordre,
8) L’intelligent, le très prudent, dont les Anounnaki le nom

9) Proclamèrent, le pur quant aux mains, l’oint, liobservateur
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 fin du vers Ilinterpretation de Scheil, qui rattache s’uma
u le nom » au verbe initial de la l. a et considère les Anounnaki comme sujet de
iblm. Ceux-ci, en effet. ont le rôle spécial de proclamer le nom des créatures nou-

velles (cf. Cosmogonie chaldéenne, l. 15 et 16). Jensen fait du mot tuba de la l. 9
un adjectif a le brillant n et rattache, par conséquent, les Anounnaki à al-ra lia-sisa, dloù 4: la très habile des Anounnaki n: du s’u-ma final il fait un pronom séparé :

a lui n. Sur llépitbète at-ra [ta-sien, cf. Déluge, I. 196 et lîla et Alarùasis, pas-

nm.

9) Pour pasiis’u « oint r», et. llhebreu main « Messie n.

10) Jensen, après Zimmern, rapproche le mot nulzalimmu de llaramèen menu-u
a boulanger n qui fournit un sens excellent vis-à-vis des lignes suivantes; une signification de u réfectorier n est également p055ible, mais nlcxclut pas la première

(K8, Vl, 1, p. 406 s. et 571).
Il) A la tin, signe de la répétition, équivalant à etc..., c’est-à-dire « il fait de la

boulangerie n.
12) n Les boissons n, littéralement u les eaux».
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13) ina qa-ti-ëu el-li-ti pa-as-sn-ra i-rak-kas
14) u ba-lu-us-su pa-aè-su-ra ul ip-pat-tar
5) clippa u-ma-bar haiiru-tu da-ku-tu sa (alu) Eridu ip-pu-u;
16) e-nu-mi-su A-da-pa mûr (alu) Eridu

17) .. sir (ilu) E-a ina ma-ia-li ina sa-da-di
18) u-mi-èam-ma si-ga-ar (alu) Eridu is-èa-ar

19) ina ka-a-ri el-li kar-askari (ou Nannari) (elippu) Êûljlfllu

ir-kab-ma
’
20) [sa-a-ru i]-zi-qan-ni-ma elippi-su iq-qi-lip-pu
21) [ina gilmuà-èi-ma elippi-su u-mab-llir

22) ina tam-ti ra-pa-as-ti ......
FRAC)! ENT Il.

Parmi les tablettes diEl-Amarna, publiées par W’inckler et Abel
(Thonlafelfund van El-Amarna, p. 166). Publiées avec transcription

et traduction par Harper, dans BA, Il, p. lils 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, 1V,

p. 128 ss.
Ill’CII).

) e-[p]u

p.5

2, èu-u-tu (i-zi-ga-am-ma sa-a-su ut-ti-ha-as-èu]
3) a-na bi-i-tfu nu-ni]-e u-sa-am-si-i-[il-su]
la) su-u-tu. [i]-... ra-ni ulg-Lii-e-ki. ma-la i-[ba-as-su-u]
5) ka-a-[ap-pal-ki lu-u-ëe-bi-ir. ki-ma. i-na bi-i-[à]u iq-bu-[u]
t3) Lecture du dernier mot diapres Zimmern et Jensen. Scheil : i-qul-ti. Dans le i
cérémonial chaldéen, le mot pallium représente la table aux oflrandes: les verbes
rnluîsu a lier u et pajâru a délier r prennent tous deux pas’s’urn pour complément,

le premier dans le sans de « préparer la table n, le second dans le sens de u débarrasser, desservir la table n (ZIIIENN, BER, p. 9l).
il) Cf. ligne précédente.

15) Rattacher dahülu il dfilru (T1) « tuer n.

16) Nom du héros : Adapa : Manage; de [li-rose (mauvaise lecture de AAAIIAP05), considéré comme le deuxième des dix rois primitifs (et. Senteur, lice. de
train, XX, p. 130 et ZtlllEnN, KATS, p. 53l).
t7) Jensen pour ma-a-a-Iu (ou maialu) : a Chambre a coucher».
18) Jenscn rattache id-s’a-ar a la rac. as’firu et traduit par a il fait attention n.

Le sens est bien plus satisfaisant si on le considère comme un présent de in":
ou?) qui pouvait avoir, à côté de la forme is’urru, une autre forme férir (et. élimina.

Hum; illllbu, ilfib, etc...). Celte racine 1m] exprime la même idée que le yang; de
la l. 20; avec un accusatif: il franchir, passer».

î--- -- ..-
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13) De sa main pure il prépare la table,

14) 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’Éridien,

l7) Le d’Éa, 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 souffla et son bateau partit,
2l) Avec la rame il fit avancer son bateau,

22) Sur la mer étendue .........
FRAGMENT Il.

Cf. traduction de ZIMMERN, dans GUNKEL, Schôpfung and Chaos,
p. li20 ss. et de JENSEN. dans KB, Vl, l, p. 9’: ss.
Recto.

il

2) Le vent du sud sonflla et le fit plonger,
3) A la maison des poissons il le fit deSCcndre :
la) a Veut du sud, à moi tes venins tant qu’ils sont!

5) a Tes ailes je les briserai! n Ainsi que de sa bouche il
avait dit,
19) Cf. Br., 7857 et 8032. Le s’nhIiitu est une forme féminine de faillit? u vetoment, pièce délatte n, d’où, avec le déterminatif de vaisseau, «4 voilier n (Jensen,

K8. Vl, l. p. HO).
20) Début restitué par Scheil. Zimmern et Jensen lisent a la tin iq-qi-lip-pu, au
lieu de ik-ki-s’u ai-bu de Scheil.

2!) Le mot glnuuïfit. restitué par Jensen, est synonyme de parisu u rame».
22) Ëridou était donc encore baignée par la mer. Détail important pour Pantiquité de la légende. Cf. ne MORGAN, Délégation en Perse, Mémoires, t. l, p. 22.

2) Cf. verso. l. la, pour la restitution. La similitude des passages semble rendre
la lecture certaine; pourtant, diapres Knudtzon, le signet ne peut se lire après
sin-tolu.
3) Cf. verso, l. t7. Jensen lit [nu-ni-]e dans la première lacune. Nous considérons
usinmsil comme représentant alizari! (cf. DuLi-rzscu, Ass. gr., p. 113, sur le change-

ment de m en n devant .5) et nous rattachons a la rac. a descendre». Jensen
ne traduit pas; Zimmern : a il l’engloutit u.

4) Knudtzon lit dans la première lacune [i-na bar-rami] et reconnalt les traces de
i au début. Le terme ulilzu est. un synonyme (le ru’lu et tinta a venin, poison n
(cf. Dsurzscn, AHW. p. 43 B). A latin i-[ba-as-Su-u] (Knudtzon).

5) Cf. l. Il pour Ira-a-np-pa. Les ailes du vent du sud sont reproduites sur les
reliefs quireprésentent ce démon (et. Masrsno, Histoire... l, p. 633).
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(i) sa [su-u]-ti ku-ap-pa-èa. it-te-eè-bi-rir. 7 u-mi.
7) [éu-u]-tu a-na ma-a-ti. u-ul i-zi-ig-ga. (ilu) A-nu
) [a-na s]u-uk-ka-li-èu. (ilu) I-la-zib-ra-at. i-ëa-a[s]-si
9 [am]-mi-ni. èu-u-tu. ié-lu 7 u»mi a-na ma-n-ti. la i-zi-gn.

) su-uk-ka-la-Qu. I-ln-ah-ra-at. i-pa-al-ëu. bi-[e-l]i.
) A-da-pa. ma-ar. (ilu) E-a sa ëu-u-ti. ka-ap-pa-Qa
) ià-te-bi-ir. (ilu) A-nu a-ma-ta. an-ni-m. i-na èe-e-mi-[ÀJu

) il-si na-rn-ru. it-ti-bi i-na ku-us-si-su. Èu [li-i]l-[g]u-ni-èu
) an [pa]r-ka-a. (ilu) E-a sa sa-me.ei-di-il pli-us-[qu-m[n] liè-kun]
if) [malle-a. [u]ë-te-eè-èi-àu. ka-a-ar-ra.
) [u-éa-al-ba-us-su] is. i-èa-ak-ka-nn-èu.
l [A-da-pa a-nn Fil-ni (ilu) A-ni flair-ri ait-ta ta-la-uk.
)

l

:i-na è[a-me]-e

[i-mi e]-li-[kn a-na ba-a-bi (ilu) A-ni i-na te-lri-kn]

Il [i-n]n ba-n-hu. (ilu) A-n[i (ilu) Dumu-zi u (ilu) Giè-zi-d]n

l iz-za-nz-zu. im-ma-ru-ka il-t[n-n]a-a-[l]u-ka i[d-lu]
22) a-na ma-a-ni. ka-a e-ma-ta. A-[du]-pa. a-na ma-an-n[i]
) kn-nr-m. la-ab-sa-tn. i-na mn-n-ti-ni. i-lu Si-nu lia-nl-[k]u-mu.
-1.) a-nn-ku. :i-ka-nu. ip-ëe-e-ku. ma-an-nu i-lu ile-nu. Sa i-na
nin-fl-ti.
25) Lia-nl-ku. ’ilu) Dumu-zi u (ilu) Giè-zi-dn. ëu-nu. a-ba-mi-iè.
ip-pa-la-su-ma.
26) is-si-iii-iLI-lgu. alu-nu. a-ma-ta da-mi-iq-ta.
27) a-na (ilu) A-ni. i-g[a]-ab-bu-u. pa-ni. ba-nu-ti. sa (ilu) A-ni.
’ 6 s.) Restitutions certaines.

8) llabrat. messager d’Anou, peut-être : il abrülé a dieu des ailes n (cf. hébr.
13s; et aram. R133), d’après Jensen.

10) Cf. t. 8 pour llabrat.
13) Force est ici de reconnaitre à teb17 le sens de u se lever, surgir n que revendique Jensen dans K8. Vl, 1, p. 306. Knudtzon rattache [li-i]l-[g]uvni-a’u de la lin
à la ligne suivante, où il est moins en situation. Il s’agit ici de la parole dlAnou
qui veut. punir Adapa : n qu’on lui offre telle chose! n Ctest-à-dire probablement un

aliment ou un breuvage fatal (cf. Revers. l. 25 ss.). En apparalt à la ligne suivante.
pour donner ses instructions à son favori. de même que dans le déluge il sauvait
Outa-napistim de la main des dieux.
la) La lecture bar, par, est possible pour le signe qui précède lima (Knudtzon).
Donc parlai, synonyme de s’uIIn? et mailla u verrou » (DELITZSCII, AHW, p. 868

B). Le sens ainsi obtenu est très satisfaisant et précise la lecture i-IIi-tl de milita
a verrouiller n; Mil est ici un permansit’. Pour la lecture finale pussu dit-un, cf.
ltexpression prîna fulmina. Sur le verrou du ciel, cf. Poème (le la création, tub. V,
I. 9 et-10.
--- --- -fi15) Le mot mali: stemploie concurremment avec knrru pour signifier un vêtement

de deuil; son sens primitif est celui de vêtement sale (Jensen, KB, Vl, t, p. 400 s.).
La restitution [ma]-la-a s’impose.
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(i) 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 llabrat crie :
9) « Pourquoi le vent du sud, depuis 7 jours, ne souille-t-il plus
sur le pays? ))
10) Son messager, llabrat, lui répond : « Mon Seigneur,
11) « Adapa, le fils d’Éa, les ailes du vent du sud

12) a A brisées! » Anou, en entendant cette parole,

13) Cria : au secours! Il se leva sur son trône : « qu’on
lui offre! »
114) 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 :
17) a Adapa, en présence d’Anou, le roi, toi, tu iras,

18l « ......... aux cieux
n 19) « Lorsque tu monteras, lorsque de la porte d’Anou tu
t’approclzeras,

20) « A la porte d’Anou, Tammouz et Gi’sizida

21) « Se tiennent debout; ils te verront, ils te demanderont : a O

homme, i

22) a Pour qui as-tu cet aspect? Adapa, pour qui
23) a Revets-tu un vêtement de deuil? - Dans notre pays deux

dieux ont péri,

24) « C’est pourquoi je suis ainsi fait. - Qui sont les deux dieux
qui dans le pays
25) « Ont péri? - Tammouz et Gièzida! n Eux réciproquement

se regarderont et
26) a Ils s’étonneront(?), eux une parole bienveillante
27) « A Anou ils diront; la face brillante d’Anou
16) Restitution du début d’après l. 23.

17) Début restitue par Jensen.
19) Pour cette ligne et les suivantes. restitutions d’après Verso. l. 2 ss.
21) Le verbe iltanülu pour is’tanâlu (rac. 5m11). Le mot icllu a pour sens propre

homme n (Jensen, K8, ",1. p. 873).
22) Jensen, après Harper, compare lui à la particule .15 « ainsi n. Le verbe emu -.-

ressembler, être pareil à l), la phrase littérale serait a pour qui ressembles-tu
ainsi? il
23) Après labs’ma, 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 issinililiu difficile a préciser. Il pourrait à la rigueur signifier a ils se
réjouiront», mais cette interprétation ne pourrait plus convenir à math du verso,

l. 30 (Jensen, K8, Vl, 1, p. 4H s.).
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28) Su-nu. u-ka-la-mu-ka. a-na pa-ni. (ilu) A-ni i-na u-zu-zi-ka.
29) 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-sa-at-ti. lu-u-ba-ra. u-ka-lu-ni-ik-ku-ma.
) li-it-ba-aë. sa-am-na. u-ka-lu-ni-ku-ma. bi-iè-sa-aë.

33) t[i]-e-ma. sa aè-ku-nu-ka. la te-me-ik-ki. a-ma-ta.
) sa aq-ba-ku. lu sa-ab-ta-ta. ma-ar ëi-îp-ri.

) sa (ilu) A-ni. ik-ta-al-da. A-da-pa sa Qu-u-ti.
) ka-ap-pa-sa. is-bi-ir. a-na mu-Lii-ia. su-hi-la-aS-su
Verso.

) [barda-an [fla-mes. u-èe-is-bi-is-su-ma [a]-na sa-me-e i-l[i-ma]
) a-na Sa-me-e. i-na e-li-su. a-na ba-ab (ilu) A-ni. i-na te-hi-su
) i-na ba-a-bu. (ilu) A-ni. (ilu) Dumu-zi. (ilu) Giè-zi-da. iz-za-az-zu.

la) i-mu-ru-su-ma. A-da-pa. il-su-u na-ra-ru.
) id-Iu. a-na ma-an-ni. ka-a e-ma-a-ta. A-da-pa
) a-na ma-an-ni. ka-ar-ra. la-ab-Qa-a-ta
l i-na ma-ti. i-lu se-e-na. Lia-al-ku-ma. a-na-ku ka-ar-ra.
) la-ab-sa-ku. ma-aIi-nu i-lu [Hi-na sa i-na ma-a-ti lia-al-ku.
) (ilu) Dumu-zi. (ilu) Gis-zi-da a-Lia-mi-is. ip-pa-aLsu-ma
10) is-si-iii-ib-bu. A-da-pa. a-na pin-ni. (ilu) A-ni sur-ri
t) i-na ki-ri-bi-Su. i-mu-ur-su-ma (ilu) A-nu il-si-ma
12) al-ka. A-da-pa. am-mi-ni. èu-u-ti ka-ap-pa-sa
13) te-e-eS-bi-ir. A-da-pa. (ilu) A-na ip-pa-al he-li
la) awna bi-it be-li-ia. i-na ga-a-ab-la-at ui-iim-ti
15) nu-ni. a-ba-ar tu-am-ta i-na minée-li in-si-il-ma

) su-u-tu i-zi-ga-am-ma ia-a-si. ut-ti-ib-ba-an-ni
) [a-n]a bi-it. be-li. ul-ta-am-si-il i-na ug-ga-at. ll-lb-bl-ltl.
18) Ma. [a]t-ta-za-ar. ip-pa-lu. i-da-[èu (ilu) Du]m[n-zi)
) [u] (ilu) Gië-zi-[dJa [il-za]-zu. tfa-ab]-t[a] a-na (ilu) A-ni
:52) La forme bissas est pour busas", impératif ifteal, comme lithos”.
33) Sur kima s’aluînu, cf. DELrTzscn, AHW, p. 297 B. Le sens de maki? est (in? par

son opposition à sabota a retenir ri de la ligne suivante.
34 s.) En vient de donner ses recommandations. Arrive le messager diAnou. Adapa
est coupable, puisqu’il a brisé les ailes du vent du sud; il doit comparaître devant

le souverain du ciel.
Iss.) Cf. Recto, l. 18 ss.
3) Sorte de parenthèse
15) Le mot mis’üu pour musülu a miroir n (Jensen).

17) Jensen, après Harper, lit bit mine, comme au recto, l. 3; mais Knudtzon a la
lecture bit 0171i «maison de mon seigneur i». Le seigneur d’Adapa est Ea, dont la
demeure est l’océan.
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I u Eux te feront voir. Quand tu te tiendras en présence d’Anou,

) a Un aliment de mort on te présentera.
) « Tu n’en mangeras pas. Des eaux de mort on t’oll’rira,
31) « Tu n’en boiras pas. Un vêtement on t’offrira,
) « Revêts-le. De l’huile on t’oilrira, oins-toi.
) 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 : « Adapa du vent du sud
36) « A brisé les ailes, amène-le devant moi! i.
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,
Il) Ils le virent, lui Adapa, ils crièrent : « Au secours!
5) « Homme, pour qui as-tu cet aspect? Adapa,
ü) a 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?
) Et s’étonnèrent(?). Adapa, en face d’Anou le roi

) Comme il approchait, Anou le vit et il cria :
) « Allons! Adapa, pourquoi les ailes du vent du sud
) « As-tu brisées? » Adapa répond à Anou : a Mon Seigneur,

) « Pour la maison de mon maître, au milieu de la mer,

) a Je pêchais des poissons. La mer ressemblait à un miroir.
tu) a Le vent du sud souilla et il me fit plonger :
17) a A la maison de mon seigneur il me lit descendre. Dans la
colère de mon cœur,
18) a j’ai maudit! n 11s répondent, à côté de lui Tammouz

19) Et Gièzidu se tiennent; une bonne chose à Anou
le) Knudtzon lit [(zjl-ta-:a(l)-ar; Jensen, d’après Harper, ln ln-a-ar « point de
miséricorde n; mais cette dernière interprétation n’achève pas le discours d’Adapa.

Nous considérons attazar comme l’ifteal de nazaru et maudire n. cr. la malédiction

d’adapa contre le vent du sud, Recto, l. a s. La locution « se tenir, marcher à cote
de n signifie et venir au secours de n (et. DEerzsen, AHW, p. 455 B).
19) Jenscn lit [n]-m[n]-t[a da-mi-iq-l]a « une parole bienveillante n, d’après

Recto, l. 26. Mais que devient le signe su? La recension de Knudtzon ne permet
pas cette lecture.
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20) i-ga-ab-bu-u. it-tu-u[h] li-ib-ba-àu is-sa-ba-at.
21) am-mi-ni. (ilu) E-a. a-mi-lu-ta la ba-ni-ta. sa. Sa-me-e
22) u ir-si-e-tî. u-ki-il-li-in-ài. li-ib-ba
23) ka-ab.ra. iè-ku-un-ëu. àu-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.
25) li-gami-Qu-um-ma. li-kul. [a-kJa-al ba-la-ti
26) [i]l-gu-ni-su-um-ma. u-ul i-ku-ul. me-e ha-la-ti
7) [i]l-gu-ni-èu-um-ma u-ul il-[t]i. lu-ba-ra.
8) [i]l-gu-ni-àu-um-ma. it-ta-al-ba-aà èa-am-na.
9) [i]l-gu-ni-èu-um-ma. it-ta-ap-éi-ië.
0) id-g’u-ul-àu-ma. (ilu) A-nu. is-si-il) i-na mu-hi-èu.

1) al-ka A-da-pa. am-mi-ni. la ta-ku-ul. la ta-al-ti-ma.
32) la ba-al-ta-ta ai ni-Îsi da-a-[...]-[t]i. (ilu) E-a. be-li.
33) iq-ba-a. la ta-k[a]-al. la ta-Qa-at-ti.
34) li-i-g[a-è]u-m[a. ti-i]r-ra-su. a-na ga-ga-ri-àu
(a.

’5) id-g]u-nl-[àu]
FRAGMENT "l.

Parallèle au fragment Il (recto). Texte en transcription et traduction dans Jensen, KB, VI, 1, p. XVIl s.
) [(ilu) Ann anni-t]i,ina àe-mi-Hu]
[ina ug]-gat lib-bi-èu
3) màr sip-ri i-Ëap-par
1

2)

) [mu]-du-u lib-bi ilani rabuti

à

5) MES i-bar-rum U ......
(3) ana [(ilu) E]-a sur-ri ka-ëa-di

su a-ma-ti uè-ta-bil
8) . Su ana Star-ri (ilu) E-a
9) [mur sip-r]i il-tap-ra
)

q

10) [rap-Ëa] uz-ni mu-du-u lib-bi ilani rabüfti]
20) Knudtzon lit à la tin i:-:a KU-al; Jensen : typa-baal qu’il traduit par a il
fut saisi n. Dans le mythe d’Ura on trouve l’expression libbas’u isgabaz a son cœur

fut saisi » (K8, Vl, 1, p. 62, en haut, l. 30). Nul doute que nous n’ayons ici une
tournure analogue.
21) Nous avons ici amëlülu, l’abstrait de unifia a homme n, a une personne n,
22) Le verbe ukillins’i pour ulmllim-s’i. Jenscn fait de Iibba un complément de
uliillins’i : « l’intérieur des cieux et de la terre n. Lion peut, tout aussi bien, ratta-

cher libba au verbe suivant et faire du [sabra de la l. 23 une épithète de libba.
24) Anou ne vaut pas être moins généreux qu’Éa. Il donnera lui aussi un cadeau à
Adapa. Nous avons vu dans le fragment l, l. li, qu’Éa n’avait pas donné une vie éter-
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) Ils disent. Son cœur s’apaise, il fut empoigné z

21) a Pourquoi Fia, à une personne non pure, les choses des cieux
) « Et de la terre lui a-t-il révélées? Un cœur

) « Magnanime il lui a mis, un nom il lui a fait!
2h) a Nous, que lui ferons-nous? La nourriture de vie
) « Offrez-lui et qu’il mange! » La nourriture de vie

) Ils lui offrirent, et il ne mangea pas! Les eaux de vie
27l Ils lui offrirent, et il ne but pas! Un vêtement
8) Ils lui offrirent, et il s’en revêtit; de l’huile

29) Ils lui oflrirent, et il s’oignit!
) Il le. regarda, Anou, il s’étonna(?) à son sujet :
31) « Allons! Adapa, pourquoi n’as-tu pas mangé, n’as-tu pas bu?
32) « Tu ne vivras pas, n’élève pas ...! - la, mon maître,

33 a A dit : Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas!
)

34) a - Prenez-le et remettez-le à son sol! »

35) ......... il le regarda.
FRAGMENT Il].

1) Anou, en entendant cela,
2) Dans la colère de son cœur,

3) Envoie un messager,
) Connaissant le cœur des dieux grands.

à

5) Les voient

6) Vers Éa le roi pour se, rendre.

7) lui, il fit adresser des paroles,

8) lui, au roi En.
9) Il envoya un messager
10) A la vaste intelligence, connaissant le cœur des dieux grands,
nelle à son protégé. C’est précisément cette lacune que veut combler Anou, en don-

nant a Adapa la nourriture de vie.
26) Adapa refuse. c’est une finesse de la narration. Lorsque Éa envoie son protégé
au ciel, il est persuade que celuici n’a qu’une chose à faire, se dérober à la colère

d’Anou. Pour punir le coupable, Anou doit lui offrir une nourriture et un breuvage
de mort (Recto. l. 29 ss.). Mais voici qu’Anou, calme par les bonnes paroles de Tainmouz 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.
3o) Sur iççiù cf. Recto, l. 26.

l) Cf. Fragment Il, reclo, l. 12.
6) D’après Jensen.

10) Mot à mot, n vaste d’oreille u (et. Fragment l, l. 3)
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11) DIS same-e u-kan-ën
12) ma-la-a ul-taè-si-su
l

) [a-m]a-ta i-qab-bi-su
) [A-da-pa ana pan (ilu) A-ni] sar-ri at-ta ta-lak-ma
16) [la te-me-ik-ki] te-ma a-ma-ti sa-bat
)
)

az-[zu] 19) ......... ka
FRAGMENT IV.

Publié par A. Strong dans PSBA, 1891i, p. 274 ss., avec transcription et notes.

) ...... Su-u ......

) iq-bi-èum-ma su-u ib-[bat]
) [tu-ur] [s]u-ba-ta iq-bi-Qum-ma Ëu-u il-la-b[i.ë]

li) (ilu) A-nu ana ip-sit (ilu) E-a sa-qis i-si-ih-ma
5) ilani sa Same-e u irsi-tim ma-la ba-èu-u man-nu ki-a-am lu-..?

) qi-bit-su ki-ma qi-bit (ilu) A-nu man-nu u-at-tar
)
l

9j. au (ilu) A-nu sa A-da-pa e-li-ëu-[ma] ta ià-kun
101 ki sa (ilu) E-a su-ba-ra-su is-kun
11) [(ilu) A]-nu bèlu-us-su ana ar-kat ü-me ana su-pi-i Simtan] i-S[im]

12) [li-is]-mi A-da-pa zi-ir a-mi-lu-ti
13) [Sa] ni-ëu éal-tis kap-pi sil-u-ti is-bi-ru
1’.) a-na same-e e-lu-u èi-i lu-u ki-a-am
15) nia-kan u sa lim-nis ana niée iQ-tak-nu
l2) Cf. Fragment Il. recto, l. 15.

13) et. ibid. - 15) cr. mira, 1. 17.-15) cr. iota, I. 33 et sa.
17 s.) cr. ibid., 1. 18, 19 et 2o.
2 s.) Scheil compare très heureusement cette scène avec celle de l’intronisation
«le Mardouk, dans le Poème de la création, tab. lY, l. 23 ss. Le tour (le la narra-

tion est le même. Strong lit ip-[pa-lis], Jensen ip-p[a-la-as] a il considère ».
A la ligne suivante, le premier signe as’ peut être considéré comme la finale du signe

.511. Les restitutions sont de Scheil. D’après la l. a, les paroles sont dans la bouche
d’Ea qui est le haï-ros de la scène. Dans le Poème de la création, tab. 1V, l. 23 ss.,
le [ils Mardouk a usurpé le rôle de son père.

4) Sur [pile pour agile, cf. Fragment Il, recto, I. 26 et verso, l. 10 et 30.
7) Le fondement des cieux : « l’horizon n (et. Déluge, l. 98). La hauteur des
cieux z le point culminant du soleil au-dessus de l’horizon.
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Il) ...... des cieux il lui fixe.
12) Un vêtement sale il lui fit porter,
13) et d’un vêtement de deuil il le revêtit.
Un) Une parole il lui dit :
15) « Adapa, en présence d’Anou, le roi, tu iras et
16) a Tu n’oublieraspas l’ordre, retiens ma parole!

17) a Aux cieux lorsque tu monteras, de la porte d’Anou lorsque
tu approcheras,
18) a: Tammouz. et Gis’zida à la porte d’Anou se tiennent debout...

19)
FRAGMENT IV.

Transcription et traduction dans ScuEIL, Bec. de tram, XX,
p. 132 s. et dans KB, Vl, 1, p. 98 ss. (Jaxsas).

1) ...... lui ......

2) il lui dit et lui est anéanti :
3) a Reviens, vêtement n, lui dit-il, et lui fut revêtu.
li) Anou, devant l’œuvre d’Éa, fut hautement émerveillé (?)

et dit : .

5) a Dieux des cieux et de la terre, tant qu’il y en a, qui ainsi

(3g « 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’Éa,

Il) Anou d’exercer sa domination jusqu’à la fin des jours comme
destinée lui a fixé.

l2) Qu’il entende, Adapa, la semence de l’humanité!

13) Qui de son a victorieusement brisé les ailes du vent du sud.
14) qui est monté aux cieux. Que cela soit ainsi!

15] et ce que, en mal, ils imposent aux gens,
t0) Sur s’ubarü synonyme de :am’ufitu, cf. DELITzscu, AHW. p. la: B; le verbe
foirant; en corrélation avec s’ubarü devient alors correspondant à epôiu «r faire l)

,ibid.).
il) Lire Anou au début avec Scheil.
12) Avec Jensen [li-Muni. a Semence (le l’humanité n : u progéniture des humains n. Cf. 3:11 en hebreu. Jensen considère :îr anuïtùti comme une apposition a

Adapa.
13) La forme .
is’biru demande une proposition relative.
t5) Le morceau s’achève en incantation.
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l

. mur-su sa ina zumri niée iË-tak-nu

)

. a-tum (ilu) Nin-kar-ra-ak u-na-ah-hu

l

’19) su-a-tum barba-su lim-qut-ma

) . sit-tum tub-tum la i-sal-lal
) . la] pu-u-du nu-ug lib-bi niât!

) ......... ?... bi 23) .........
t7) Dans une hymne à Goula, celle-ci est appelée u Nin-karrak. souveraine du
charme et de l’incantation » (et. MAItTtN, 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]-bi a elle dit a. Le terme simmu est un
synonyme de mursu (et. Br., 9236. 9238).
2l) Jensen pour püdu a épaule ».

TEXTES RELIGIEUX. Il

LE [MYTHE D’ÉTANA

I. - Paowuua. La amatira non DESCENDRE nu CIEL.

A) Texte K. 2606, recto (BA, Il, p. lI61 s.).

1)

2) [id]-du-u ilâni 3)... bar si-ru si-ru ul...

li) ina pani-suid-du-u ilàni ’
5) lu (?) u-kin-nu lib-ba ug (?)) ...lu-u ri-e-um-si-na

7) [EJ-ta-na lu-u i-din-si-na e
8) èi-bir-ru

9) [rJa-bu-tum (ilu) A-nun-na-ki [àa-i-mu si-im-tim]

10) [us-bu] im-tal-li-ku mi-lik-èu-nu
Le mythe d’Étana se composait d’une série de tablettes, tout comme le Poème de
la création et l’Épopéc de Gilgamès. L’un des fragments recueillis par Harper porte

en effet le nom de troisième tablette (BA, Il. p. 463). c’est a 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, à commencer
par Istar, sont en quête d’un pasteur (noipùv mon pour l’humanité. Déjà est mentionné le nom d’Élana. 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
côté 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’Étana

offre a Samas, 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 une 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! » 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, Samas, celui-la même auquel doit s’adresser Etuna. Le dieu se contente de
donner au serpent un conseil salutaire : a Va ton chemin, gagne la montagne! Je te
retiendrai un buffle :ouI re son intérieur, perce son ventre et lais-y ton hahilationl...
L’aigle viendra pour Inanger la chair z quand il entrera dans la carcasse, saisis-le
par son aile! Tranche ses ailes, ses ailerons, ses grilles! Déchirc-le! Précipité-le
dans une fosse, qu’il y Ineure de faim et de soif! » Tout s’exécute de point en point.
Ici encore, l’aigle terme 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 fosse

a

LE MYTHE D’ÉTANA
I. - PROLOGUE. LA ROYAUTÉ DOIT DESCENDRE DU CIEL.

A) Traduction dans KB, Vl, 1, p. 582 ss. (Jensen).

1)

2) Les dieux placèrent 3) serpent, serpent...
Il) Devant lui les dieux placèrent

5) ils firent tenir, ils le cœur!

6) « qu’il soit’leur pasteur!

7) « Donne-leur Etana!

8) « le sceptre! n

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 Sema; envoie Étana.
C’est a l’oiseau dont la jeunesse est éternelle qu’il appartient (le révéler a l’homme

a la plante d’enfantement a qui doit lui procurer un fils. Étana 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. il est probable que l’aigle s’élève alors une
première fois jusqu’aux cieux pour y chercher a la plante d’enfantement ». A son

retour sur terre. il raconte à son ami le magnifique spectacle dont il a joui la-haut.
La curiosité d’Étana est aiguisée. Et voici que l’aigle s’ofl’re a le porter entre ses

serres au ciel d’Anou le dieu suprême.
Ils montent. Un dialogue s’engage entre l’aigle et le héros. L’aigle : u Mon ami,

regarde la terre! Comment est-elle? Considère la mer, les rivages de l’Océanl a
Étana : a La terre! ses montagnes rapetissent! La mer! c’est comme des eaux de
rien! n Après trois doubles-heures. ils arrivent aux cieux d’Anou.
Mais cette première ascension n’a pas sont. Il faut aller jusqu’au trône d’lstar (la

planète Vénus). Nouveau dialogue : a Mon ami,.voia donc la terre! Comment estelle? -- La terre, c’est comme un jardin! La mer immense. c’est comme une corbeillel a Hais voici que la terre s’efl’ace tant la distance est grande « et de la vaste
mer mes yeux ne sont plus rassasiés! n Le vertige saisit Elena! Il tombe et entraîne
l’aigle dans sa chute.

Etana est mort. Son ombre apparalt 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 (tub. Il. col. 1V", l. 45),

nous le trouvons au fond des enfers en compagnie du dieu Gira.
2) Cf. l. 4.
9) Compléter d’après texte de Scheil. l. l.
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il) [ba-nu]-u kib-ra-a-ti èa-kin .

...-ig-ri kali-su-nu (ilu) lgigi ......

16

17) (ilu) si-bit-tuin eli um-ma-ni u-di-lu [baba]

18) elida-ad-me u-di-lu
19) alu (ilu) Igigi su-tas-Liu-ru . .

20) (ilu) Is-tar ri-e-a
21) u àarra i-se-’ i...

22) (ilu) In-nin-na ri-e-[a]
23) u serra i-se-[’ i]...

24) (ilu) Bel i-ba-at pa-rak-ki same-c
25) iè-te-ni-’-e-ma ......

26) ina ma-a-ti àarru . . .

27) sarru-u-tu 28) ub-lam-ma .

29) ilani mati 30) su
B) Texte de Scheil dans Bec. de tram, XXIII, p. 3 s. du tirage à
part.
Col. l.

1) ra-bu-tum (ilu) A-nun-na sa-i-mu ài-im-tim
2) us-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
Il) mali (?)-ru a-na ni-ëi i-lu I-gi-gu
5) i-zi-nam a-na ni-èi i-si-mu
6) sar-ra-am la is-ku-nu e-lu ni-èi e-bi-a-tim

7) i-na si-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
il) la ba-nu-u is-ti-ni-ià pa-ra-ak-ku
10) si-bi-te ba-bu ud-du-lu e-lu da-ap-nim
Il) Lire à la (in t’a-Mn au lieu de (Mû-in: de Harper, d’après texte de Scheil,
l. 3 : s’u-ki-nu.

13) Compléter d’après texte de Scheil, l. 6.
15) Compléter d’après texte de Scheil. l. s.

t7) Compléter d’après texte de Scheil, l. le. Les a sept n, c’est-a-dire les Igigi
dont il a été parlé à la l. 12.

20) Les dieux se mettent en quête d’un roi.
22) Inninna. un des noms d’lèlar.

23) Cf. l. 2l.
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) Les créateurs des régions, auteurs de

) Tous les Igigi

.’ ) Ils ne placèrent pas un roi.

14) En ce temps-là ......
15) 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

19) Les lgigi entouraient la ville

20) Istar un pasteur,

21) Et elle cherche un roi ......

22) Inninna un pasteur,
23) Et elle cherche un roi
24) Bel considère les sanctuaires du ciel
N

’) Il cherche ......

26) Dans la terre un roi .

27) Une royauté 28) Il porta

29) Les dieux de la terre 30)
B) Traductions dans SCIIEIL, 112121., et dans lassas, KB, Vl, 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!
la) Les [gigi étaient opposés (?) aux hommes,
5) Une fête pour les hommes ils fixèrent.

6) Ils ne placèrentpas 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.
i) Sur les Anounnaki, cf. Poème de la création, (ab. I, l. 136.
4) Les iglgi, esprits célestes. cf. Poème (le la création, lab. Il], l. 126.

à) Forme babylonienne izinu pour isinuu a fete u.
6) Lire e-lu avec Jensen.
7) Le texte de Scheil offre s’ispi-lim, la transcription lim-me-tim. Jenscn lit t-nn
s’i-’a-tim a alors n. Le terme ni-s’u étant du fcmiuin, on pourrait y rattacher si.

ria-fini.
’ d’après A, l. 15.
8) Lire uk-ni-a-am
l0) Les sept, ceste-dire les lgigi de la I. 4.
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11) Ila-ad-du-um me-a-nu-um ku-ub-sum u si-bi-ir-ru
12i ku-ud-mi-is A-ni-im i-na Sa-ma-i sa-ak-nu
13) u-ul i-ba-as-si mi-it-Iu-ku ni-si sa
14) [Sar]-ru-tum i-na sa-ma-i ur-da-am
Col. Il.

1) li-ki ku- 2) mar-hi-is-[su]
3) la ih-li-[iq]... 4)bu-su
5) u a-na... 6) lu-hu-[uz]
7) il-li-[ik]... 8) wa-as- .

9) i-na 10) i 11) il-ki 12) u
Il. - L’AIGLE sans Sanrsx’r (A a? B). Sanaa ET ÉTANA (C).
ETANA ET L’AIGLE (D ET E).

A) Texte publié par JASTnow, dans BA, III, p. 379.

1) ..

2) is-tu mare [n]asri ......
3) nasru lib-ba-su ......
Il) ik-pu-ud-ma Iib-b[a-su] ......
5) a-na ad-mi sa ru-’-a-su a-ka-li i [k-pu-ud]
6) naëru pî-ëu i-pu-us-ma i-zak-kar ana [marc-su]

7) marc siri-mi lu-ku-lu ana-lm : siru-mi lib-b[a-su] .

8) e-li-ma i-na sa-ma-mi us9) ur-rad i-na ap-pi is-sisma a-kal in-b[a]

10) ad-mu si-ih-ru a-tar ha-si-sa : a-na nasri ahi-su amàtum

[izakkJ-ar v

11) la ta-kal a-bi se-e-tu sa (ilu) Samas i-ba-[ru-ka]

12) Ci. la forme faunin-i dans Code de Hammourabi, Reclo, Il, 3l.
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. Il faut donc forcément faire de
ce mot le sujet de ur-dam-ma. D’après le contexte. il semble bien que ce soit
[s’ar]-ru-tu, comme restitue Scheil.
Col. Il. 1) Scheil : Ku-[ub-s’um] a la couronne n.
2) D’après Scheil.

Il. A. -- 5) L’aigle et le serpent vivaient cote à cote; l’aigle va violer les règles

du bon voisinage.
7) La particule mi est démonstrative. Jenscn envisage mi comme idéogramme de
müs’u « nuit a: sir müs’i « serpent de nuit a.

il) Le terme appu se dit d’un arbre. il est opposé à is’du a fondement a (cf.
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il) Le sceptre, le diadème, la couronne et le bâton de commandement
12) An-devant d’Anou dans les cieux étaient placés.

13) Il n’y avait pas (le conseil des humains suivant lequel
14) La royauté descendrait des cieux.
Col. Il.

l) a Prends le 2) Sa femme

3) Il n’a pas été détruit li)

5) Età 6) Je prendrai

)Ilalla 8) 9) Dans 10) .
1) Ilprit 12) Et

Il. - L’AIGLE ET Lu SERPENT (A ET B). SAMAQ ET ÉTANA (C).
ÉTANA ET L’AIGLE (D ET E).

A) Traductions dans JAsrnow, ibid, p. 364 s. et dans Jensen, KB,
Vl, 1, p. 100 ss.

p

2) Après que les petits (le l’aigle

) Llaigle son cœur ......

O3

Il) Il eut le dessein et son cœur;
5) A manger les petits de son compagnon il songea.
6) Llaigle ouvrit sa bouche et dit à ses petits .-

7) a Les petits de ce serpent je les mangerai, moi! ce serpent
son cœur!

8) « Je monterai et dans le ciel je (planerai),
9) a Puis je descendrai sur le sommet d’un arbre et je mangerai
du fruit! n
10) Un petit jellne, très intelligent, dit une parole à l’aigle son

père : v

il) a Ne (les) mange pas, ô mon père! Le filet de Samaè Le saisirait :

DELITZSCII, AHW, p. 1H Il) Peul-ure faul-il y voir le même. mol que appu (que)
n nez, visage n.

10) Le a très sage n, a-lar [mai-sa (cf. Déluge, l. 196; Ëa et Alarlzasis,
passim).

Il) Samas est le dieu de la justice; a par ordre de Samaë, le grand juge des
cieux et de la terre n (Code de Hammourabi, Verso. XXIV. 84 ss.). A lui de punir les
lrangresseurs. 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) gië-par-ru ma-mit(ilu) àamaë ib-bal-ki-tn-ka-ma i-bar-ru-ka...

13) sa i-ta-a sa (ilu) samaè it-ti-qu : (ilu) Samaè lim-nië ina qa-

at-[su]
14) ul iè-me-ëu-nu-ti-ma ul is-ma-a [zikir mari-su]
15) [u]-ri-dam-ma e-ta-kal màr[è] [sa siri]

16) èu-a-ti ina qir-bit ü-me : sirli

17) na-èi bi-lat-su z ina

18) ma qin-na 19) ra... 20) nu
B) Texte dans BA, Il, pp. 1439-444 et dans BA, III, p. 381.

)

2) sirli i-na 3) ad-dan te-m[u]
) a-na nasri 5) e-nin-na qin-ni-[ia]

à

6) qin-ni-ia u-tui-na .

) swap-bu ad-mu-u-a nu ......
8) u-ri-dam-ma e-ta-kal [ad-muçu-a]

9) lum-nu sa i-pu-sa-an-ni (ilu) Samas
10) a-maè-èa (ilu) Samaè se-it-ka ir-si-[tu]

il) gis-par-ru-ka êamu-u ......
12) i-na se-ti-ka a-a-u u-[si-ma]
13) e-pië limut-tim (ilu) Zu-u mu-kil [réé limut-tim]
14) un-ni;ni sa sîri [i-na semi-su]
15) (ilu) Samaè pî-àu i-pu-èa-am-ma a-n[a siri i-zak-kar]

16) a-lik ur-ba e-ti-[iq sarde-a]

17) uk-ta-as-si-ka ri-[i-ma]
18) pi-te-e-ma lib-ha-èu-[ma ka-ras-su bu-tu-ut]
19) [s]u-ub-ta id-di [ina kar-èi-su]
20) [mim-mu-u] is-su-rat ëa-ma-me [ur-ra-da-nim-ma]
21) [sa rimi ik-kn-la si-i-ra-èu]
la) a Franchir la frontière de Sema; n, c’est’à-dire a transgresser ses décisions n.

M) cr. B, l. 43.
15) Traces du signe u visibles au début.
16) Avec Jastrow et Jensen, rattacher qirbitu à qirbu « intérieur, milieu n.
I) Un signe visible au début.
8) Lire à la tin ad-nm-w-a d’après la l. précédente.

9) Jensen restitue à la lin tc-rasai-s’u a Rends-lui n.

Io s.) Les rayons du soleil enlacent la terre et les cieux.
12) Fin restituée par Harper. Le premier signe de u-çi-ma est incomplet.
13) Fin restituée par Harper, d’après Il R, 32, 24 e. f: Inn-kil ri-es’ limut-ti. L’ex-

pression «élever la tète-du mal n : probablement u porter le mal à son plus haut
degré n; en parallélisme avec e-pis’ limul-tim a auteur du mal n, «coupable n. La

ligne 13 semble expliquer la ligne 12. Ciest donc à Samaë et non à Mardouk quiil

x]
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12) « Le filet, le charme de Samaè passeraient sur toi et te sai-

siraient. ..! v

13) a Celui qui dépasse la frontière de Samas, Samas, de sa

main, (le met) à mal. »

14) Il ne les entendit pas et il n’écouta 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 Hanren, BA, Il, p. 392 ss. et (pour la partie
BA, III, p. 381) dans Jasrnow, BA, lll, p. 366 s. En outre, lusses,
dans KB, Vl, 1, p. 101i ss.

1)

2) Le serpent dans 3) « Je donnerai une information .
la) « A l’aigle 5) Alors mon nid
) « Il observa mon nid dans ......
) ( Mes petits étaient détruits ......
8) « Il descendit et mangea rues petits,
) a Le malvqu’il m’a fait, ô Samas, ...!

10) a .?. ô Samas, ton filet la terre!
11) a Ton réseau le (ciel!
12) a De ton filet qui est sorti:7
13) u Le coupable Zou, élevant la tête du mal, n
14) Quand il eut entendu la prière du serpent,
15) Samaè ouvrit sa bouche et dit au serpent :
16) a Va le chemin! Gagne la montagne :

17) a Je te retiendrai un hume
18) u Ouvre son intérieur et perce son ventre!
19) « Fais (ton) habitation en son ventre!
20) « Toute espèce dloiseaux du ciel descendront

21) « Et ils mangeront la chair du buffle;
faudrait attribuer la victoire sur Zou, l’oiseau-tempête qui avait dérobé les tablettes du destin. Sur le mythe de Zou, cf. LAGIMNGI, EltS, p. 384 s.
t4) Fin restaurée par Harper; la formule est fréquente pour amener les réponses
dans un dialogue.
15) La formule est stéréotypée.

16 ss.) Restitution d’après Il. 30 ss.

18) Lire à la lin [tu-[uni et non Juda-u]. Cf. l. 37..
2o) a Les oiseaux du ciel », cf. la locution hébraïque mugir; :113] et fig):

ou???
21) Diapres Harper et Jensen, il manque une ligne au bas du recto de K. 2527
(BA, Il, p. 439). Nous la restituons diapres la l. 34.
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22) [naËaJru it-ti-èi-n[a ur-rad-ma]

23) [èa l]a i-du-u-m[a] a ......
) nu-ru-ub àiri iè-te-ni-’-i sa-da-a-ti it-ta-na-al-lak

) a-na ku-tu-um lib-bi uë-ta-ma-am-a
) a-na lib-bi i-na e-ri-bi-èu at-ta sa-bat-su i-na kap-pi-Ëu
) nu-uk-kis kap-pi-ëu ab-ri-àu u [nu-bal-IJi-àu
) bu-qu-un-èu-ma id-di-àu (var. i-di-èu) ana èu-ut-ta-ti uè(?)
) mu-ut bu-bu-ti u su-mi (var. çu-um-[mi]) li-mu-ta

30) a-na zi-kir (ilu) Samaê qu-ra-di (var. du) : sîru il-lik i-ti-iq
èa-da-a

31) ik-ëu-ud-ma siru a-na si-ir [ri]-mi
32) ip-te-e-ma lib-ba-àu ka-ra-as-su ib-tu-uç
33) ëu-ub-ta id-di (var. it-ta-di) i-na kar-èi-èu

34) mim-mu-u is-su-rat èa-ma-me (var. mi) u-[ri]-da-ma ik-ka-la
ài-i-ra

35) naëru lu-mu-un-Ëu i-[da]-a-ma
36) it-ti mâté iç-su-ri ul ik-kal èi-i-ra

37) [n]aèru pa-a-ëu i-pu-èa-am (var. ëam)-ma i-zak-ka-ra ana
mârë-ëu

38) [al]-ka-nim-ma i ni-rid-ma èîr rimi an-ni-e i ni-ku-la ni-nu

39) [adJ-mu gi-ib-ru a-tar bn-si-sa [a]-na [naëri ahi-su a]-ma-tum
i-zak-kar
l:0) [la] tur-rad a-bi min-di i-na lib-bi rimi an-ni-e sîru ra-bi-is
lit) [na]êru it-ti [lib-bi-èu] a-ma-tum i-qeb-bi
42) [izakkaJ-ra a-n[a èu-nu]-ti ki i ik ka? nu
lt3) [u]l ië-mc-[ëu]-nu-ti-ma 111 iè-ma-a zi-kir mar[i]-ëu

44) u-r[i]-d[am]-ma it-ta-ziz ina eli ri-me
1:5) naè[ru] ip-qid àira ië-te-niJ-i sa pa-ni-ëu u ar-[k]i-ëu
23) Lecture la possible devant i-du-u, d’après Harper. La forme i-du-u exige une
phrase relative. Jenaen 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. au), par le recto de K. 1547 (BA, Il, p. 443).
24) Rattacher nurub à la racine erëbu a pénétrer n (Jenscn). Cf. la l. 26, où 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 ui-larma-am-a. Ct.
l. 47 pour notre interprétation.

27) Cf. l. 56. Sens de nuballu fixé par Jensen (K13, Vl, l, p. 415 5.), qui le rap-

proche
avec raison de nubbulu a crever n les yeux. l
28) Forme buqu-ums’u pour bu-qu-um-s’u.
30 ss.) Cf. i. 16 ss.
32) Avec Deunscn, AHW, p. est A, lire ib-Iu-uj, au lieu de iHu-ug. Le signe 63’
est donné comme douteux par Harper, et le verbe sala-lu est inconnu.
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« L’aigle avec eux descendra et

Ce qu’il ne sait pas ......
« Il cherchera l’accès de la chair, dans les ..? il circulera,
« Dans le secret du cœur il songera.
« Quand il entrera à l’intérieur, toi, saisis-le par son aile :

« Tranche ses ailes, ses ailerons, ses griffes,
« Déchire-le et jette-le dans une fosse . .
« De la mort par la faim et par la soif qu’il meure! »

) A la parole de Samas 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) ll 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) « Allons! Descendons et mangeons la chair de ce hume,
nous! »

39) Un petit jeune, très intelligent, dit une parole à l’aigle son
père :
l40) « Ne descends pas, mon père, peut-être qu’à l’intérieur de ce

baille est couché un serpent! »
(il) L’aigle en lui-même dit une parole :

42)
Il leurparle :
li3) Il ne les entendit pas, il n’entendit pas la parole de son petit :
Mi) Il descendit et se plaça sur le baille.
45) L’aigle considéra la chair, il songea à ce qui était devant et
derrière lui;
36) Série parfait-présent : cf. Sans". et Passer, Grammaire assyrienne, 5 218.
35 a) Outre les fragments de Harper (BA, ll, p. 441 et 443), nous pouvons utiliser,
à partir de cette ligne, le texte édité par Jastrow (BA, lll, p. 361). Syllabe da 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: « Reconnaîtra-t-il
son mal et avec les oisillons ne mangera-HI pas la chair? n La phrase peut être rendue sous forme conditionnelle: « ll a connu... et il ne mange pas n, c’est-à-dire a s’il

a connu, il ne mangera pas ».
39) Cf. fragment A, l. 10.

40) Sur mindi : « penture n, cf. Homme, dans PSBA. mai 1895, p. 210 s.
4l) Sur qabü avec ilti libbils’u, dans le sens de u se dire à soi-même, penser n
cf. Dsurzscn, AHW. p. 577 B. Cf. l’expression hébraïque 1’353 WDN.
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li6) is-ni-’ ip-qid sîra iË-te-ni-’-i sa pa-ni-Ëu u ar-[ki]-ëu

47) sa-da-a-t[a] [it]-ta-na-al-lak a-na ku-tum lib-bi uè-ta-ma[am]-a
48) a-na lib-bi ina e-ri-bi-siu : sîru is-sa-bat-su ina kap-pi-su
49) tu-u[b] ku ne en ni tu-ub ku ne en ni
50) naàru p[a-su i]-pu-sa-am-ma a-na siri i-zak-kar-su
51) rim-an-ni-ma kima e-ri-si nu-dun-na-a lut-lim-ka
52) siru pà-su i-pu-sa-am-nia a-na nasri i-zak-kar-èu
53) u-mas-sar-ka-ma (ilu) Samaë e-li-nu ki-i ap-pa[l]-su
54) ëe-rit-ka i-sab-bu-ra a-na muh-hi-ia
55) sa a-sak-ka-nu-ka a-na-ku èe-ir-ta
56) u-nak-ki-is kap-pi-èu ab-ri-èu nu-bal-l[i]-ë[u]
57) [ib-qu]-un-ëu-ma id-[di-èu ana ëu-ut-ta-ti]

...--cd

58) [mu-tu b]u-bu-t[i u su-um-mi li-mu-ta]

C) Suite du texte K. 1547 (Rev.) de Harper, dans BA, Il, p. 445.

5) AS ira 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) ilâ-ni mab

NrA

il) ig-dam-ra mas-sak-ki-ia [ëa’i]lé l

12) as(z,s)-li-ia i-na tu-ub lib-bi ilàni ig-dam-ru
13) be-li i-na pi-i-ka li-sa-am-ma
Un) id-nam-ma sam-ma sa a-la-di
15) kul-li-man-ni-ma siam-ma sa a-la-di
16) bil-ti u-suh-ma sil-ma siik-nii-an-ni
47) Restituer am comme avant-dernière syllabe, d’après l. 25. si on laisse nia-s"ma-am-a, l’on n’a pas de sans. et la lecture elle-moine est défectueuse. Un léger
changement textuel fournit une solution satisfaisante, il suflit d’intervertir l’ordre

de ma et am .- on obtient ui-ta-am-ma-a --- us’lammfi. forme islafal du verbe mais,
a parler r, qui donne, en relation avec libbu « cœur n, le sens de a réfléchir, peu.
ser n. Cf. DELIrZSCn, AHW. p. 81.
50) D’après la transcription de Jastrow.

51) Avec Jensen, lire en tete le signe MAL-t- ÉAL : En, 5518.
53) Tournure conditionnelle : et. l. 35 s.
5l s.) Le serpent parle à l’aigle. S’il l’épargne, c’est lui que punira Samaë.

56) Cf. l. 27.
57 s.) Cf. 1.28 s.
5) Elena est en train d’offrir un sacrifice à Samaë. Il veut obtenir a l’herbe d’enfantement ».

9) cr. l. 12.
Il) Le terme s’n’ilu t( devin n, probablement de s’a’âlu a interroger n : celui qui

pose des (lllt’slln’ terme technique pour signifier les interrogations du bürü
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’16) Il réitéra : il considéra la chair, il songea à ce qui était devant

et derrière lui;

1.7) Dans les ..? il circule, dans le secret du cœur il songe.
l18) Lorsqu’il entra à l’intérieur, le serpent le saisit par son aile

li9) ???
.30) L’aigle ouvrit sa bouche et dit au serpent :
51) a Aie pitié de moi et, comme à un fiancé, je te donnerai une

dot! r
52) Le serpent ouvrit sa bouche et dit à l’aigle :
.53) « Si je te lâche, comment répondrai-je à Samas l’élevé?

3’.) « Ton châtiment se tournera contre moi,
55) « Le châtiment que moi je t’inflige! n

56) il trancha ses ailes, ses ailerons, ses griffes;
37) Il le déchira, le jeta dans une fosse,
38) Pour que de la mort par la faim et par la soif il mourût!

C) Traductions dans HARPER, BA, il, p. 394 s. et dans Jensen,
K13, Vl, 1, 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) a ils ont parfait mes libations, les devins,
i2) « ils ont parfait mes moutons sauvages, à la joie des dieux.
l3) n 0 mon seigneur, que cela sorte de tu bouche :
14) a Donne l’herbe d’enfantement,
15) « indique-moi l’herbe d’enfantement :

16) a Écarte mon opprobre et fais-moi un fils!
trayant, devin) était s’a’âlu (et. liliaux. non, p. 88). Avec Jensen, rattacher musi.s’ul.lru, synonyme de surqînu «libation in, a une racine 1D: a verser n. L’arabe
nus-abc qui signifie s s’acquitter d’un devoir religieux a a aussi le sens de K laver
(les vêtements s; l’idée primitive serait celle de rendre un culte a la divinité par

v des ablutions on des libations.
ï l?) Le mot a.i(z,s)-lu : E-LU (Br., 5886) qu’on peut interpréter par a agneau
l I ide la montagne n. L’on voit en omet (dans ZIIIERN, BBR, p. 216, l. 25 ss.) que
a ,:,.s)-tu n mange de l’herbe sur les hauteurs n. ll s’agit donc, comme le suppose

i imern, du c mouton sauvage n.
il s.) Sur l’« herbe d’enfanter n, parallèle a la u pierre d’enfanter n, cf. Descen le
’; v ls’tar aux enfers, Recto, l. 54.

16) Le mot billa de abrita a porter r a le sens de a fardeau r. ici métaphoriJPJE-x* quement. Le terme s’umu a nom n se dit aussi du s lits in; on le rencontre dans cette
dernière acception surtout dans les noms propres. Peut-être est-ce de cette façon
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i7) (ilu) Samaà pi-i-èu i-pu-èam-ma a-na E-ta-na i-zak-kar-Su
18) [a]-lik ur-ba [eJ-ti-iq àa-da-a

D) Texte dans BA, Il, p. 447.
1) (ilu) Ëamaè pi-i-àu [i-pu-èam-ma a-na E-ta-na i-zak-kar-àu]

2) 3)[ad]-miis-su-ri . .....

Il) .. ra-àu-ma 5)[mim]-mu-u ëu-u anb-bu
6) [miJm-mu-u a-na-ku a-qab-bu .

7) ina pi-i (ilu) Samaè qu-r[a-di]
8) ad-mi is-su-ri .........

9) nasru pi-i-Qu i-pu-èa[m-mn ana (ilu) E]-ta-na i-zak-kar-èu

10) [mi]-na-a tal-li-ka zn-am zut-ta
11) (ilu) E-ta-na pi-i-su i-pu-èzi[m-ma ana fluât-i i-zak-kar-èu
12) ib-ri id-nam-m[a Su]m-ma ée a-la-di

13) [kul]-l[i-ma]n-n[i-m]a [i:i]m-ma ria a-la-di
14) [bil-ti u-sulg-ma è]u-ma èuk-na-an-ni

15) [samJ-ma sa a-la-di
16) u-su-u 17) -an-ni

18) .’.. sada-a 19) [Qam-ma sa n]-l[a-d]i

E) Texte de SCHBIL, dans Rec. de tram, vol. XXlIl (1991), p. 5 s.
du tirage à part.
1) sa-am-na-am wa-ar-lJa-am u-èi-te-ga su-ut-ta-[tu]...
2) e-ru-u ma-bi-iv u-ku-ul-ta-am ki-ma ni-èi-im na-ia-ri
,3) e-mu-ga-am i-èu
A) e-ru-u [pi-i-éu] i-pu-èa-am-ma a-na E-ta-næme iz-za-ga-ar-àu

) ih-ri ra-nu a-na-[ku u] at-ta(Il
6) ki-bi 7) Eus-na ... a-na c-ru-u iz-za-ga-ar-Æu

8) i- ...... ka-ti-im-ti
qu’il faudrait interpréter liélément au)" dans un certain nombre de nome propres
hébreux.

la) Cf. B) l. 16. Èamaâ 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 nas’ru
a l’aigle n.

D. - l) Nous lisons (ilu) Éumasr et n’on nas’ru 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. l7. Il est à croire qu’Étnna a posé une nouvelle
question après la première réponse de Satiné. Ce dernier y répond.
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17) Samas ouvrit sa bouche et dit à Étana :

18) a Va le chemin, gagne la montagne!

.u ce. ou. n. on n.
D) Traductions dans Rumen, BA, Il, p. 395 et dans JENSEN, K3,
Vl, 1, p. 108 ss.

vv

U Samas ouvrit sa bouche et dit à Étana :
)

a ...... 3) « Un oisillon ......

) « ...-1e et 5) « Tout ce qu’il dira

6 a Tout ce queje dis ...! »
)

7) Selon la parole de Samas le héros, .

8) Un oisillon il ...... ’

9) L’aigle ouvrit sa bouche et dit à Étana :

10) « Pourquoi es-tu venu toi?»
11) Étana ouvrit sa bouche et dit à l’aigle :
12) « Mon ami, donne l’herbe d’enfantement,
13) a ludique-moi l’herbe d’enfantement :
1’.) a Écarte mon opprobre et l’ais-moi un lils!
15) « ...... l’herbe d’enfantemont.

le) a pour sortir l7) à moi!
18 a la montagne il!) l’herbe d’enfantement. »

E) Traductions dans ScurziL,1’bid., p. 6 et dans Jesssx, K8, Vl,
1, p. 584 ss.
l) Il laissa passer le huitième mois, à la fosse...
2) L’aigle, recevant de la nourriture, connue un lion rugissant
3) Avait de la force.
la) L’aigle ouvrit sa bouche et dit à Étana :

5) « Mon ami maie! toi!

5) a Dis! » 7) Étana dit à l’aigle... :

) a ...... cachée! n

œ-

5) Samaë a envoyé Étana vers l’aigle :cf. C) l. 18. C’est à l’aigle dont la jeunesse
se renouvelle éternellement qu’il appartient de faire connaître a Étana l’herbe d’en-

fanlement; celui-ci se conformera aux prescriptions de l’oiseau.

l2 ss.) Cf. C) l. il ss.
E. - l) Cf. B) l. 57. L’aigle est toujours dans la fosse où l’a jeté le serpent. Étana

est venu une première fois lui apporter de la nourriture, probablement un oisillon,
sur l’ordre de Samas (cf. D). Au huitième mois, sans doute le huitième mois de grossesse de l’épouse d’Étana, celui-ci revient de nouveau. L’aigle aure repris assez de

forci-s pour quitter le trou où il vit, et s’élever dans les airs en emportant Étana.

2) Avec Jensen lire nain-ri pour ria-ra-rs’.
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Il]. .-- Ascensxon 8T CHUTE n’ÉnsA.

A) Texte dans BA, Il, p. 449 ss.

2) ...... a ilu ......

3) ni-rib sa bàbi (ilu) A-nim (ilu) Bel [u (ilu) E-a it-ti a-ha-miè]

li) nu-us-ki-nu v

5) ni-rib sa bâbi (ilu) Sin (ilu) Samas (ilu) Adad u (i[lu) Iètar] .

6) qi-sir-ta ap-ti ......
7) a-hi-ir (var. hir) a-sa-kip ......
8) tss-bat ina lib-bi ......

9) ru-us-su-na-at ......

10) (isu) kussü nadi-ma ti ......
11) ina àap-la (isu) kussî la-b[e-e]

12) at-be-ma a-ua(var. ana)-ku la-be-[e]
13) aq-qal-tam-ma at-ta-ru-r[u]
14) naëru ana ëa-àu-ma ana (ilu) E-ta-na [izak-kar-su]

15) ib-ri êu-pa-a maè- ......

16) al-ka lu-us-si-ka-ma a-na same-e
17) ina eliirti-ia ëu-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]
) ina eli irti-èu iÈ-ta-kan [si-ri-su]
) ina eli na-as kap-pi-su iè-ta-kan ka[p-pi-èu]
22) ina eli i-di-su iè-ta-kan i-d[i-èu]

) uodan-nin-ma ir-ta-bi bi-lat-su : ist-eu KAS-PU u-sa-qi-[èuma]

24) nasru a-na sa-su-ma a-na (ilu) E-ta-na iz-zak-ka[r-èu]
25) du-gul ib-ri ma-a-tu ki-i i-ba-a[é-si]
26) sil-ub-bi tam-tum i-da-te sa bit [ni-me-qi]
1) Texte K. 8563 (BA, Il, p. 449) 4h BA, Il. p. 453 s.
3 s.) Cf. l. 35 s. Forme nu-us’-I.-i-nu, tu" de sa.
5) Restaurer lëtar à la fin. C’est d’elle qu’il sera question dans la suite du récit

(cf. B, tl).
6) Le sans de a paupière n est attribué poétiquement à qisirlu «paroi de rocher n

(Jeune).
7) L’aigle raconte à Étana une vision qu’il a eue dans une ascension au ciel
d’une. Le second verbe est au présent; le sens est évidemment celui du parfait. A
cause de la variante a-[u’rx c’est tr et non sa qu’il faut lire dans BA, il, p. 449.
Il s.) Institutions de Jensen. Le début du signe e est visible à la (in de la l. 12.
la) Sur niqillü, cf. Êpope’e de Gilgamès. tab. XI, l. 2l5.
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IIl. - Ascensron ET CHUTE n’ETANA.

A) Traduction dans HARPER, BA, Il, p. 395 ss. et dans JENSEN,
KB, Vl, l, p. 110 ss.

1)

2)
...... le dieu
3) « A l’entrée de la porte d’Anou, de Bel et d’Êa, ensemble
la) « Nous nous prosternâmes; V
5) a A l’entrée de la porte de Sin, de Samas, d’Adad et d’Istar,

(5) a J’ouvris la paupière ......

7) « Je considérai, je me jetai à terre ......

8) a Elle était assise dans ......

9) u était magnifique ......
10) « Un trône était placé et ......

il) a Au bas du trône, des lions ......
12) a Je m’avançai, moi,je les lions!
13) a Je m’ell’rayai etje tremblai ...... n
14) L’aigle lui dit. à Étana :

15) a Mon ami, elles sont brillantes les
"l « Allons! je te porterai aux cieux (d’Anou);

17] a sur ma poitrine place ton des,
l8) a Sur les plumes de mes ailes place tes mains,
19) « Sur mes flancs place tes flancs! n
20) Sur sa poitrine il plaça son des,
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 doublelieure, il le fit monter,
2a) L’aigle lui dit, à Étana :

25) « Regarde, mon ami, la terre! Comment estselle?
2G) u Consiilère la mer, les rivages de l’Océan.’

11;)Cf.l.36.
17) Il est impossible de lire a la tin u ta poitrine n avec Harper. Étana 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 sin-lm
a ton des n.

18 ss.) Cf. l. 2l ss.
18) Harper compare mis Irappi à nm] « pennage n on hébreu.
23) Littéralement urlannin u il lit fo’rt n. Cf. l. 3l pour u-iu-qi-s’u-ma.

26) Avec Harper bit rai-Ine-qi a Océan » ou avec Jensen E-Ii’ur, dans le sens de

a terre n.

nanas "animaux. l2
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27) ma-a-tum-me-c li-miç-[n goda-:1 : tam-tnm i-tu-ra a-na mc-c...
28) émia-a RAS-PU u-èa-qU-èu-ma]

29) naèru a-na èu-ëu-ma a-na (ilu) E-ta-na iz-zaIk-kar-èu]

30) du-gul ib-ri ma-a-tum ki-i i-ba-aÆ-èi z ma-a-tum-me-e me31) àal-èa KAS-PU u-èa-qi-Ëzu-ma : naëru a-na èa-èu-nm a-na (ilu)

E- ta-na i[z-zuk-kar-àu]
32) du-gul ib-ri ma-a-tu ki-i i-b[a-aà-èi]

33 tam-tum i-tu-ra a-na i-ki Sa amèl urqi
34) ià-tu e-lu-u a-na ëume-e èa (ilu) A-[nim]
35) ina bub (ilu) A-nim (ilu) Bùl u (ilu) E-a i-ba-’-[u]
36) naâru (ilu) E-[tu-na it-t]i a-Lia-mië u[.ë-ki-nu]

37) ...... [nuèr]u (ilu) E-ta-n[a]

38)

B) Texte K. 3651, BA, Il, p. 1.59 Jr BA, Il, p. 457 i nm 522

(BA, Il, p. 1.59). .
1) bil-ta 2) e-zi-ib-ma 3) ina si-

li) [na]ëru ki-a-am 5) [t)i-nu ia-n-ma1[u]
6) [l]u-bi-la-ku-um-ma 7) [ni-i]l-]ik-mae
I 8) naèru is-su-ra 9) 111 i-ba-aE-ëi

10) al-ka ib-ri ......
11) it-ti (ilu) Iè-tar Bëlti-ia
12) ina li-it (ilu)Ië-tar Bëlti-ia ......
13) ina eli idi-ia [ëu-kun i-di-ka]
14) ina eli ria-as. kap-pi-ia [àu-kun kap-pi-ka]
15) ina eli idi-Ëzu iè-ta-kan [i-di-èu]

16) ina eli na-as kap-pi-èu [ië-taokan kap-pinu]
17) ië-tin RAS-PU [u-ëa-qi-ëu-ma]

18) ib-ri nap-lis-ma ma-a-tum ki-[i i-ba-nË-èi]

19) i3 ma-a-ti i-ha-am-bu- ......
20) u tam-tu(var. tum) rapaë-tum ma-la tar-ba-si : ëa-na-a KASPU [u-èa-qi-èu-mn]

21) ib-ri nap-li-is ma-a-tum (var. tu) ki-i [i-ba-asi-ëi]
27) Réponse d’Étana. Le miÎ après mâtin" est purement démonstratif. Cf. Dxu’rzscu,

AHW. p. 387 A. Nous rattachons [bluff-[a pour lu u-maHa à "HUI-l a: diminuer b.
« La terre fait diminuer la montagne n, c’est-à-dire a les Inonlagnes de la terre
vont en rapetissant n.
34) a Les cieux d’Anou n, l’endroit le plus élevé du ciel. la ou les dieux se réfu-

gient au moment du déluge (Déluge, l. lib).

35 s.) Cf. l. 3s.
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27) - a La terre! elle rapetisse la montagne; la mer s’est changée
en eaux de ...! »

28) Une deuxième double-heure, il le fit monter.
29) L’aigle lui dit, à Étana :

30) « Regarde, mon ami, la terre! Comment est-elle? - La terre!

elle »
31) Une troisième double-heure, il le fit monter. Alors l’aigle lui
dit, à Étana :

32) a Regarde, mon ami, la terre! Comment est-elle?
33) - a La mer s’est changée en une petite rigole de jardinier! n
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 Étana ensemble se prosternèrent,
37) ......... l’aigle et Étana.

B) Traductions dans limona, BA, Il, p. 396 ss. et dans Jaxsnx,
KB, Vl, 1, p. 112 5s.

1) Le fardeau 2) Il laissa et 3) dans
li) L’aigle ainsi 5) « Nous... la mer
6) « Je te mènerai 7) Nous sommes allés et
8) « L’aigle un oiseau 9) Il n’y apas
10) « Allons! mon ami ......
il) a Près d’Iètar ma dame
) « Par la puissance d’lëtar ma dame
) « 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 fit monter;
18) « Mon ami, vois la terre! comment est-elle?..

19) - « De la terre ......
20) a Et la vaste mer est comme une cour! » Une deuxième
double-heure il le lit monter :
21) « Mon ami, Vois la terre! comment est-elle?..
5) Cf. l’hébreu D3, Le mot se trouve en assyrien dans des noms de plantes (Da-

anscn, AHW. p. 307 il).
7) Lire il devant un, au lieu de KlM.
13 ss.)Cf. A, l9 et la, 22 et 2l.
l7) cr. A, 23.
18) Cf. A, 25.

20 s.) or. 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) rapaè-tum(var. tu) ma-la hu-gi-in-ni z
gal-sa KAS-l’U [u-sa-qi-àu-ma]

24) ib-ri nap-Ii-is ma-a-tu ki-i me2.3) ap-pal-sa-am-ma ma-a-tu k[i-i]
26 u tam-tum rapas-tum ul i-èib-ha-a
27) ib-ri ul e-li a-na same-e : Ëu-kun kib-su lu-pi
J

28) iè-tin KAS-l’U is-su-k[a-am-ma]

29) naèru im-qu-ut-ma im-da-IJar-èu ina
30) sa-na-a RAS-PU is-su-kïa-am-ma]

31) nasru im-qu-tam-ma im-da-Liar-su ina
32) sal-sa KAS-PU is-s[u-ka-am-ma]

33) nasru im-qu-tam-ma im-da.l3[ar-su ina

34) Uli-GAZ a-na qaq-qa-ri ......
3.3) [mon im-qu-tam-ma inrd[a-lgar-èu]
3(5) ma nnèru i-tar-rak : sa É-ta-na

37)

38) SID kil-tu ......
w. a ramonai: (1). Texte K. 8563 (BA, 11, p. 1.51).

1) . nu 2) [marlini-is-su ana ëa-susm[a i-zak-kar a-na E-ta-na]

3) -an-tu ia-a-si bit u-

li) kima E-ta-ni mu-ti 1[u]
5) kima ka-a-si ......
6) (ilu) E-ta-na Ksar-ru ......
7) c-kim-mu-èu ana ......

8) u lip-su-ur ina biti ......

9) zu- ...... lul 10) u ta
24 s.) Cf. l7 s. et 20 s. D’après MEISSNER. Supplément, p. 23, buginnu : .1 corbeille n ou a plat n; d’après Jensen (K8, Vl, I, p. 420 8.): corbeille a pain.
2G) Lire à la lin enta-in « mes yeux» avec Jensen.
27) Le verbe 51111171111 dans le sens de a déposer, arreler n (et. Déluge. l. 133).

28) Ici nasrîlru : a tomber»; et. les différents cas dans Muss-Anxnu, Dirlionury.

p. 70! B.
2U) Le verbe Innluîru à I’ifleal : u être égal, correspondre a n. D’après le con-
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22) - a La terre s’est changée en jardin
23) « Et la vaste mer est comme une corbeille! n Une troisième
double-heure il le fit monter :

24) a Mon ami, vois la terre! Comment ...?
0r ) - « Je regarde et la terre est comme !
26) « Et la vaste mer, mes yeux ne sien rassasient plus!
27) « Mon ami, je ne puis monter au ciel! Arrête la marche ...! »

28l Une double-heure il tomba,
29l 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’Étana ......
w

7)
V. - ÉPILOGUE (2’).

5-1

l

2)
)

in

Son épouse lui dit, à Étana .-

« Mon la demeure de

O.)

Il) a Comme Étana, la mortje . .

5) «Comme toi ...! »
6) Étana, le roi ......

7) Son ombre ......
8lEt qu’il délivre. Dans la maison
texte, « aller de pair n. Élana tombe et se cramponnant à llaigle l’enlraine avec lui

dans sa chute.
au sa.) Cf. 28 s.
35) cr. 29.
2)Cf. le fragment de Scheil. col. ll (Recto), l. 2. ll semble que nous ayons ici une
apparition de l’ombre diÉtana à sa femme (cf. l. 6). Nous restituons : (r à Élana n, à

cause des lignes 4 et 5.
Æ) Ici Étana est considéré comme un nom déclinable, génitif: E-ta-ni.
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XIV. DESCENTE D’ISTAR AUX ENFERS
Texte dans 11V R, p. 31 et dans CT, XV, pl. 45-118.
Recto.
1l

a-na iraiti la tari qaq-qa-ri

2l (ilu) Iétar mârat (ilu) Sin u-zu-un-sa [is-kun]
3l is-kun-ma mârat (ilu) Sin u-zu-un-èa
[Il

5l

a-na hit e-ti-e Ëu-bat (ilu) Ir-[kal-la]
a-na hiti sa e-ri-bi-su la a-su-[u]

) a-na bar-ra-ni sa a-lak-ta-Qa la ta-a-a-[rat]
l a-na biti sa e-ri-bu-su zu-um-mu-u nu-[u-ra]
l a-sar epru bu-bu-us-su-nu a-kal-su-nu [Mn-tu]
l nu-u-ra ul im-ma-ru ina e-tu-ti ais-[bu]
1 0 ) lab-isu-ma kima is-su-ri su-bat kap-[pi]
)
il eli
(isu) dalti u (isu) sikkuri èa-pu-uli ip-ru

v...

12l (ilu) Iàtar a-na bal) iraiti la tari ina ka-Sa-di-èa
3) a-na (amêlu) pèti ha-a-bi a-ma-tum iz-zak-kar

Q0:
CDœ

sa

14l (amèlu) pètü me-e pi-ta-a ba-ab-ka

15l pi-ta-a ba-ah-ka-ma lu-ru-ba a-na-ku
Recto. --- 1) Lacune après qaqqari « région n. La u terre sans retour n est une
conception familière aux mythologies antiques (Éne’irle, Yl : rad revocare gradum,

supermque evadcre ad auras floc opus, hic lober est).
2) lister « fille de Sin a est encore appelée tille d’Anou et tille de Bel. Nana. prototype d’lstar, s’appelait aussi la fille de Sin, des le temps de Koudour-Mabouk et
Kim-Sin (cf. K8, Ill, 1, p. 98, Naclztrag...). Un culte spécial lui était rendu a Arbèles et à Ninive. Chez les Ilahyloniens, son sanctuaire E-ANNA se trouvait a Érecli
(Cosmogonie 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 a (code de Hammourabi, verso, col. XXVll, l. 43 et 44). La restitution is7i’un
a la fin du vers s’impose d’après le vers suivant.

3) Le mot uan a oreille n se dit métaphoriquement de l’intelligence. La locution
umu s’akünu prend alors le sens d’appliquer son intelligence, se déterminer.

a) De la ligne 4 à la ligne 11, nous avons une sorte de description stéréotypée de
l’Hadès. On la retrouve, en effet, presque textuellement, dans l’épopée de Gilgamès

(tablette il, col. 1V, l. 29 a 36). Ce duplicatum permet de restituer avec certitude
les quelques syllabes absentes à la tin des Vers dans notre texte.
Les enfers sont sous la domination de la deesse Allatou. C’est son époux Nergal
qui ligure ici sous le nom d’lrkalla.

XIV. DESCENTE D’ISTAR AUX ENFERS
Traductions dans Lanonnax’r et BABELON, Histoire ancienne de
l’Orient, 9’ne éd., t. V, p. 285 ss.; A. JEREMIAS, dans Roscnan, Lexi-

con der Griechz’schen and Ramisclzen rilytlzologie, HI, 1, col. 258 ss. ;

finalement dans JENSEN, KB, Vl, 1, p. 81 ss.
Recto.

1) Vers la terre sans retour, le sol
2) lètar, fille de Sin, résolut (d’aller),

3) Elle le résolut, la fille de Sin
4) Vers la maison de ténèbres, demeure de Nergal,
5) Vers la maison d’où l’entrant ne sort pas,
(i) 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!
) Ils ne voient pas la lumière, dans l’obscurité ils demeurent;
1 O)

i:

Ils sont vêtus, comme l’oiseau, d’un vêtement d’ailes;

11) Sur la porte et le verrou est répandue de la poussière.
12) Dès qu’Istar arrive à la porte du pays sans retour,

13) Elle adresse la parole au portier :
111l a A11 çà! portier, ouvre ta porte!
15l « Ouvre ta porte, pour quej’entre, moi!
8) Les morts n’étaient pas moins à plaindre chez les Égyptiens : « L’eau vive que

la terre donne a quiconque vit sur elle, n’est plus ici pour moi qu’une eau croupie

et morte! D (nasonna, Histoire..., t. l, p. 113).
9) L’obscurité est l’héritage d’Hadès : a Men; 5’ aux: (dçov fiepôzvra n (Iliade,

xv, 191).
11) Le verbe s’apâlzu n’apparaît qu’ici à la première forme. Nous avons ici un per-

mansif en u, comme pour le verbe nimba. (Cosmogonie chaldéenne, l. 11). 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 a une avant d’arriver près de sa soeur Allatou. Il lui
faut, au préalable, parlementer avec le cerbère.
li) La particule me a pour etfet d’attirer l’attention. C’est surtout après les pro-

noms démonstratifs que l’on en fait usage. Nous aurons à la ligne 26 annilu me
a celle-là ».
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) sum-ma la ta-pat-ta-a ha-a-bu la ir-ru-ba a-na-ku
) a-mab-ba-as dal-mm sik-ku-ru a-Qah-bir
) a-mab-ha-as si-ip-pu-ma u-sa-bnl-kat (isu) dalàti
) u-se-el-la-a mi-tu-ti âkilüti bal-tu-ti
) eli bal-tu-ti i-ma-’-du mi-tu-ti
) (amëlu) pètû pa-a-àu i-pu-uË-ma i-qab-bi

22) iz-zak-ka-ra a-na rabi-ti (ilu) Is-tar
) i-zi-zi be-el-ti la ta-na-da-aË-si
) lu-ul-lik sumi-ki lu-sa-an-ni a-na éar-ra-ti (ilu)’Er[eË-k]i-gal
) e-ru-um-ma (amèlu) petü iz-zak-k[a-r]a [ana (ilu) Eres-ki-gal]

) an-ni-tu me-e a-ha-ta-ki (ilu) Ië-tari
) nu-kur-tu sa kip-pi-e rabûti da
) (ilu) Eres-ki-[gafl an-ni-t[n] i-n[a se-mi-sa]

29) ki-ma ni-kis (isu) bi-[n]i e-ru30) ki-ma êta-bat ku-ni-ni is-li ......
31) mi-na-a lib-bn-êa ub-la-an-ni mi-na-a kab-t[a-as-sa is-ëa-

32) nn-ni-tu me-e a-nn-ku it-ti
16) Cf. passage semblable dans Êpopéc de Gilgamès. tab. Vl, l. 96 ss.
18) Le verbe balkülu s’emploie au Safel avec la préposition au pour signifier a se
révolter contre u quelqu’un. c’est l’équivalent (le notre locution française (l rompre

avec n. Le sens de briser est parfaitement en harmonie avec le contexte; il se retrouve dans la formule lis’ballrit hispiflvmu a qu’il brise vas sortilèges » (Tallquist,

Maqlfi, 1v. 1. 7). ’

19) Ce vers a reçu de multiples interprétations. Lenormant traduisait: «Je ferai
échapper les morts sous forme de loups-garous vivants » (llist. (me. de l’Oricnt,
t. V, p. 286, 9° édit.). Jeremias: a Je ferai monter les morts pour qu’ils mangent et

vivent. n Jensen : a Je ferai remonter les morts mangeant, vivant. » Nous avons
dans le second hémistiche l’idéogramme du verbe aluîlu a manger u, suivi du signe

du pluriel. Vient ensuite l’adjectif balfüti a vivants n qui s’oppose aux morts du
premier hémistiche. Le sens obvie est celui-ci: a qui mangent les vivants n. C’est
le sens adopté par Maspero (Histoire... t. I. p 694) z 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. Ctétait l’elrimmu, qui portait aussi le nom de full? « celui

qui monte n (cf. Passer. Magie assyrienne, p. 35).
20) Delitzsch (AHW. p. 388 A) traduit : « aux vivants se réuniront les morts. n Il

ne serre pas d’assez près le sans 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’imparfait. cf. Sema". et Fossm’, Grammaire assyrienne. â 218).
23) Le mot izisi, impératif féminin de 11037:". K se tenir debout», joue le rôle
d’une interjection : paix! patience!

24) Le nom proprement babylonien de la reine des enfers est Allatou. Sou autre
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a Si tu n’ouvres pas la porte et que je ne puisse entrer,
i Je défoncerai la porte, je briserai le verrou,
8 l a Je démolirai le seuil, je romprai les battants,
’) a Je ferai remonter les morts et ils mangeront les vivants .
O) a Les morts deviendront plus nombreux que les vivants! »
l

)

1) Le portier ouvrit la bouche et prit la parole,
2) Il parle à la grande Istar z
3) « Patience! ô ma dame, ne la renverse pas!
Il) « J ’irai, j’annoncerai ton nom a ma souveraine Éreskigall »

) Il rentra le portier, il parla à Ereskigal :
(i) a C’est ta sœur Istar
7) a L’hostilité des grandes maisons de joie »
8) Quand Éreskigal entendit cela,

9l Comme lorsqu’on coupe le tamaris
0 Comme lorsqu’on abat le roseau (et dit:
J

31) « Pour quelle chose son cœur l’a-t-il amenée vers moi? Pour
quelle chose son ventre l’a-t-z’l portée vers moi?

32) a Celle-là, moi avec
nom Éreskigal, qui se retrouve dans le grec ’Epgcxiya). (cf. Imams. RAT 3. p. 583.
n. 2), signifie la souveraine du Rigallou, c’est-a-dire de la a grande terre ». Cette dé-

signation de a grande terre n est celle du monde souterrain. Nabuchodonosor se
vante d’avoir creusé des fondations jusqu’au sein du Kigallou (K8, lll, 2, p. 27,
l. 61). A la ligne la, nous trouverons l’lladl-s appelé tout simplement a la terre n.
2.3) La dernière partie (le la ligne se reconstruit aisément d’après le vers précèdent.

2o) Lacune après IStar.

27) Jeremias ne traduit pas ce vers. il écrit en note : a Dans cette ligne se trouve
l’énigme encore sans solution de la descente d’lstar aux enfers u. La difficulté du

texte provient surtout de ce que le deuxième hémistiche est absent. Le mot kippü,
qui ligure ici au pluriel kippfi, a pour idéogramme KU-lleL : «demeure de joie n
(Br., 10657). On peut donc l’interpréter avec Jensen des lieux de réjouissance. Reste

le terme nu-l;il(?)-Iu que Jensen laisse sans traduction. Un pourrait donner a la
demie-me syllabe la valeur kur qui est justifiée par Br., 10162; l’on obtient ainsi le
sens d’hostilité.

28) Rétablir à la lin du vers i-[na semis-’11].

29 et 30) Texte lacuneux. Le mot lamina de la ligne 30 désigne une espèce spéciale de roseau.
31) Mot à mot : u (Pour) quelle chose son cœur (l’)a-t-il amenée vers moi P» Com-

para; [tenlression ana salifia alnîùi "Il," lillbufunu, a leur cœur les poussa à faire
le déluge n. c’est-à-dire a ils résolurent de faire le déluge n (Déluge, l. le).

Le SPCOINJ hémistiche est tronqué. il reste mimi kali... Jensen propose sous
toutes rl’rsrrves Aub-[la-as-sa itI-lra-un-ni]. Nous prcfcrerions pour le second mot
i.t’,-.t’,(l-fIIl-ni, du verbe nos-T1 « porter n qui peut former avec "(Il)" une locution analogue à celle du premier hémistiche alnîlu (mon. D’où le sens: a (Pour) quelle chose
son ventre (l’)a-t-il portale vers moi? n

32] Lacune a la lin de la ligne.
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) ki-ma akalè a-kal tittu ki-ma sikarè a-àat-[ti]
) lu-ub-ki a-na idlé sa e-zi-bu (sinnistu) bi-[ra-ti-su-un]
) lu-ub-ki a-na (sinnistu) ardàti sa ina sün (amèlu) Lia-i-ri-Ëi-na
) a-na (amèlu) sibri la-qi-e lu-ub-ki sa ina la ümè-su nukku-[su]

37) a-lik (amélu) pètù pi-ta-as-si ba-ab-k[a] 114
) up-pi-is-si-ma ki-ma pansé la-bi-ru-t[i]

) il-lik (amëlu) pëtü ip-ta-as-si ba-ab-[èu]
) ir-bi be-el-ti Kûtü (ki) li-rià-ki

) ekallu irsiti la tari li-ib-du ina pa-ni-ki1A
42) ist-en bàbu u-se-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal agâ raba-a sa
qaqqadi-sa
43) am-me-ni (amëlu) pétri ta-at-bal aga raba-a sa qaqqadi-ia
44) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Bèlit irsi-tim ki-a-nm parsè-Ëa
45) sana-a bâbu u-Ëe-rib-ëi-ma um-ta-si it-ta-baI in-sa-ba-te sa
uznà-sa

46) am-me-ni (amèlu) petù ta-at-bal in-sa-bn-te sa uznà-ia
47) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Bèlit irsi-tim ki-n-am pansé-sa
48) gal-su bàbu u-se-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal (nbnu) erimmàti
sa kisâdi-sa
1.9) am-me-ni (amèlu) petü ta-at-bal (abnu) erimmàti sa kisàdi-ia

50) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Belit irsi-tim ki-a-am perse-sa
51) rebu-u bàbu u-èe-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal du-di-na-te sa
irti-sa
33) Le complément de (rial-[li] « je bois n n’est plus visible. Jensen suppose a de
lleau ». Jeremias préfère « des larmes». Pour Jensen, il ne stagit pas de la nour-

riture. ni de la boisson d’Ereskigal, mais de la nourriture et (le la boisson des
morts. Les verbes sont pourtant à la première personne et c’est le discours dlÉres-

kigal qui se poursuit.
Sur la contraction de lu 4- uhki en Inblri. cl’. SCHElL et Passer. Grammaire assyrienne, 5 85. La particule tu, qui commande ici l’optalif, renforce l’action marquée par le verbe.
34) Sur idlu : a homme» dans le sens d’ «r époux n, cf. Ëpopée de Gilgamès,

tab. I,col. Il, l. 28.
36) On peut donner au dernier signe visible sa valeur idéographique « couper,
trancher». Le permansif prend la signification passive. Le sans 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 plient-tique. Comparer
la plainte d’Esmounazar (GIS, l. 3): n J’ai été retranche avant le temps n.

38) Le sens (le « tais-la agir n convient très bien a l’impératif piel uppixsi z up-

pis-gr. Le monde inférieur a ses prescriptions auxquelles doivent se soumettre les
immortels eux-mûmes.

40) Koutlia était la ville sainte de Nergal auquel elle avait dédie, son temple SITLAM. Elle suppose ici pour la région infernale dont Nergal est le roi.
112) Jeusen ne traduit pas le mot umlaçrî. Ciest la forme il’taal de mugît a être

x1v. DESCENTE n’isnn aux ENFERS. 331
33) a Comme nourriture je mange de la bouc, comme boisson

enivrante je bois *

34) a Que je pleure sur les hommes qui ont quitté leurs épouses!

35) a Que je pleure sur les femmes qui du sein de leur mari (ont

été arrachées)!

36) u Que je pleure sur le faible enfant qui a été fauché avant son

jour!
37) « Va, portier, ouvre-lui la porte,
38) « Fais-la agir selon les lois antiques. »

39) Il alla le portier, il lui ouvrit sa porte :
40) « Entre, ô ma dame, que Koutlia [accueille avec joie!
41) « Que le palais du pays sans retour se réjouisse a ton aspect! »

42) ll lui fit franchir la première porte qui slouvrit toute grande.
Il lui enlève la grande couronne de sa tète.
43) « Pourquoi, portier, ris-tu enlevé la grande couronne de ma
tête?

44) - a Entre, ù ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. i»

45) Il lui fit franchir la deuxième porte qui s’ouvrit toute grande.
Il lui enlève ses pendants d’oreille.
4G) « Pourquoi, portier, as-tu enlevé mes pendants d’oreille?

47) -- « Entre, ô me dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. n
48) Il lui fit franchir in troisième porte qui siouvrit toute grande.
Il lui enlève le collier de son cou.
49) « Pourquoi, portier, ils-tu enlevé le collier de mon cou?

50) - a Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine
de la terre. »

51) Il lui fit franchir la quatrième porte qui siouvrit toute grande.
Il lui enlève les parures de sa poitrine.
large n. An piel, ce verbe prend le sens de « rendre large, étendre n. Or, liiflnal cor-

respond au passif du piel (cf. Sens". et Fossmr, Grammaire assyrienneë 95 b). De
la notre traduction : a Elle siouvrit toute grande n.
H) «r La terre n, pour signifier lilladi-s. Uest une reduction de la locution ordinaire n la grande terre» (vid. 511p., l. 24).

sa) Sur la forme du mot insahlu a pendant dioreille in, cf. DELlTlSClI, Ass. (17.,
5 65, 30 b.
i8) L’ideogramme composé (aluni) 5A8 - [il représente erimmalu (Br., 8176).

Diapres Delilzsch (AllW, p. 131i), il faut y voir le a collier in. Ce sens est en parfaite harmonie avec le contexte.
si) Le mot (hulula, dont nous avons ici le pluriel (leinfile, se dit spécialement
des ornemean qui couvraient la poitrine. Pour la forme, cf. DELirzscu, ..tss. gr.,

s on, t.
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52) am-me-ni (amèlu) pétü ta-at-bal du-di-na-te sa irti-ia

53) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Bèlit irsi-tim ki-a-am parse-sa

54) han-su bàbu u-se-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal sib-bu (abnu)
alàdi sa (gable-sa
55) am-me-ni (amèlu) petü ta-at-hal sib-bu (abnu) alàdi sa qable-ia
56) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Bèlit irai-tim ki-a-am pansé-sa
57) ses-su bâbu u-se-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal semirè qâtà-sa u
sépia-sa

58) am-me-ni (amelu) pétri ta-at-bal semirè qâtâ-ia u sepà-ia

59) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Bèlit irsi-tim ki-a-am pansé-sa

60) sibu-u bàbu u-se-rib-si-ma um-ta-si it-ta-bal su-bat Su-pil-ti
sa zu-um-ri-sa
61) am-me-ni (amèlu) petü ta-at-bal su-bat supiI-ti sa zu-um-ri-ia
) ir-bi be-el-ti sa (ilu) Bèlit irsi-tim ki-a-am panse-sa

) is-tu ul-Ia-nu-um-ma (ilu) Is-tar a-na irsiti la tari u-ri-du
) (ilu) Ereé-ki-gal i-mur-si-ma ina pa-ni-sa ir-’-ub

) (ilu) Istar ul im-ma-Iik e-li-nu-us-sa us-bi
66) (ilu) Eres-kI-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-qab-bi
) a-na (ilu) Nam-tar sukkalli-sa a-ma-t[um] iz-zak-kar
) a-lik (ilu) Nam-tar u[d]-dil-[si ina ekalli]-ia-ma
) su-sa-as-si 1 Su-si m[urse su-sa-a ana] (ilu) Istar
54) La Vénus de Chaldée a aussi sa ceinture, qui est garnie de a pierres d’enfantement n. Certaines pierres étaient considérées par les Babyloniens comme des talis-

mans. On trouve «i la pierre pour enfanter n et n la pierre pour ne pas enfanter n,
a la pierre pour aimer » et a la pierre pour ne pas aimer n, a la pierre pour concevoir n et u 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.
Duurzscn, AHW, p. 670, art. s’ammu).
57) Les belles de Babylone, comme celles d’Égypte. se passaient des bracelets an-

tour des chevilles (Mserno, Histoire... p. 57).
60) Le 511M! s’upilti 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 (Mserno, toc. land.) La nudité complète est de rigueur pour quiconque pénètre dans le royaume des ombres. La déesse nous est présentée dans cet état sur une intaille chaldéenne, reproduite par Maspero (toc. laud.,
p. 695).
63) Le deuxième acte commence. C’est l’entrevue d’lÎstar et de sa sœur Éreskigal-

Le texte est malheureusement lacuneux à partir de la ligne 67, ce qui rend l’interprétation générale assez compliquée.

64) Le rnot ir’ub n’est pas traduit par Jensen, qui, dans son commentaire, suggère plutôt le sens d’être trouble, irrite. On trouve l’adjectif ra ’abu comme parallèle a s’allie « irrité » et à "fins-’14 « troublé n. Nous rapprocherions volontiers de

l’arabe à) «craindre u dont la forme se retrouve dans ra’îbu et raiblu qui
’ Il

s’appliquent à 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 dienfantement,
qui entoure sa taille.
55) a Pourquoi, portier, as-tu enlevé la ceinture, garnie de pierres
dienfantement, qui entoure ma taille?
56) - « 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) - « Entre, ô ma dame, tels sont les ordres de la souveraine

de la terre. n
(i0) Il lui fit franchir une septième porte qui s’ouvrit toute grande.
Il lui enlève le vêtement de pudeur de son corps.

61) a 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. »

63) Lorsque Istar fut descendue dans le pays sans retour,
611) Éreskigal la vit et, en sa présence, elle se troubla.
) Iètar ne réfléchit pas, elle fondit sur elle.
) Éreèkigal-ouvrit la bouche et appela,

) A Namtarou son messager elle adresse la parole :
l

69) a Lâche contre elle les soixante maladies, [riche-les contre
Istar!
Èreskigal se trouble a la vue de sa sœur, car elle ignore les motifs de sa descente
aux enfers 1 a Pourquoi vient-elle vers moi? n (supr., ligne 31).
65) Pour la forme us’In : afin”, cf. Derrzscu, Ass. gr., p. 315. Istar veut réaliser son projet par la violence. Éreèkigal 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 sente 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,

Vl, 1, p. 75.1,7).
68) Les signes ad et dit sont visibles dans la lacune. Jensen restitue ina E-KAL
a dans le palais n.
69) On voit encore le début de l’idéogramme GIG a maladie in. Nous supposons
ensuite s’uçü ana, d’après le premier hémistiche.
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) murus enzi [a-na enaJ-sa
) muras a-IJi a-[na a-LliJ-ëa
) murus seps a-[na sèpâ]-Ëxa

) murus lib-bi a-[na lib-bi-èa]

) murus qaqqadi i[na qaqqadi-Sa]

) a-na sa-a-sa gab-bi-sa-ma a-na
rJ

) ar-ki (ilu) Iè-tar lie-el-ti a-[na irsiti la tari u-ri-du]
) a-na pur-ti alpu ul i-àab-hi-ifi imeru atana ul u-Sa-ra]
) ar-da-tum ina suq[i ul u-Ïsa-ra id-lu]
) i[t]-til id-l[u i-na kum-mi-su]

l

Verso.

1) (ilu) Pap-sukkal sukkal ilani rabûti 4gru-ud-du-ud ap-pa-Su pa-

b i P11] ar’ PAL)";
ni-iu
.v ,

W 2) ka-rala-bis ma-li-e nil-[si] a).

1,013) il-lik (ilu) Samas i-na pa-an (ilu) Sin ahi-Su i-ba[k-ki]
) i-na pa-an (ilu) E-a sarri il-la-ka di-ma-a-[èu]

) (ilu) Iâ-tar a-na irsi-tim u-rid ul i-la-a N5;
) ul-tu ul-la-nu-um-ma (ilu) IS-tur a-nu irsÏiti la tari u-ri-du
7) a-na pur-ti alpu ul i-SaIJ-bi-it imt-ru atana ul u-èa-ra
) ar-da-tum ina süqi ul u-sa-ra [i]d-lu
) it-til id-lu i-nn kum-mŒ-èu
70) Déjà Lenormant avait indiqué. les restitutions pour ce vers et les suivants
(Hist. une. de l’Orienl, 9" sa, t. V, p. 287 et 288). Elles se retrouvent dans Jen-

sen (op. land)
7l) La première syllabe de une «t 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 w.
76) Les lacunes des lignes 76 à 80 sont heureusement comblées par le texte du
verso (l. 6 et s.).
Un nouvel épisode commence. L’entrevue des deux sœurs a en pour résultat
l’emprisonnement 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. Détenus dans le royaume des

ombres, elle ne peut plus exercer son influence sur les instincts de la gémiration. Cf. le rôle d’Aphrodite dans les accouplements d’animaux : xai toi; tv «74.6267:
3003 ipepov’ et 8’ âge. «une: eûvôuo umpieavro xzrà. amoura; (infirmé (Hymne ho-

mérique à Aphrodite, l. 73 s.). Delilzsch (AHW, p. 649 A) rattache [Sabbat] au
verbe s’aluîdu a monter n. Connue le prouve le texte de Zimmern (BER, p. 216,
l. 36), c’est is’alzlzi! qu’il faut lire. Ici, le sans 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 [il et Sa. La locution ina and".

que nous traduisons a de son cule n, parait bien correspondre au français a a
part soi n.
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) « La maladie des yeux sur ses yeux,
l « La maladie du côté sur son côté,

) a La maladie des pieds sur ses pieds,
1 a La maladie du cœur sur son cœur,
) « La maladie de la tète dans sa tête,

) « Sur elle ensemble n
7b) Depuis que dame Istar était descendue au pays sans retour,
77) Le taureau ne montait plus sur la vache, l’une ne. s’approclmit
plus de l’anesse,

78) De la servante, dans la rue, l’homme ne s’approcliait plus;
79) L’homme se couchait dans son appartement,

80) La servante se couchait de son côte.
Verso.

1) De Papsoukal, le messager des dieux grands, le visage s’abaisse, la face s’obscurcü;

; Il revêt un vêtement de deuil, il porte un vêtement sale.
) Samas alla, en face de Sin, son père, il se mit a pleurer.
l En présence du roi En arrivent ses larmes :
5 « Istar est descendue vers la terre, elle n’est pas remontee.
) a Depuis qu’lètar est descendue au pays sans retour,
7) « Le taureau ne monte plus sur la vache, l’âne ne s’approche
plus de l’ânesse,

8) a De la servante, dans la rue, l’homme ne s’approche plus;

9) a L’honnne se couche dans son appartement,
Verso. - l) Un nouveau personnage entre en scène. C’est Papsoukal, le messager
des dieux. Jensen restitue arpu à la tin du vers, en comparant avec l’épopec de
Gilgamès (tab. I. col. Il, l. 48). Ce mot appartient à la même racine que la nuée,
irpitu; c’est ce qui détermine son sens d’être obscur.

2) Le vêtement de deuil, karma, a pour parallèle mali. pluriel de. maIû- Cc dernier terme doit donc repu-semer lui aussi un certain vêtement. Dans l’épopée de
Gilgamès (lat). Il, col. HI, l. la! et 42) on a la phrase suivante : a J’ai fait porter le
mali? a son corps, je l’ai revêtue d’une peau de chien n. Ce mali? a besoin d’être
lavé, comme on le voit dans la môme épopée (lai). XI, l. 2m). Il s’agit donc très pro-

bablement, connue le suggère Jensen, d’un vêlement sale. Papsoukal s’en revêt en

signe de deuil.
3) Jensen lit à la fin i-[Im-IH]. D’après CT. KV, pl. 46. la deuxième syllabe est
plutôt bal; (signe tutti). D’où la lecture illllln’lit avec le même sens 1 «i il pli-ure u. Sin

était regarde comme le père de Saunas (et. Jas-Hum. Religion liabyloniens and
Assyriens, p. 67;; Salins est, en filet, le frère d’lstar la tille de Sin (cf. Psaume ù

157m, l. Il et tif.
5) « La terre n pour a la grande terre n, comme dans les réponses que faisait le
portier à lstar.
G) Cf. recto, l. 76 et ss.
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10) it-til ar-da-tum i-na a-hi-Àn

il) (ilu) E-a ina im-qi lib-bi-su ib-ta-ni zZiik-ru
12) ib-ni-ma Asl’i-su-na-mir (ami-lu) as-sin-nu

13) al-ka Asii-sii-na-mir i-na bab irsiti la tari su-kun pa-ni-ka
14) 7 babu irsiti la tari lip-pi-tu-u i-na pa-ni-ka
15» (ilu) EreÎs-ki-gal li-mur-ka-ma i-n[a] pa-ni-ka li-ih-du
16’) ul-tn lib-ba-sa i-nu-uh-hu kab-ta-as-sa ip-pi-rid-du-u
17) tum-me-Ëai-ma Sum ilani rabuti

18) sil-qi rose-ha a-na (masku) hal-zi-qi uz-na su-kun
19) e be-el-ti tmasku) bal-zi-qi lid-nu-ni me ina lib-bi lu-ul-ta-ti
20, (ilu) Eres-ki-gal an-ni-ta ina semi-sa
2h tam-ha-as erini-sa tas-su-ka u-ba-an-èa
22) te-tir-sa-an-ni e-ris-tum la e-ri-si
2th al-ka Asi’i-Su-na-mir lu-zir-ka iz-ra raha-a

24) akale (isu) nartabe ali lu a-kal-ka
2.3; (karpatu) ha-ba-na-at ali ln ma-al-ti-it-ka
26) sillu duri lu-u man-zarzu-ka
27) as-kup-pa-tu lu mil-sa-bu-u-ka
28.» sak-ru u sil-mu-u lim-ha-su li-it-ka

29; (ilu) Ereè-ki-gal pa-a-sa i-pu-us-ma i-qab-bi
30) a-na (ilu) Nam-tar sukkalli-sa a-ma-ta iz-zak-kar
31) a-lik (ilu) Nam-tar ma-ha-as ehalli keni
il) L’expression baril? :ilrra est employée dans l’épopée de Gilgamès (tub. l, col.

Il, l. 3l et 33). Sa signification est très bien définie par Jénsen a former une image».
Le mot :ilrru signifie le nom, et par suite ce qui représente un être. Lorsque Arourou
doit créer Éabani, elle commence par se forger un type dans l’imagination; elle le
réalise ensuite. De même ici, le dieu créateur Ba conçoit d’abord le personnage qu’il

amènera ensuite a l’existence. Il ne faut pas oublier qu’Ëa est aussi le dieu magicien.
L’individu qu’il crée aura pour mission de forcer la main a Ereëkigal par des pa-

roles magiques.
12) AsouSouuamir (UD-DU : est?) signifie a sa sortie est brillante a, c’est-adire
probablement : a il a une brillante origine n. A ce nom se trouve accolée l’épithéte
d’assiimu. Ce mot figure dans Br., 11300 comme répondant à l’idéogrmnme UR-SAL.

Le premier des signes peut se rendre par [rallie a chien a. le second représente la
femme. Peut-être faut-il voir ici le prototype des kelabim attachés au culte des
Phéniciens (cf. LtGHANGE, EltS, p. 220). C’est en effet le sens qui lui convient le
mieux dans le mythe d’lra (K8, Vl, t, p. 62, col. il, l. 9.) : u le kurgarû et l’a:-

sinnu dont Istar, pour effrayer les gens, a transformé la virilité en hermaphroditisme n.
17) Le verbe tenu? s’emploie spécialement lorsqu’il s’agit de conjurations ou d’in-

cantations. Quant au signe MU. il a la valeur de m’a” u au nom de n. La phrase
énoncée par Éa est conçue sur le thème ordinaire des formules magiques : 0! au nom

des cieux sois conjuré. au nom de la terre sois conjuré! a
18) Le mot [lalziqu est accompagné du déterminatif de l’outre. 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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) (5 La servante se couche de son côté. »

) En, dans son cœur sage, forma une image,
) Il créa Asousounamir l’efl’éminé :

13)
« Va, Asousounamir, à la porte du pays sans retour place ta
t
14) « Que’les sept portes du pays sans retour s’ouvrent devant toi!
15) « Qu’Ereskigal te voie et qu’en ta présence elle se réjouisse!

16) « 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 tête, vers l’outre Halziqou dirige ton attention. n
19) « Eh! ma souveraine, qu’on me donne l’entre Halziqou pour

que je boive de son eau! »

20) Ereskigal, en entendant cela,
21) Se frappa la cuisse et se mordit le doigt :
22) « Tu m’as exprimé un désir qu’il ne faut pas concevoir.

23,1 « Allons! Asousounamir, que je t’enchante par un grand en-

chantement!
2l.) « Les aliments des ruisseaux de la ville, qu’ils soient ta nour-

riture!
25) « Les conduits de la ville, qu’ils servent à ta boisson!
26) « L’ombre des murs, qu’elle soit ta demeure!

27) « Les seuils des portes, qu’ils soient ton habitation!
8) « L’ivre et. l’assoifl’é frapperont ta joue. »

N

29) Éreskigal ouvrit la bouche et parla;
30) A Namtarou, son messager, elle adresse la parole :

31l a Va, Namtarou, frappe au palais de justice,
ct dirige ton attention n, attribué à la locution uzna 514km; a place ton oreille n,
cf. recto, l. 2.
19) Asouëounamir est à la porte de l’enfer. Comme le lui a dit Éa, c’est l’entre
mystérieuse qu’il réclame de suite. L’effet prévu ne se fera pas attendre.

21) Ereskigal est furieuse. Les manifestations de son courroux sont tout à 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 [siam La reine
des enfers se vengera sur Asouèounamir, l’instrument d’Ea. Delà les menaces des li-

gnes suivantes.
2’.) Nous traduisons (ira) AFIN par « ruisseau n. Le sens propre de l’idéogramme
est narlabu a tuyau d’écoulement n.
25) Le mot l:abanâte. pluriel de [urbaum est précédé de l’idéogramme DUG r réci-

picnt n. Notre traduction par a conduits n est hypothétique.
28) Rattachcr salin; et 511ml? aux racines nui a s’enivrer n et mg]: a avoir soif».
Sur [ilu (têtu) : « joue n, 13A, V, p. 380.
3l) E-KAL [d’un : a le palais juste ». La grande inscription de Nabuchodonosor

(col. Il, l. 18) qualifie le temple E-Zl-DA de bila hmm. qui est traduit par u des
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32) (abnu) askuppiiti za-’-i-na Sa (abnu) PA-MES
33) (ilu) A-nun-na-ki èu-sa-a i-na (isu) kussi burasi èu-sib
34) (ilu) Istar me balàti su-lulj-si-ma li-qa-aS-siËna mab-lri-ia

35) îl-lik (ilu) Nam-tar im-ba-as ekallu kènu ’
36) (abnu) askuppàti u-za-’-i-na sa (abnu) PA-MEË

37) (ilu) A-nun-na-ki u-èe-sa-a ina kussi burasi u-se-Èib
38) (ilu) Ië-tar me balàti is-lulJ-èi-ma il-qa-aè-èi l4;
39) 1st-en hàbu u-ée-si-si-ma ut-te-ir-èi su-bat (uïpil-ti sa zu-

um-ri-sa
40) sana-a baba u-ëe-si-si-ma ut-te-ir-si «se-mir qàta-èa u sépia-sa

41) sial-sa bàbu u-se-si-si-ma ut-te-ir-ëi sib-bu (abnu) alàdi sa
qablè-sa

42) rebu-u bàbu u-se-si-si-ma,ut-te-ir-èi du-di-na-te sa irti-sa
43) han-Su bàbu u-èe-si-èi-ma ut-te-ir-èi (abnu) erimmàti sa
kisâdi-sa

44) ses-su bàbu u-se-si-si-ma ut-te-ir-si in-sa-ba-te sa uzn[à-ëa]
45) sibu-u bàbu u-èe-si-si-ma ut-te-ir-Qi a-gu-u ra-ba-a sa qaqqa-

Ail[dl-Ëa]
,F
46) surit-ma naî-ti-ri-sa la ta-ad-di-nak-kam-ma a-na sa-èa-ma

tir-r[a
pian-ksi] Ml- le "
1:7) a-na (ilu) Dumu-zi lia-mir si-ilj-ru-[ti-sa]
48) me el-lu-ti ra-am-me-ik samnu tàbu rum-[mi-ik]
49) subàtu busse-a lu-ub-bis-su malil (abnu) ukni lim-bais
gesetzliche Haus n dans K8, III, 2, p. 34. Jensen reconnaît comme tout à fait légitime
le sens de a palais de justice n (K3, Vl, 1, p. 480). c’est bien l’appellation qui con-

vient a la demeure des Anounnaki, les juges du monde souterrain.
32) Le verbe :u’unu est synonyme de menaça a frapper u. La forme :a’tna représente un impératif piel, tiré du parfait (DELIrzscn, Ass. Gr., 5 94). On peut donc
traduire par « l’ais du tapage n. Il s’agit de faire sortir les Anounnaki. Nous tra-

duisons (abnu) PA par a pierre brillante a en vertu de la valeur namâru « briller n
que peut prendre le signe PA (Br., 5582). Cf. l. 36.
33) Les Anounnaki sont chargés de rendre la justice dans l’IIadès (Lionnes, ÉRS,

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 a trône D se dit spécialement du siège des juges (code de Hainmourabi, recto, Vl, 23).
34) Les eaux de la vie doivent-elles être considérées comme celles qui rendent la
vie? Le mot bahut; a vivre n s’emploie souvent dans les incantations avec le sens

de recouvrer la santé. Ainsi dans le Jurpu 1V : manta Iiblut a que le malade se
rétablisse D (ZIMIEHN, BER, p. 22, l. 52). Nous avons vu plus haut qu’Istar, 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. CT, XV. pl. 48.
35 ss.) Namtarou exécute de point en point les prescriptions de sa souveraine.
39) Istar va quitter l’Hadès. Elle reprendra à chaque porte le vêtement qu’elle y
a laissé.
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32) a Fais du tapage sur le seuil qui est en pierres brillantes :
33) a Fais sortir les Anounnaki, sur le trône d’or fais-les asseoir;
34) « Quant à Istar, asperge-la des eaux de la vie et emmène-la
de devant moi. »

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 Iàtar 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;
41) Il la fit sortir par une troisième porte et lui rendit la ceinture,
garnie de pierres d’enfantement, qui entoure sa taille;

42) Il la lit sortir par une quatrième porte et lui rendit les parures
de sa poitrine;
43) Il 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.
4(5) a Si elle ne t’accorde pas sa délivrance, tourne ta face vers elle,
47) c Pour Tammouz, l’amant de sa jeunesse,

48) « Verse les eaux pures, répands la bonne huile,
49) a 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) Il est quasi impossible de rattacher ce vers à 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 AsouÏs’ounamir : a Que si elle (Éreskigal) ne t’accorde pas

sa délivrance etc... u. La tin de ce vers et des suivants se restaure en partie a l’aide
du duplicatum K. 7600. Nous suppléons panülm après cirre avec Jeremias.
47) Tammouz est l’amant d’lstar. c’est à lui de faire sortir de l’enfer sa bienaimee. Comment s’y prendra-Ml? On organise une fêle. Les chants de l’Orphée ba-

bylonien auront assez d’efficacité pour faire revenir sur terre les prisonniers de
[Hadès (l. 56 et ss.).
48) Le signe horizontal est visible avant la cassure finale. D’où l’impossibilité de

lire pua-715 avec Jenscn. On peut rétablir rum-mHk, impératif régulier du piel de
remake c verser n. Nous avons ainsi l’usage simultané des (leur impératifs dans le
même vers.
49") La phrase n’est pas achevée, car il y a l’amorce d’un signe après [tin-lins.

Pour le sens de a jouer de la flûte n que nous attribuons à mutila muluîçu, cf.
l’expression hébraïque 1mm mm.
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50) [(sinn]istu) sam-ha-te li-nà-’-a kab-ta-a[s-sfl:1î

51) (ilu) Be-li-li ëu-kut-ta sa u-èak-[li-lu]
52) [(ab]nu) ënâ-te ma-laia bir-k[a-a-sa]

53) ik-kil a-bi-sa tas-me tam-ha-as (ilu) Be-li-li èu-kut-ta sa
54) (abnu) ènà-te-sa un-dal-la-a pars[è-âa]

55) a-hi e-du la ta-bab-bil-an-[ni]
56) ina ü-me (ilu) Dumu-zi el-la-an-ni mali] (nbnu) uknî semiru
(var. 0m.) (abnu) sâmti it-ti-su el-la-an-ni
57) it-ti-àu el-la-an-ni (amèlu) bàkû-ti u (sinnistu) bàkàti
58) mîtüti li-lu-nim-ma qut-ri-in li-is-si-nu
50) On doit rattacher lina’a à la racine si; « arrêter, empêcher n. Le mot ka-

bittu signifie le foie, le cœur. La locution « arrêter le cœur n peut vouloir dire
a contenir le courroux ».

51) Belili est la sœur de Tammouz (l. 53). En comparant les listes parallèles de
Il R, 5’; f et de llI B, 69 a. on se rend très bien compte que Belili est la déesse
parèdre d’Alala. Les deux listes font converger vers Anou et Antoum les diti’érentes
appellations divines qu’elles 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 nature 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 Belili, va lui ravir les personnes
qu’elle détient sous son autorité.

51 et 52) Le sens de a trésor n que Jensen attribue à sukutlu 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 alu-devant 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,

2) de pierres précieuses son sein est rempli.
53) Belili entendit la voix de son frère, elle laissa tomber le trésor

que
54) Les pierres précieuses elle les éparpilla dans son sanctuaire.
55) a O mon frère unique, ne me ruine pas!

56) a Lorsque Tammouz me joue de la flûte de lapis-lazuli a
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;an a cri, plainte n s’entend ici spécialement de la musique de
Tammouz. Sur les nombreux sens de magnum cf. DELlrzscn, AHW. p. 399.
54) Les pierres précieuses se répandent a travers les appartements de Belili.
55) A la vue de son frère. Belili pousse un cri: a ne me ruine pas! n C’est que,

en ellet, comme l’expliquent les vers suivants, les chants de Tammouz et de son
cortège ont pour effet d’arracher les morts à l’Hadès. Par suite Belili ne peut plus
s’enrichir de leurs dépouilles.

56) La pierre 517mm, d’après sa racine mima a brun n, doit avoir des reflets plus

sombres que le lapis-lazuli. Jenscn suggère la malachite; le sans de jais est plus en
rapport avec la racine.
57) Les pleureurs et les pleureuses sont associes au culte de Tammouz. La comparaison s’impose avec les fûtes célébrées en l’honneur d’Adonis (LACIMNCE, ERS,

p. 302 ss.).
58) Les morts quittent le royaume des ombres et viennent respirer l’encens. De
même, au sacrifice d’Outa-napiStim. les dieux se rassemblent comme des mouches
autour de l’olTrantle (Déluge, l. 162).

xv. LA PAROLE DE BÊL-MARDOUK
Texte dans REISNBR, Sumerisch-Babylonische Hymnen, p. 7 ss.
Texte bilingue. Nous transcrivons la partie babylonienne sauf où
elle fait défaut. Les lignes en italique sont celles qui n’ont pas de
traduction babylonienne.

1) sa ki-ma ü-mu sur-Su-du ki-ri[b-sa man-nu i-lam-mad]
2) e-ne-em-mâ-ni lui-dam Ici-(imam;r ici-bi a-ba Inu-un-zu-zu
) e-ne-em (dz’mmir) Gu-la ud-dam ki-am-us’

) e-ne-em (dimmir) Mu-ul-lil-la(l) ud5) e-ne-em (dimmir) Am-an-ki-ga ud) e-ne-em (dimmz’r) saigna-5d;- ud) e-ne-em (dimmz’r) En-bi-lu-lu umun ud) e-ne-em (dimmir) Mu-sz’-ib-ba-sd-a ud9) e-ne-em (dimmir) Sz’d-du umun ki-Æar-ra ud-

10) e-ne-em umun (dimmir) Sci-kud-malz-(im ud11) a-mat-tum sa e-lîë same-e u-rab-bu

12) a-mat-tum sa sep-lis ir-si-tim u-nar-tu
13) a-mat-tum sa (ilu) A-nun-na-ki in-ne-es-ri-ëu : sa Sa-ah-luuq-ti
14) a-mat-su ba-ra-a ul i-ëu èa-i-la u] i-ëu

15) a-mat-su a-bu-bu te-bu-u sa ma-hi-ra la i-su-u
16) a-mat-su àa-me-e u-[rab] ir-si-tim u-[nar-rat]
1) Restitution de Reisner. Banks lit ki-rib-s’a la-a faire-e a son essence (litt.
a intérieur n) n’est 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 a de tel ou tel. Le sens n’est pas douteux étant donné
que les expressions reviennent en d’autres endroits avec traduction babylonienne.
Cf.v1ROLLEAUD, Premier Supplément à la liste des signes cunéiformes de Brin;now, n°t 131 et 5871. Pour la l. 2, nous aurions en babylonien annal-su s’a kima
ümi s’urs’ullu kiribs’a mannu ilmnmnd.

3) En babylonien amat tu" rab? s’a kima ümi s’urs’udu. Le texte n’achève pas

le second hémistiche de la l. 2 : Saï-bi, etc...
Il) Br., 1317.
5) Éa rendu par son épithète a Seigneur de ciel et terre n (cf. Br., 4526).

6) Mardouk rendu par son épithète de «chef de la totalité des hommes n (cf.
Br., 925).

7) lin-bi-lu-Iu encore un nom de Mardouk (Br., 2363).

xv. LA PAROLE DE BÊL-MARDOUK
Traduction dans BANKS, Sumerz’sch-Babylonz’sclze Hymnen,

p. 9 ss. Où la partie babylonienne fait défaut nous traduisons le
texte idéographique correspondant.
1) (la 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
l’essence?

3) La parole du dieu grand qui comme le jour est fondée, (qui
peut en étudier l’essence 2’)

A) La parole de Bel, qui (comme) le jour (etc...)
5) La parole d’Ea, 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 », 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,
13) La parole des Anounnaki, de destruction,
14) Sa parole n’a pas de devin, elle n’a pas d’exorciseur:
15) Sa parole est un déluge qui s’avance, qui n’a pas de rival;

16) Sa parole met les cieux en repos, elle fait reposer la terre!
8) Nabou, le fils de Mardouk, appelé de son qualificatif a nommé d’un bon nom a

(cf. Br., I267).
9) Un autre nom de Nabou (Br.I 5989).
10) Cf. Br., 9510 et 1063.
11) Ici reprend la traduction babylonienne. Sur le sens de rübu, cf. Hymne à [s’-

Inr, l. 20.
12) Sur le sens de narâfiz, cf. un, Vl, l, p. 512 s.
13) Les Anounnaki, esprits de la terre et du monde souterrain. Les mots in s’altImlli expliquent inneSn’s’u.

Il) Les mots Mn? et s’û’ilu représentent deux classes spéciales de magiciens. le

premier --- a le voyant a, celui qui devine et conjure l’avenir par la lécanomanrie, etc..., le Second z a celui qui interroge. n (de s’u’filu n interroger v»).

16) cr. l. 115.
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17) a-mat-su um-ma mur-tu ki-ma bu-ri-e ME
18) sa be-lum a-mat-su ap-pa-ra ina su-uk-li-su us-ma-a-at
19) a-mat (ilu) Marduk e-bu-ra ina si-m[a-ni-s’su u-ta-ab-bi]

20) [sa be-lum] a-mat-su mi-lum te-bu-u sa ap-pa i-as-sa-su
21) [a]-mat (ilu) Marduk hu-tuq-tum sa k[a-ra u-ha-sa-su]
22) [a-mat-su mi]-si ra-ab-bu-ti [u-kap-par]
23) [a-mat-su ü-mu nap-lja-r]a ana bi-la-a-ti u-r[a-ak]24) [a-mat (ilu) Mu-ul-lil-la(l) itJ-ta-na-as-rab-bit i-nu ul ip-palla-[as]
25) [s]u-ut-ta-tum sa la nap-lu-si
) sa sa-di-i a-mat-su [sa sa-di-i] a-mat-su
) bu-si-a e-ne-em-mâ-nz’ e-lum-e lau-szïa e-ne-em-md-m’

) (dimmir) Gu-la lamai-a.
) (dùnmz’r) Mu-ul-lil-Ia(l) [lu-8:11;
) (dimmir) Am-an-lîz’ lau-si-a

31) ur-sag (dimmir) Silig-lu-siar lm-si-a
) umun (dz’mmir) En-bi-lu-lu ibila dz’mmir) En-ki-git [Lu-sida
) ur-sag (dimmir) Mit-si-z’b-ba-sâ-a bu-si-a

) . ibt’la E-sag-il-la lut-si-a
) aman (dimmz’r) Sti-kud-malz-(im lm-si-a

) a-mat-su ana ba-ri-i ib-ba-bal-ma ha-ru-u su-u is-sa-ra-ar
) a-mat-su ana sa-i-li ib-ba-bal-ma sari-lu su-u is-sa-ra-ar
38) a-mat-su ana id-li ina u-a iz-zak-kar-ma id-lu su-u i-dammu-um

39) a-mat-su ana ar-da-te ina u-a iz-zak-kar-ma [ar-da-tu Si-i ta-

dam-mu-um] 40) a-mat-su rah-bi-is ina a-la-ki-sa ma-a-ta u-ah-bat

18) Forme s’uklû, de kalü a etre achevé, complet n.

19) Fin d’après Reianer. Restitution certaine z cf. Russes. op. laud., p. 10,
l. 159 s.
21) Cf. ibid" p. 21. l. 30 s. et Br., 2798.
22) Cf. VIROLLBAUD, Supplément, n° 3308 1. L’idéogramme de misu est précédé du

déterminatif de a bois, arbre n; sens de u sanctuaire n, dans Mess-Annonr. Dictionary, p. 565 B.
24) La forme ittanaial de s’urbuju : a souiller a, comme traduit Banks, in lac.
L’on a. en effet, le participe ittat’al, muHas’rahiju comme parallèle a :aqîqu a vent I

(cf. Daurzscn. AHW, p. 261 B). L’idéogramme de surbuju, BUL-BUL est le même
que celui de mîs’u a trembler, s’agitcr in (Br., 10288). Sur l’idéogramme de Bel, cf.

l. A; l’idéogramme est donné simplement dans la ligne idéographique : le Babylonien a le signe de répétition.

25) Littéralement a un reve du non-voir u.
2G) L’idéogramme ici employé pour s’adû a montagne n a aussi la signification de
s’aqû a être haut n, cf. VIROIJÆAUD, Supplément, n° 2063a et 20633. L’on peut donc
donner a s’adü le sens général de a hauteur ».

KV. LA PAROLE DE BÊL-MARDOUK.

17) Sa parole la mère, la fille, comme .?.
18) La parole du Seigneur fait mourir le fourré 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’oeil 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.
8) Le dieu grand, de la hauteur (est sa parole)
29) Bel, de la hauteur (etc...)
30) Éa, de la. hauteur (etc...)

31 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 l’Ésaggil, 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,
J

37) Sa parole est apportée à l’exorciseur et cet exorciseur proteste,

38) Sa parole est dite a 1’110 mme dans la douleur et cet homme
gémit,

39) Sa parole est dite à la servante dans la douleur et cette ser-

vante gémit. .

40) Sa parole, lorsqu’elle marche humblement, elle détruit la

contrée;

27-29) Plus de traduclion babylonienne. La l. 27 répète la l. 26, en intercalant
E-LUM-E : kablu (VIROLLBAUD, Supplément, n° 5888). Pour les lignes suivantes,

cf. l. 3 ss.
32) Enbiloulou est un nom de Mardouk (cf. l. 7). Mnrdouk est fils d’Éa.

36) Ici reprend la traduction babylonienne.
36) Le verbe sarâru : a se révolter, résister », nous avons ici la forme ifteal.
Sur bârü, cf. M. Le sens doit être que le devin manque de force pour éluder la
parole du dieu. De même à la ligne suivante.
37) Sur s’ü’ilu, cf. l. 14.

38) Le mot itllu en opposition à ardalu de la l. s. : « homme n (cf. KB, Vl, l.
p. 373).
40) Rattacher rabbisr à rabbu a opprimé, courbé », DELITZSCH, AHW, p. 608 B.
Opposition au rabîs’ de la l. 41.
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41) a-mat-su ra-bi-eè ina a-la-ki-èa bitàte u-hat-tu : ma-a-ta
u-èab-[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-rib-âa ul il-lam-mad a-ha-a-ti i-da-a-aà
44) a-mat-su a-lja-a-ti ul il-lam-mad kir-bi-e-tu i-da-a-aà
45) a-mat-su ni-si u-sam-ra-as ni-ëi un-na-aâ : u-zar-rab
46) a-mat-su e-liè ina ni-qu-pi-sa ma-a-tam u-ëam-ra-as
47) a-mat-su sep-lié ina a-la-ki-âa ma-a-tam i-sa-ap-pa-ah
48) a-mat-su e-mu bit ba-an-âe-it ha-èe-it u-ëe-is-sa-a
49) a-mat (ilu) Marduk bit e-àe-rit e-se-rit u-âe-is-sa-a

50) [e-l]is a-mat-su ur-r[u] [e-lià u-a]-di-ra-an-ni
51) sa be-lum a-mat-su mat; (?)-ku ......
52) ina a-ma-ti-su e-lië same-e ina ra-ma-ni-ëu-nu i-rwub-[bu] sa
Qa-di-i a-mat-su

53) kab-tu ki-ma sa-a-ri : ina me-hi-e [ : ki-ma sa-a-ri]
54) kab-tu ki-ma èa-a-ri ina ra-ma-ni-ia u-si-ib-ba-an-ni
55) kali-tu be-el ma-ta-a-tu
6) lib-bu ru-u-qu sa a-mat-su ki-na-at
MU!
7) a-na qi-bi-tî-su la i-tur-ra

58l kab-tu (ilu) Mu-ul-lil sa si-it pi-i-su la us-te-pil-lum
59) èu-u ü-mu tarcba-sa i-a-ab-bat su-pu-ri i-na-as-sah
60) êur-èu-u-a nu-us-su-hu ki-sa-tu-u-a ur-ra-a
61l ina (ilu) A-nun-na-ki par-[suj-u-a ana pa-ra-as i[Æ-ëa-p]i-el (?)
41) Sur la forme piel de Mm, cf. MEISSNIÆR. Supplément, p. 42 B. Lire a la fin
u-s’ab-ki : la lecture idéographique porte A-AN-lN-SES-SES. mais Reisner place un
point d’interrogation après le signe AN; c’est que. en eiTet, le signe Si convient
beaucoup mieux; l’on aalors la série FESSES-SES : Br., 11630 --- bakü, le signe
lN étant simple préfixe verbal.

42) La lin du vers est une glose: la première partie a comme une chose couverte,
elle est couverte », explique l’expression a sa parole est un vase couvert a, la seconde partie a il saisit (littéralement a il prend a la chasse ») l’intérieur in, explique

le verbe ilammad et son complément kirih-s’u. il est clair que kirbf’ti ne peut
que se rattacher à kirbu «intérieur n d’après l’idéogramme SA. Cf. l. 44. La prépo-

sition ina devant le nom d’objet rappelle les cas où lion a :1 en hébreu et U en

arabe devant les compléments directs, des! le la,
43 s.) Les deux phrases se répètent avec interversion des sujets. Le mot kirbêlu

remplace kir-bu (cf. l. 42). Le second verbe ne peut se lire i-da-a-rum comme le
voudrait Banks : le sujet devrait être au pluriel dans les deux cas; or, kirbôlu est
au singulier (le pluriel : Airbfiti) et, de même, alu?" est au singulier, puisqu’il est
sujet de illamnmd. Donc i-dn-a-as’ (de gin-r),

KV. LA PAROLE DE BÊL-MARDOUK.
41) Sa parole, lorsqu’elle marche grandement, accable les maisons, elle fait pleurer le pays)!
42) Sa parole est un vase couvert, qui peut étudier son intérieur?
(a Comme une chose couverte elle est couverte au 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, là 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 vent, dans la tempête, comme le vent,
54) Puissant comme le vent, il m’a brisé 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 étouffée !
01
9) Lui, c’est. une tempête, il détruit l’étable, il arrache l’enclos!

60 ) Mes racines sont arrachées, mes forêts sont dépouillées!

61) Parmi les Anounnaki, pour décider mes lois il se .?.
45) A la lin uzarrah glose de minai.
48) Le mot e-mn synonyme de as’ru u lieu, endroit u joue ici le rôle d’advcrb c
Il n’est pas répété dans la ligne suivante.

50) Après cette ligne, lacune de cinq a dix lignes.
52) Cf. i. 11 et l. 26 ss.
53) Glose ina mehî «r dans la tempête i».

54) Cf. Maissxsn, Supplément. p. 91 A.

58) Mu-ul-lil z Bel (cf. l. 4) : le texte babylonien a le signe de répétition, le
mot est dans la ligne idéographique. Littéralement au! [ri-i «ce qui sort de la
bouche r.
60) Cf. urrfi. synonyme de lillKIÎIIlll. Dsurzscn, AHW, p. 130 B.

61) Cf. l. 13 sur les Anounnaki.

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ASSYBO-BABYLONIENS.

62) a-ri-bu-ma kiS-tu ur-ra-a
63) be-el màtàti ici-ma a-wi-lu-ti la

64) ki-ma sa [lib-hji-ia ib-Su-u
65) ana lib-bi-ia ma-ka-la-a ip-[pa-rja-as
66) ka-bit-ti lib-hi-ia [r]i (?)-ir
67) ul i-èu-ka Sah-lu-uq-ta ul i-su-ka : nl i-qab-bi sa u [ul i]qab-hi

68) ki-ma qa-ni e-di zal-lu kab-tu ki-ma qa-ni-e e-di zal-lu ina
ra-ma-ni-ia u-e’si-ba-an-ni

69) e-lum-e aman kur-kur-ra-gé
70) ski sud-da-gé e-ne-em zi-da-gé

71) em-dug-ga-na nu-ge-ge-ne
72) ((Iz’mmz’r) Mil-ul-lz’l ka-duga-na sin-nu-bal-e-ne
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78) ina a-ma-ti-ka ina a-ma-ti-ka ’u-i biti [ina a-ma-ti-ka]
79) [uru-zu EjN-LIL (ki) e-ne-c[m-:u-.siù]

80) [se-i6] E-kur-ra e81) [kil-guérir (if-gal e-

2) [épi E-nam-li-la e83) rie-[b UD-KIB-NUN (ki) e-

æ

84) ès E-bar-rum e85l aie-il) TIN-TIR (ki) e86 ls’e-ib E-sag-él-la e87) s’e-I’b Bad-sz’vab-ba (ki) e-

88) aie-il; E-zz’-da e-

62) cr. i. 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) 01.1. 58.
73) Les mots rupam et elpitu deux noms d’arbres : MEISSNBII, Supplément,
p. as A.
74) MEISSNER, ibid., p. 82 B.

77) Cf. l. 68.
79) Compléter a le malheur de la maison! n Sur Nippour, cf. Cosmogom’e chaldéenne, i. 6.
80) Cf. Cosmoyom’c chaldéenm, l. 6.
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62) C’est un corbeau, il dépouille la forêt!

63) Le seigneur des terres, comme les humains, il ne pas
64) 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 étoullée, .
73) Comme l’arbre rapatu il m’a rendu semblable, comme l’arbre
elpz’tu il m’a rendu semblable,

74) Comme un arbre 507’611!!! sur le rivage il m’a rendu semblable,
75) Comme l’arbre eru dans une terre desséchée il m’a rendu

semblable,
76) Comme une graine bina dans l’ouragan il m’a rendu semblable,
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!

I 79) Ta ville Nippour, par ta parole (etc...)
80) Les fondations de l’Ékourra, par (etc...)

) Le fondement de Dl-GAL, par (etc...)
) La maison Enamtila, par (etc...)
3) Les fondations de Sippar, par (etc...)
) La maison Eharra, par (etc...)
8. ) Les fondations de Babylone, par (etc...)
86) Les fondations (le l’Esaggil, par (etc...)

87) Les fondations de Borsippa, par (etc...
88) Les fondations de l’Ézida, par (etc...)
81) Cf. ht-gus’ur : dur-niât, VinoLLsArn, Supplément, n° 9739. Le mot Dl-GAL
représente la localité ou se trouve le temple E-nam-ti-la.

82) E-nam-ti-Ia : bit balâli a maison de vie n, nom de temple.
84) Ébarra, nom du temple du soleil à Sippar.
86) Esaggil, temple de Mardouk a Babylone.
88) Ézida, temple de Mardouk à Borsippa.

CHOIX DE TEXTES RELIGIEUX ABSYRO-BABYLONIENS.

89) E-malz-ti-la e90) E-te-me-an-ki e91) E-dàr-an-na c’-

92) ina a-ma-ti-ka [same-e] i-ru-ub-bu
93) ina a-ma-ti (ilu) Mu-ul-lil-la(l) [ir-si.t]e i-nar-rat

...............................

94) ana th-kal. ümi ......

95) mi-si rab-bu-tu . .....
96) e-bu-ri ina si-ma-ni-su u-ta-ab-bi ma-ka-la-a
89) Émahtila u maison de la vie élevée n, temple de Mordant.

90) É-temenanki « maison du fondement de ciel et terre n, nom de la ziggourat
tour a étages) de Babylone.

91) E-dar-an-na a maison du bouquetin céleste r.
92 s.) Cf. l. 11 s. L’équivalent de Bel, .lIu-ul-fil-laU). est inscrit dans la ligne
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89) L’É-malgtila, par (etc...)
90) L’É-temenanki, par (etc...) v

91) L’È-daranna, par (etc...)

92) Par ta parole les cieux sont en repos,
93) Par la parole de Bel la terre est sans mouvement.
94) 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 ré-

pétition. ,

93) A la suite de cette ligne, début de la ligne idéographique e-nc-em-zu a par
la parole n, puis lacune d’un grand nombre de lignes.
96) Cf. l. 19.

XVI. HYMNE A MARDOUK
Texte dans IV R, 21 ’, N° 1 (c), col. Vl, et dans Dnurzscn, LSt,

p. 81 s.
1) àiptu gavas-ru Ëu-pu-u e-til (alu) Eridu
2) rnbü ti-iz-qa-ru bu-kur (ilu) NU-DlM-MUD
3) (ilu) Marduk àal-ba-bu mu-ris E-gur-rn

4) bel E-SAG-IL tukul-ti Babilu (ki) ra-im E-zi-da
5) mu-snl-lim napià-ti n-Ëa-rid E-MAH-Tl-LA mu-(lis-su-u balæiti
6) zu(var. su)-lul ma-a-ti ga-mil ni-èi rap-sa-a-ti uèumgal ka-liè
parakke
7) sumi-ka kat-lis ina pi niée ta-a-ab
8) (ilu) Marduk bèlu rabu-u ina qibiti-ka ka-bit-ti lu-ub-lut

9 lu-us-lim-ma lu-us-tam-mar ilu-ut-ka e-ma u-sa-am-ma-ru
) lu-uk-àu-ud éu-us-kin kit-tam ina pi-ia sub-èi amàtu damiq-ti

11) ina libbi-in ti-ru u na-an-z[a-z)u liq-bu-u damiq-ti
1 ) ili-ia li-iz-ziz ina im-ni-ia
) (ilu) [star-in li-iz-ziz ina su-me-li-in
14) ilu mu-sal-li-mu i-daan-a lu-u ka-a-a-an
) sur-qam-ma qa-ba-a èe-ma-a u ma-ga-ra
) a-mat a-qab-bu-u e-ma a-qab-bu-u lu-u ma-ag-mt
l) Éridou écrite par son idéogramme ERl-DU(G) : c bonne ville n. C’est. la ville
sainte d’Éa le père de Mnrdouk. Cf. Cosmagom’e chaldéenne, l. 8.

2) Éa est écrit par son idéogramme NU-DIM-MUD z En 5a nab-ni-ti a Éa de la
création » (Br., 2016).

3) Lire E-gur-ra avec Jastrow. L’ensemble : bit apsî a maison de l’océan n. Le
sanctuaire d’Én à Éridou s’appelait E-ZU-AB : a maison de llocéan n (cf. Code de

Hammourabi, Il, i). Forme s’albabu, probablement de labübu a faire rage n avec la
préformante (et. DEanscn, .153. Gr.. p. 175 s’apa’uqu).

A) Sur l’Esaggil « maison à la tète élevée n, cf. Cosmogonie chaldéenne, l. t et

l2. C"était le temple de Mardouk à Babylone. Ëzida était le temple de Mardouk à

Borsippa, fonde par Hammourabi : cf. KING, llammurabi, n° 95. l. 31 ss. : u A
Mardouk son dieu créateur dans Bar-:i-pa (la) sa ville chérie, Ézida son sanctuaire
brillant il lui bâtit n. Le nom E-Zl-l)A :- bîl mm « maison de la vérité n.
5) Le nom (l’E-MAlj-Tl-LA : u maison de la vie élevée n. Les deux épithètes

u conservant la vie n et (( rendant la vie exubérante n Sont des allusions au nom de
ce temple dont Mardouk est le chef. Cf. mudia’a’ü dans MEISSNICR, Supplément,

p. 32 Il.

XVI. HYMNE A MARDOUK
Traduction dans Jasrnow, Religion..., l, p. 500 s.
1) Incantation. - Fort, magnifique, seigneur dlÉridou,
2) Auguste, élevé, premier-né d’Éa, I

3) Mardouk le violent, qui fait jubiler llEgourra, .
A) Seigneur d’Ésaggil, protection de Babylone, aimant Ezida,
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) O 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

11) En mon cœur! Que le grand et le dignitaire disent une chose
bienveillante!
12) Que mon dieu se tienne à 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, quelle soit reçue avec
faveur!
Il) Compléter na-an-za-su 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 --- « grand

dignitaire n. un synonyme de mansaz pans" (Daurzscn. L81, p. 191 A). Donc
nanzazu est pour manzasu. forme abrégée de manse: priai, et lion a tîru et nan-

:a:u sujets de liqbû, ce qui donne un sens à la phrase. La traduction de Jastrow
qui suppose un sens passif a liqbü et considère damiq-li comme un attribut de tiru
et de nanzazu, traduits comme noms abstraits, est inadmissible.
M) Le mot s’allimu ou snllinm ne se justifie pas. Au lieu de ili-ia sal-li-mu (ou
s’al-li-mu), lire ilu nm-s’al-liqnu a un dieu gardant sain et sauf n, une sorte d’ange

gardien.
15) Les formes qabü et nmgfim sont deux infinitifs à l’accusant, tandis que sema

TEXTES acumen. 23
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17) (ilu) Marduk bèlu rabû napiêi-ti lu-u ha-sat napisti-ia qi-bi

18) ma-bar-ka nam-ris a-dal-lu-ka lu-us-bi
19) (ilu) Bèl lib-du-ka (ilu) E-a li-rià-ka
20) ilani sa kië-sa-ti lik-ru-bu-ka
21) ilani rebâti lib-ba-[ka] li-tib-bu
est une épithète de qaba : a Accorde le parler bienveillant (ou : obéissant) et lietre
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 Bel 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!
2l) Compléter lib.ba-ka d’après KING, toc. laud., l. 26.

XVII. HYMNE A ISTAR
Texte en caractères néo-babyloniens, dans KING, The seven tablez:

ofcreation, T. Il, pl. LXXV ss.
1) siptu u-sal-li-ki he-lit be-li-e-ti i-lat i-la-a-ti
2) (ilu) Is-tar sar-ra-ti kul-lat da-ad-me muè-te-si-rat te-ni-se-e-ti
3) (ilu) Ir-ni-ni mut-tal-la-a-ti ra-bit (ilu) Igigi
la) gaé-ra-a-ti ma-al-ka-a-ti sn-mu-ki si-ru

5) at-ti-ma na-an-na-rat same u irsi-tim ma-rat (ilu) Sin qa-rit-ti
6) mut-tab-hi-la-at kakkè sa-ki-na-at tu-qu-un-ti
7) ha-mi-mat gi-mir parsi a-pi-rat a-gî-e be-lu-ti
8) (ilu) Bèlit su-pu-u nar-bu-ki eli ka-la ilani si-ru
9) kakkab ta-nu-qa-a-ti mus-tam-hi-sa-at ahé mit-gu-ru-ti
10) mut-ta-ad-di-na-at it-ba-ru

2) Le mot dadme’, en parallélisme avec tènis’ëti, représente c les hommes a : Ds-

erzscn, AHW, p. 211 B.
3) lrnini. nom de la déesse des cèdres, qui habite la foret sacrée gardée par
Bonmbaba (Ëpopee de Gilgamès, tab. V, col. I a, l. 6). Ici vocable d’lstar. Forme
muttallâti. participe man] de ahi a être haut». A la fin a grande des Igigi n :
a maltresse, souveraine des lgigi n. Les lgigi, esprits célestes au nombre de sept
(écrits ici par leur idéogramme 5 -l- 2), le pendant des Anounnaki, esprits de la
terre et du monde infernal (cf. Poème de la Création, tab. Il], l. 126).
4) Les formes gaérâli et malkâtt’ sont des permansifs 2s p. f. (cf. l. 13).

à) Istar est appelée nannarat, état construit de nanmzrtu, féminin de nannaru qui sans la forme Nannar est un nom du dieu Sin; rac. namâru a briller »,
dioù nanmaru, nannaru. Sur Islar, fille de Sin, cf. Descente d’ls’tar aux enfers,

recto, l. 2.
6) [star est la déesse de la guerre et des combats (cf. LAGIMNGE, ÉRS, p. 136).
8) [star est interpellée sous le vocable de [fait a la souveraine in, précédé du signe

divin. a
9) La forme mitgurüti, pluriel de l’adjectif mitguru (cf. pitqudu etc... Daurzscn,

Au. 67., p. 179). Lire au début kaktab avec Zimmern et non mut.
10) Pour ilbaru, King suppose le sens de « force n (de 133,, DELITZSCH, AHW,
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 ZIMMERN, dans Babylonische Hymnen and Gebete, p. 19 ss.
(der alte Orient, vu, 3).
1) Incantation. - J e t’implore, souveraine des souveraines, déesse
des déesses,

2) Istar, reine de la totalité des hommes, directrice des humains!
3) Irnini, ô exaltée, maîtresse des Igigi,

4) 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) Bélit, tu grandeur est brillante, élevée sur tous les dieux,

9) Etoile de la lamentation, qui fait se battre des frères qui étaient

en bons termes,
10) Qui fait abandonner à l’ami
11) L’amitié. O dame de la déroute, rendant impétueux mon désir!
12) O Gouëéa, qui est couverte du combat, qui est revêtue d’é-

pouvante!
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 cites par Dsurzscn, .153. 611, p. 178). Le vers fait pendant au
vers précédent, il veut exprimer l’influence toute-puissante dilStar sur les querelles

fratricides.
11) La forme multalikipat ne représente pas l’ifteai (KING), Inais I’iftaal de

naluîpu; le sens actif lui est alors tout naturel comme pour la forme piel (cf. DsLlrzscn, Asx. Gr., p. 232). làtar est appelée a dame de la déroute n (miam. de
115)), c’est-à-dire celle qui met les ennemis en déroute. King traduit a dame de la

victoire n. Tâs’aru a aussi le sens de a champ, campagne n (K8, Vl, 1, p. 445),
d’où Zimmern : « dame de la cariipagne n.

12) Lire Gu-s’e-e-a et non Gu-tir-a (contre KING) : cf. MEISSNER, Supplément,

p. 29 B et 7.11111an, B1111, p. 130, I. 73. .
13) Lire ur-lt et non qu-ti de King, et cf. Epopée de Gilgamès, tab. XI], col
1V, l. 2. Rattacher Sima à la racine 135w" et cf. K13, Vl, 1, p. 387.

14) Lire u-paq-qu et non u-luq-qu de King. Le mot suis-lm, singulier collectif :
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15) e-ki-a-am la sumi-ki e-ki-a-am la pansu-kl
16) e-ki-a-am la us-su-ra usuràti-ki e-ki-a-am la nadü parakkè-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) Bèl u (ilu) E-a ul-lu-u-ki îna ilâni u-èar-bu-u

be-lu-ut-ki
19) u-ëa-aè-qu-ki ina nap-har (ilu) Igigi u-ëa-ti-ru man-za-az-ki
20) a-na hi-is-sat èu-me-ki sema-u u irçi-tim i-ru-ub-bu

21) ilani i-ru-bu i-nar-ra-tu (ilu) A-nun-na-ki
22) sumi-ki ra-aè-bu ië-tam-ma-ra te-ni-èe-e-ti

23) at-ti-ma ra-ba-a-ti u si-rn-a-ti
24) hop-bar real-mat qaq-qa-di nam-maè-Su-u tc-ni-èe-e-ti i-dal-la-lu

qur-di-ki
25) di-in ba-hu-la-a-ti ina kit-ti u mi-èa-ri ta-din-ni at-ti
26) tap-pal-la-si bah-lu u àaq-su tuè-te-eà-àe-ri ud-da-kam
27) a-Llu-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-èu àu-tum-mu el-lu
29) a-hu-lap-ki (ilu) Bèlit ul ami-ha Sépia-Ri la-si-ma bir-ka-a-ki
30) a-bu-lap-ki be-lit la-ha-zi ka-li-ëu-nu tam-ha-ri
31) èu-pu-u-tum la-ab-bat (ilu) lgigî mu-kan-ni-àat ilâni êab-su-ti
32) li-’-a-at ka-li-èu-nu ma-al-ku sa-hi-ta-at sir-rit àarrâni
33) pî-ta-a-at pu-su-um-me sa ka-li-èi-na ardâti

34) na-an-èe-a-at na-an-di-a-at qa-rit-ti (ilu) Iêtar ra-bu-u qurdi-ki
le pluriel est Juin-lu” (Daurzscn, AHW, p. l:97 5.); penture faut-il envisager suklm
comme une forme de pluriel en û, parallèle à la forme en ê.

15) La forme par-su-ki : pluriel avec suffixe. Les vers 15, 16, i7 forment une
véritable strophe avec une série de parallélismes très bien marqués.

18) Anou, Bel et Éa, la triade suprême des dieux, l"un seigneur du ciel. llautre
de l’atmosphère et de la terre. le troisième de l’Océan.

l9) Cf. les lgigi, l. 3.
20 s.) King traduit trubbu (et imbu de l. 21) par n ils tremblent l) (cf. aussi MussAnsou’, Diclicnrrry, p. 948). Mais MIMI est presque constamment en relation avec
narülu. Le sens propre de "uni-tu est celui dt a être sans mouvement n (K8, Vl,
i, p. 512 5.); le sens de rülnz lui sera parallèle et par suite de sa synonymie avec
puffin et 111701; exprimera liidee d’ a être en repos u ou de u rester calme et silencieux » (Huit).
22) « Les humains w rendus par la périphrast- ordinaire z a les (créatures) noires de

(Me n.
26) Les mols lmblu et saqs’u sont parallèles dans DELITZSCH. AllW, p. 266 B.

27 ss.) Pour abulap avec suffixe, cf. Daurzscu, AHW, p. Un A. Traduire, avec
Zimmern. apzîli para faibles n, diapres RIS, V1. 1, p. 351.
28) Cf. Épopée de Gilglunùs, (ab. I, col. l, l. 10.
29) La phrase est conçue sur le type (les précédentes. On ne peut donc faire dé-

pendre les verbes de la locution du début quia son sens complet avec le suffixe
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15) Où ton nom n’est-il pas? Où ne sont-ils pas tes décrets?

16) Où ne sont-elles 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) Ils 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!

27) Ta parole de délivrance, ô dame des cieux et de la terre, ber-

gère
des gens faibles! ’
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 Igigi, qui soumet les dieux
irrités!

32) Puissante sur tous les princes, tenant le sceptre des rois,
33) Ouvrant les liens de toutes les esclaves,
31a) Elle est élevée, elle est proclamée! ô vaillante Iàtar, grande

est ta puissance!
la. Les propositions a tes pieds ne sont pas fatigués, tes genoux courent n sont des
appositions à Belit.
30) a De tous les combats n, in. à m. a d’eux tous, les combats in. D’après l. 32
et 33, il faut rattacher ka-li-s’u-nu à ce qui suit et non a ce qui précède.

32) a Sur tous les princes n, m. à m. a eux tous, les princes u.
33) Le verbe paaümu, d’où pasuntu a sorte de filet n, napsamu a renes n a évi-

demment le sens d’ a enchalner o, de a retenir captif n. De la le sens de pusummu. Sur la forme. cf. DsLI-rzscn, Ass. Gr., p. 167.
33) Au début, deux permansifs. Le second, du nifal de nadir «jeter, fondernmais
aussi a proférer n.
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35) na-mir-tnm ti-par same-e u irsi-tim sa-ru-ur kal da-ad-me
36) iz-zi-it qab-lu la ma-har a-li-lat tam-ha-ri
37) a-ku-ku-u-tum sa ana a-a-bi nap-hat sa-ki-na-at sul-lu-uq-ti
ik-du-ti
38) mu-um-mil-tum (ilu) Is-tar mu-pah-hi-rat pu-nh-ri
39) i-lat zikarè (ilu) Is-tar sinnisàti sa la i-lam-ma-du mi-lik-su
ma-am-man
li0) a-sar tap-pal-la-si i-bal-lnt (amëlu) mitu i-te-ib-bi mer-su
41) is-ëi-ir la i-èa-ru a-mi-ru pa-ni-ki
li2) ana-ku al-si-ki an-hu su-nu-hu sum-ru-su ardi-ki
li3) a-mur-in-ni-ma (ilu) Bèlti-ia li-qi-e un-ni-ni-ia
44) ki-nis nap-li-sin-ni-ma si-mi-e tas-Ii-ti
li5) a-hu-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-ha-a-ti
) a-hu-lap lib-bi-ia sum-ru-su sa ma-lu-u dim-ti u ta-ni-hi
) a-buclap te-ri-ti-ia na-as-sa-a-ti e-sa-a-ti u dal-ba-a-ti
) a-hu-lap biti-ia su-ud-lu-bu sa u-na-as-sa-su nissàti
50) a-bu-lap kab-ta-ti-ia sa us-ta-bar-ru-u dim-ti u ta-ni-hi
)
(ilu) Ir-ni-ni... i-tum la-ab-bu na-ad-ru lib-ba-ki li-nu-ha
x

)

i
l

ri-i-mu àab-ba-su-u ka-bit-ta-ki lip-pa-as-ra
damqàti enà-ki lib-sa-a e-li-ia
ina bu-ni-ki nam-ru-ti Ici-nié nap-li-sin-ni ia-a-Ëi

35) lËtar est la planète Vénus.
36) Forme la mahdi; parallèle à la saurin, locution formée à l’aide de l’infinitif

construit de sanITnu.
37) Pour akulrülum, le sens d’ « ouragan n postule à cause de la synonymie avec
aëams’utum ne convient pas au contexte. Si l’on traduit par a flamme n on obtient

un sens très satisfaisant et, dans Dmnscu, AHW, p. 53 A, l’on traduira almlnîti
addima par a j’ai jeté les flammes a; de même, dans MEISSNER, Supplément,

p. 6 : aliulrülum sa qabla qablat a flamme qui lutte le combat ». La synonymie
avec asiamsutum a ouragan a n’a rien d’étrange. Le verbe nadü employé avec

akulrüti comme complément direct dans le texte cité par Dsmzscn, lac. laud.,
est le terme usité avec 1’517sz pour signifier a mettre le feu n (cf. les exemples

cités par Dsurzscn, AllW, p. H3 B). Rattacher 571411qu a Sulluqu a trancher,
couper n.
38) Au début participe piel de anuîlu a exciter n.
39) Ici [star parallèle à Na! a son sens général de a déesse n. Mimi-su au lieu
de milik-sia!
40) Sur tebâ « se lever n, K8, Vl, 1, p. 306.
41) King : a l’alllige est sauvé de son ailliclion ». impossible de justifier une
semblable traduction. Le sens est limpide, avec issir présent de www et la Léa-ru
n [injuste » déjà connu dans Deurzscn, auw, p. 312 B.
42) Cf. s’unirusu dans MIZlSSNER, Supplément, p. 60. A la fin ardi-ki apposition à
cr moi a 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 fêter, 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;
41) L’injuste devient juste en voyant ta face!
42) Moi je t’invoque, soupirant, gémissant, souffrant, ton servi-

teur!
43) Regarde-moi, ô ma souveraine, et accueille ma prière,
44) 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! ,
de soupirs!

47) Délivrance de mon cœur souffrant, qui est plein de pleurs et
48) 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!
U1
1) O Irnini,... lion terrible, que ton cœur s’apaise!
52) Buffle irrité, que ton âme s’adoucisse!

53) Que tes yeux bienveillants soient sur moi,
54) De ton visage brillant regarde-moi avec fidélité!

45) Sur abrita]: avec suffixe, cf. Dsu’rzscn, AHW, p. 44.

46) La l. 48 donne la norme pour les phrases similaires de la l. me a la l. 50 : les

mots aussi (l. 46), suturant (l. 47) et iudlubu (l. 49) ne sont pas des permansifs
(contre KING), mais des adjectifs en apposition au mot qui précède. et en effet
libbu (l. 47) et Mill (l. 49) sont des substantifs masculins d’où l’adjectif au masculin
de même qu’à la l. 48 nassüli est au pl. l’ém. comme se rapportant à tërili. Le

mot 1mm de notre l. 46 est donc un adjectif comme nassüli de la l. 48; le
permansif serait ici nus. Sur l’existence de passa. adjectif, cf. MEISSNEIt, Supplément, p. 67 B, où il est en parallélisme avec silztllubu (cf. l. 40).
48) Ici esrîli et dalùfili sont comme nassüti 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 estcclle miséricorde? n Lire rîmu de Derr son,

AHW, p. 603 A; sabbasü est un adjectif. Cf. la comparaison avec le lion de la
ligne précédente. Naturellement ici a aine a non dans le sens métaphysique, mais
comme siège de la colère.
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uk-kiusi u-pi-àa limnüti zumri-ia nüri-ki nam-ru lu-mur
a-di ma-ti (ilu) Bélit-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
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-ku am-mir-ki
cn-ëu-ti id-ni-nu-ma ana-ku e-ni-is
a-ëab-buî ki-ma a-gi-i sa up-pa-qu sa": lira-na
i-sa-’ it-ta-nap-ras lib-bi ki-ma is-sur sia-ma-mi
a-da-mu-um ki-ma su-um-ma-tum mu-èi u ur-ra

na-an-gu-la-ku-ma a-bak-ki zar-bis
ina ’u-u-a a-a sum-m-sa-at ka-bit-ti
mi-na-a e-pu-us ili-ia u (ilu) Iè-tar-ia a-na-ku
ki-i la pa-lib ili-ia u (ilu) Istar-ia ana-ku ip-se-iq
sak-nu-nim-ma mur-su ti-’-i hu-lu-uq-qu-u u sul-lu-uq-ti

sak-na-ni ud-da-a-ti sali-hm pa-ni u ma-li-e lib-ba-a-ti
uz-zu ug-ga-ti sib-sat ilani u a-me-lu-ti
a-ta-mar (ilu) Bèlit-ia [une uk-ku-lu-ti arhë na-an-du-ru-ti
sanâti sa ni-ziq-ti
73)
a-ta-mar (ilu) Bêlit-ia slip-ta i-si-ti u sali-mas ti

74) u-kal-la-an-ni mu-u-tu u sep-sa-qu

75) êu-har-ru-ur sa-gi-e-a su-har-ru-rat a-sir-ti
76) eli biti habi u qar-ba-a-ti-ia sa-qu-um-ma-ti tab-kat
56) a Ennemi u : a Maître de la parole a bel dabübi, cf. syr. 33:15:73.
58) King : a et dans mes persécutions et mes plaisirs u (?). Les formes ri-du-u-a
et ba-du-u-a sont des participes avec suffixe (cf. bada-u-a dans Daurzsca, AHW,
p. 270 A).

60) Ammir-ki de tramai-u n être brillant, joyeux a. Lire ip-na-an-m’ (3:5).
Le mot muqqu est un synonyme d’ulrlmdu (V R, 38, 13 c).
62) Impossible de rattacher asiabbu’ à ses « être rassasié n qui donnerait

nécbbi. il faut donc recourir à la racine un; de Mensura, Supplément, p.91 A :
l’arabe 4.3., a être haut, élevé a. Le verbe uppuqu parallèle a [tatamis a cou-

vrir, violenter )); au qal : x litre fort, violent il.
65) King rattache nunyulübu a une racine 5:3, en syr. nyal a désolants est n.
Mieux vautle considérer comme équivalent de noukulfilru permansif nifal de 5:33
avec le sens de a être ténébreux. triste u (Dan-use", AHW, p. 55).
66) Sur ’ua et a-a, cf. DBLITZSCII, AHW, p. 32 B.
67) a Déesse n rendue par son synonyme létar.
68) La forme ip-s’e-iq n’est pas une troisième personne, comme le croit King,
mais une première personne : eps’eq : "11x01, de même que l’on a iqbi :.- eqbi

: nqbi (cf. DELITZSCII, Ars. (in, p. 85 s.). Le pronom amîlru empêche ici la confusion avec la troisième personne.
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55) Mets un terme aux sortilèges mauvais de mon corps; que ta
brillante lumière je voie!
56) J asques à quand, ô ma souveraine, mes ennemis me jetteront-

ils de mauvais regards;
Verso.

57) Jusques à quand, dans les révolteslet les trahisons, méditeront-

ils des choses mauvaises,
58) Mon persécuteur, mon railleur feront-ils rage contre moi?
59) Jusques à quand, ô ma souveraine, le lillu misérable viendrat-il vers moi,
60) Se tournera-t-il contre moi? Le puissant est devenu le dernierI
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!
54) 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!
67) Qu’ai-je fait, moi, ô mon dieu et me 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) Misères, changement de. visage et plénitude de colère sont
placés sur moi!

71) La colère, la fureur, llirritation des dieux et des hommes!
7;) J’ai vu, ô ma souveraine, des jours sombres, des mois ténébreux, des années de honte!
73) J’ai vu, ô ma souveraine, unjugement de désordre et de révolte!
711) 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) Sulluqlu forme nominale féminine de s’ulluqu u fendre, couper » (cf. l. 37).

71) King lit Inc-na! (pour minât) pl. cstr. de menâtu a nombre n; on peut lire
.s’zb-S-ut et rattacher à agui, uhw’ de DELszscn, AHW, p. 638 z ce qui donne un
bon parallélisme à 115:". et uygatu.

72) Les formes uklculüti et nandurûti sont deux pluriels d’adjectifs: le pre-

mier de ukkulu (5:33 a être sombre n). le second de nanduru, forme naf*ul
(: infinitif nifal) qui remplit les fonctions diadjectif(cf. Dunzscu, A33. Gr.. p. 173).
Rattacher ce nanduru à adüru dont le nifal nmuluru a le sens d’ a être obscur I.
74) Cf. u-lral-la-anmi mâta. dans Mmssxsn, Supplément. p. 46 B.

75) Les diiYèrents sens de subarruru dans Mess-Anne", Dictionary, p. 1021
d’après James). Sur sagfi, cf. Mmssxsn, MDVG, 1905, 4, p. 78 s.

A
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ili-ia ana a-Ëar sa-nim-ma sub-hu-ru pa-ni-su

sap-hat il-la-ti ta-bi-ni pur-ru-ur
u-pa-qa a-na (ilu) Bèlit-ia ka-a-èi ib-sa-ki uznà-a-a
) u-sal-li-ki ka-a-ëi ’-il-ti pu-ut-ri

) pu-ut-ri ar-ni sir-li bah-la-ti u bi-ti-ti
82) mi-e-si hab-la-ti-ia li-qi-e un-ni-ni-ia
) ru-um-mi-ia ki-si-ia âu-bar-ra-a-a éuk-ni
) su-te-si-ri kib-si nam-ris e-til-lis it-ti amèlu-ti lu-ba-’ sûqu

5) qi-bi-ma ina qi-bi-ti-ki ilu zi-nu-u li-is-lim
86) (ilu) Istar sa is-bu-sa li-tu-ra
) e-tu-u sin-sinh lim-me-ir ki-nu-ni
) be-li-ti li-in-na-pi-ib di-pa-ri
9) sa-pi-ih-tu il-la-ti lip-hur
0) tarbasu li-ir-pis lis-tam-di-lu su-pu-ri
) mug-ri li-hi-en ap-pi-ia si-me-e su-pi-e-a
) ki-nis ap-pli-sin-ni-ma [ ]
) a-di ma-ti (ilu) Bèlit-ia zi-na-ti-ma sulj-hu-ru pa-nu-ki

p.-
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a-di ma-ti (ilu) Bèlit-ia ra-’-ba-ti-ma uz-zu-za-at kab-ta-at-ki

)

tir.ri ki-sad-ki sa ta-ad-di-i ana a-mat damiq-tim pa-ni-ki suk-ni

) ki-ma me pa-sir nari ka-bit-ta-ki lip-pa-as-ra
) ik-du-ti-ia ki-ma qaq-qa-ru lu-kab-bi-is
8) sab-su-ti-ia kun-iiu-simjnia su-pal-si-Lii ina Sap-li-ia
9l su-pu-u-a u su-lu-u-a lil-li-ku eli-ki
00) ta-a-a-ra-tu-ki rab-ba-a-ti lib-sa-a eli-ia bila-àHÇDCD

q

01) a-mi-ru-u-a ina süqi li-sar-bu-u zi-kir-ki

02) u ana-ku ana sal-mat qaqqa-du ilu-ut-ki u qur-di-ki lu-èa-pi
103) (ilu) Is-tar-ma si-rat (ilu) Is-tar-ma sur-rat
104) (ilu) Belit-ma si-rat (ilu) Bêlit-ma sar-rat
105) (ilu) Ir-ni-ni ma-rat (ilu) Sin qa-rit-ti ma-hi-ri la isat
78) Le sens de tabÎnu est confirmé par liidéogramme de Br., 6578 : ID -1- BAD

(: tabinu), dont le premier signe : emfiqu a force » et le second : düru
a mur n. D’après Jensen (K8, V1. l, p, 463) « mur extérieur n.

79) A la fin : a vers toi sont mes oreilles n (et. bada-a u-zu-na-a-Su de liinscription de Nabuchodonosor à Borsippa, l, l. 5).

81) Pour sida-li, cf. sillatu (DELszscn. AHW, p. 501). Entre ami et âirti, le
scribe a ajouté sous la ligne i-s’i-li a mon désordre n.

83) King lit ki-rim-ia (cf. le signe si à la l. 20). Le mot Irisu peut se rattacher
à kasü a couvrir n. d’où « protéger n. Ai la (in énbarrafi : a ma sollicitude » (cf.

Derrzscu, AHW, p. 186).
88) Cf. be-li-tu, synonyme de bellu dans Dzurzscn, AHW, p. 163.
90) Rattacher liâtamdilu à Jadfilu (cf. muJamdil :. niuéatldil dans Dsurzscn,
LSl. p. 187).

91) « Ltaplatissement de ma face (ou : de mon nez) p : le verbe lamina : a se

Ut

xvu. HYMNE A lSTAR. 365
77) De mon dieu la face est tournée vers un antre endroit,
78) 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) Délie 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 moil

84) Dirigé 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, ma souveraine, cs-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
ait-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 prés des humains je glorifierai ta divinité et ta force.
103) Istar est élevée! [star est reine!
104) Belit est élevée! Bèlit est reine!

105) Irnini, la vaillante fille de Sin, n’a pas de rival!
coucher à plat 1) ; le pénitent est dans l’attitude de la prière, le nez dans la poussière.
92) le second hémistiche a été gratté par le scribe.

95) Lire Sa ta-ad-di-i ana...
99) Rattacher suvlu-u-a à sullü u prier n.
100) Forme ta-a-avra-tu, pl. de ta-a-a-ar-tu « retour n et aussi a miséricorde n,
par analogie avec taiaru a retournant n et a miséricordieux u.

104) Lire Belit nom propre et cf. Irnini de la ligne suivante.
105) Sur Irnini, cf. l. 3.

XVlII. PSAUME A ISTAR
Texte dans DELITZSCH, L53, p. 134 ss. Le texte est bilingue; nous
traduisons l’assyrien. Duplicatum babylonien dans Barman, Sumerische Babylonische Hymnen, p. 98 s.
Recto.

1) nu-ur same-e sa ki-ma i-àa-tim i-na ma-a-tim nap-hat atti-ma
2) Is-ta-ri-tum i-na ir-si-ti i-na u-zu-zi-ki
3) sa ki-ma ir-si-tim su-tu-qat at-ti-ma
4 ka-a-si su-li-e kit-ti i-kar-rab-ki
5 a-na bit a-me-lim i-na e-ri-bi-ki
) bar-ba-ru sa a-na li-qi-e bit-ha-(li ëu-lu-ku at-ti

) ni-e-su sa ina qir-bi-ti it-ta-na-al-la-ku at-ti
) u-mu ar-da-tum u-su-ma same-e
9) ar-da-tum (ilu) Is-tar u-su-ma same-e
O) sa su-kut-ti èu-bi-i sak-na-at uv-su-ma same-e
11) ta-lim-ti (ilu) Samas u-su-ma Same-e
12) a-na èu-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-lis

az-za-az
14) a-na ahi-ia (ilu)v
Samas su-ta-bu-ul te-ri-e-ti az-za-az git-ma-liè
az-za-az

15) ia-a-si a-bi (ilu) Na-an-na-ru ul-zi-iz-za-an-ni Su-tzi-bu-ul te-ri-

e-ti az-za-az * ’

16) ina same-e id-di-su-ti Su-ta-bu-ul te-ri-e-ti az-za-az git-ma-lià

az-za-az

2) a Déesse n : Is-la-ri-tum forme adjectivale d’lSlar. Littéralement, a la fin.

a dans ton lever n.
3) La forme permansive s’u-lu-qal du safel de effila n avancer, marcher r, au Safel « faire marcher, adapter, etc... D; ici, dans le sens métaphorique, a rendre inagnifique n.
5) Littéralement a dans ton entrer etc... n.
6) Sur barbant, cf. Déluge. l. 190.
8) Au début ümu «jour n; comme épithète a lumière du jour n.

XVIII. PSAUME A ISTAR
Traduction dans humas, I-N, p. 61 ss.. dans JASTnOW, Religion, p. 530 ss.; et du duplicatum babylonien dans BANKS, Sumeri’sch-Babylom’sche 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!
) 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!
8l Lumière du jour, jeune fille, ornement des cieux !
9) Jeune fille, Iètar, 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) (Istar) : 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, v
14) Pour accomplir les présages de mon frère 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. Raltacher s’attr-

bulu a la racine 5:3 de Dsurzscn, AHW, p. 7 A.
t3) [star est fille de Sin : cf. Descente d’ls’lar aux enfers. recto. l. 2 s.
14) [star est sœur de Saunas : cf. l. 11.
15) Nannaru est un des noms de Sin (z nanmaru a l’objet brillant n, rac. 173:).
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17) i-na ri-ëa-a-ti ta-na-da-tu-u-a i-na ri-èa-a-ti ta-na-da-tu-u-a
18) i-na ri-sa-a-ti is-ta-ri-tum ana-ku ëa-qi-iè al-lak
19) (ilu) Istar i-lat si-me-tan ana-ku

20) (ilu) [star i-lat se-ri-e-ti ana-ku
21) (ilu) Is-tar pi-ta-at èi-gar same-e el-lu-ti ta-na-da-tu-u-a
22) same-e n-ra-ab ir-si-tum n-nar-rat ta-na-da-tu-u-a
23) mu-rib-bat same-e mu-nar-rLta-at irsi-tim ta-na-da-tu-u-a
Verso.

1) Sa ina ëu-pu-uk Ëame-e nap-bat ina da-ad-mi zi-kir-sa su-pu-u

ta-na-da-tu-u-a
2) ëar-rat same-e e-lis u sap-lis liq-qa-ba-a ta-na-da-tu-u-a
3) sa-di-i il-te-nis a-sap-pan ta-na-da-tu-u-a
4) sa sa-di-i du-ur-èu-nu ra-bu-u ana-ku si-gar-èu-nu rabu-u
ana-k1: ta-na-da-tu-u-a
5) lib-ba-ki li-nu-uh ka-bit-ta-ki lip-salj
6) be-lum (ilu) A-num rabu-u lib-ba-ki li-ni-ih
7) be-lum èa-du-u rabu-u (ilu) Bel ka-bit-ta-ki li-pa-as-èi-ilj
8) (ilu) lè-ta:ri-tum be-lit Same-e lib-ba-ki li-nu-uh
9) NIN GASAN AN-NA BAR-2U
10) NIN CASA): E-AN-NA SA-ZU
11) NIN GAëAN K1 Uruk (ki)-gavBAR-ZU
12) NIN GASAN K1 Zababu (ki) SÀ-ZU
13) NIN GASAN Har-èag-kala-ma’BAR-ZU

14) NIN GAëAN E-tur-kala-ma SA-ZU
15) NIN GAêAN TIN-TIR-Kl-RAV BAR-ZU
16) NIN GASAN-ia (ilu) Na-na-a SA-ZU
17) GASAN E-A GASAN dim-me-ir-e-ne BAR-2U
17) Forme tanadutüa, pluriel de tanaltu (de un) avec la particule û entre le
nom et le suffixe (cf. DsLi-rzscn, A53. En, p. 220).
19 s.) ici apparaît bien le double caractère d’iëlar (planète Vénus) comme étoile

du soir et étoile du matin.

22) Les verbes râbu (311) et narüju sont synonymes (cf. K8, Vl, 1, p. 512 s.). le
second : u être sans mouvement» (ibid., et Êpopée de Gilgamès, tub. XI, l. 231).
23) Participes piel des verbes râbu et narfiju de la ligne précédente.
Verso. - 1) Sur le s’upulr s’allie a terrasse des cieux n, cf. Épopée de Gilgamès,

tab. 1x, col. Il, l. à.
2) Littéralement : a qu’il soit dit n, nifal de qabü.
7) Le dieu Bel porte l’épithète de a grande montagne n ; c’est son nom KL’R-GAL de

Br., 7m.
9) A partir de cette ligne, la traduction assyrienne n’accompagne plus le texte

xvm. PSAUME A rsrAn. 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 Iétar, déesse du soir,

20) Je suis Iàtar, déesse des matins,

2l) Istar 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.

1) 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! qu’on 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 (s’adoucisse)!

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 déflarëag-kalama, que ton âme (s’udoucissc)!

14) Dame reine d’E-tour-kalama, que ton cœur (soit en repos) l
15) Dame reine de Babylone, que ton âme (s’adoucisse)!
16) Dame, me reine, ô Nana, 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’exclainulions avec la finale : a que ton cœur soit en

repos n ou a que ton âme s’adoucisse n de la l. 5. 1
10) L’E-Anna a maison du ciel » (temple d’lëtar à Erech; cf. Cosmogonie chaldéenne, l. 7).

l2) Cf. Br., 11718.
13) llarùzg-lmlmna a montagne du pays », nom du temple de Ris dédié a [star
sous son nom de Ninni (cf. Code de Hammourabi, recto, Il, l. 67).
14) É-tur-kalama a maison de la cour du pays v, nom d’un temple de Babylone
(Br., 2667).
la) Nana, ilun des noms dilatar.
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XIX. PRIÈRE A GIBIL, DIEU DU FEU
Texte dans L53, p. 133 (: K 1:4, Rev.) et LSi, p. 118.
1) (ilu) Gibil ab-kal-lum sa ina ma-a-ti sa-qu-u
2) qar-ra-du màr ap-si-i sa ina ma-a-ti èa-qu-u
3) (ilu) Gibil ina i-sa-ti-ka el-li-ti
) ina bit ik-li-ti nn-ra ta-Àak-kan
5 ) mim-ma sucma na-bu-u sim-ta ta-éa-ma

) sa e-ri-i u e-na-ku mu-bal-lil-su-nu at-ta
) sa sar-pi bu-ra-si mu-dam-mi-iq-àu-nu at-ta
sa (ilu) Nin-ka-si tap-pu-Ïsu at-ta
9l sa lim-ni ina mu-èi mu-tir ir-ti-àu at-ta
10) sa a-me-li màr ili-su meë-ri-ti-èu li-tab-bi-ba
)

11) ki-ma same-e li-lil
12) ki-ma irsi-tim li-bi-ib
13) ki-ma ki-gal Same-e lim-mir
1) Sur abkallu, cf. Poème (le la création, (ab. Il], l. 55.
2) Le feu est dit fils de l’apsü, c’est-à-dire de [Océan qui entoure la terre. Peut-

etre allusion au soleil qui sort le matin de cet océan. Le second hémistiche se rapporte à Gibil : le vers est parallèle au précédent.

(EGO

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) Héros, fils de l’abîme, qui est élevé dans le pays!

3) Gibil, par ton feu brillant,
Il) 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 c’est 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 l’homme enfant de son dieu, que ses forces soient brillentes!
il) 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 u le fondant eux n; muballil z: «t faisant couler. n
8) Cf. la déesse NIN-KA-SI dans MARTIN, Textes religieux assyrien: et babyloniens, Première série, p. 206, l. 4.
9) Cf. sur Mu, Poème de la création, tub, l, I. 120.

XX. LE JUSTE SOUFFRANT
Texte dans 1V R, 60*[67]. Explications assyriennes dans V R, 47.
Recto.

1) akâ-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
li) ili al-si-ma ul id-di-na pa-ni-su
5) u-sal-li (ilu) Is-tar(var. ta)-ri ul i-saq-qa-a ri-si-èa
6) (amëlu) bârü ina bi-ir(var. ri) ar-kat ul ip-ru-us
7) ina ma-as-sak-ka u(var. 0m.) (amelu) sâ’ilu ul u-sa-pi di-i-ni

8) za-qi-qu a-pul-ma ul u-pat-ti uz-ni
9) (amëlu) masmasu ina ki-kit-ti-e ki-mil-ti ul ip-tur
10) a-a-i(var. it)-te ip-ëe-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
3) u ina ma-ka-li-e (ilu) Is-tar-ri la zak-ru
14) ap-pi la e-nu-u Su-kin-ni la am-ru
15) ina pi-i-su ip-par-ku-u su-up-pi-e tas-li-ti

p.»

16) ib-ti-lu û-mu ili i-mat-tu es-se-Ëi
l) La copule ma qui suit altérai 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 n.
3) a Mon oppression », c’est-à-dire « la violence qui m’est faite n.

a) ut id-di-na pa-ni-s’u, littéralement « il n’a pas donné sa face n. Nous traduisons l’idéogramme AN par « mon dieu n, à cause du parallélisme avec létarri a ma
déesse u du vers suivant.

6) Sur la catégorie de prêtres du nom de bürû, littéralement « celui qui voit,
qui regarde n, cf. LAGRANGE, ÉRS. p. 233 ss.
7) Le &Iî’ilu (litière du blîrü par sa fonction spéciale qui est d’interpréter les son-

ges : cf. Mrss-Anaorxr, Dictionary, p. 997 B.
8) a Mon entendement », littéralement a mon oreille n. Le :aqiqu, autre classe de
Mages, est celui qui consulte les morts (ZIHIERN, KAT3, p. 641).
9) A la (in kimilti « ma colère », a celle qui est contre moi ».

il) Le substantif ridtîln peut être tiré de riait? (r poursuivre n; la terminaison
féminine lui donne un sens abstrait. Donc a ma poursuite est le malheur! » Sur
ippiru, eppëru, DELITZSCII, AHW, p. 116 B.
12) Littéralement « comme si je n’avais pas fixé à mon dieu les sacrifices n.
a Mon dieu )), à cause du parallélisme avec le vers suivant.

XX. LE JUSTE SOUFFRANT
Cf. ZIMMBRN, dans KAT3, p. 385 ss. et dans Babylonische Hymnen and Gebete (der alte Orient, vu, 3), p. 28 ss. Cf. aussi CONDAMIN, 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 tête ne se lève même pas.

(5) Le devin, par la divination, n’a pas fixé (mon) avenir,
7) Et l’e nchanteur, par un sacrifice, 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,
1.6) Sur sali-umu, Mess-Aason, Dictionary, p. 1032 B.
15) La phrase dépend toujours de k2 sa de la l. 12. Mais jusqu’ici nous avions
la première personne, tandis que reparaît désormais la troisième personne plus
logique avec hi En «comme celui qui... n.
16) a Le jour divin n, littéralement a jour de dieu n, dans le sens de (été religieuse. Zimmern, dans KAT3, p. 385, n. 5, propose de dériver casimir; de eiiu (rac.
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) id-du-u ail-su sal-mi-su-nu i-mi-su
) pa-la-Iju u it-’u-du la u-sal-mi-du niée-Eu

) ili-su la iz-kur e-kul a-kal-su
20) i-zib (ilu) ls-tar-ta-su mas-tar la ub-la
) a-na sa im-hu-u ben-su im-su-u
) nié ili-su kab-ti qal-lis iz-kur a-na-ku am-àal

) ah-su-us-ma ra-man su-up-pu-u tas-li-ti(var. tum)
) tas-li-ti ta-si-mat(var. ma-ti) ni-qu-u sak-ku-u-a
) umu pa-la-ah ilani tu-ub lib-bi-ia
26) ü-mu ri-du-ti (ilu) Is-tar ni-me-li(var. la) ta-at-tur(var. tu)-ru
) ik-ri-bi àarri si-i hi-du-ti

) u ni-gu-ta-su a-na da-me-iq-ti sum-ma
29) u-sar(var. ria-ri) a-na mâti-ia mè(var. me-e) ili na-sa-ri
) su-mi (ilu) Is-tar su-qur(var. qu-ru) niée-in us-ta-hi-iz
l

ta-na-da-a-ti sarri e(var. un: u-mas-sil

l

33) 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-su mu-us-su-kat eli iliosu dam-qat
) a-a-u te-im ilani ki-rib same-e i-lam-mud
) mi-lik sa ili za-nun zi-e i-ha-ak-kim man-nu
38) 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-es
) sur-ris us-ta-dir za-mar ih-ta-mas’;

) ina si-bit ap-pi i-za-am-mur e-li-la
afin). comme on a édit". de edu. De la le sens de néoménie ("Hi-t) pour esses’u

et le parallélisme avec fun ili.
17) Littéralement a couche son flanc n. L’expression signifie a être négligent».
L’idéogramme NU ayant la valeur satmu a image, statue », nous considérons mi

comme simple complément phonétique. Le suffixe sium se rapporte aux dieux,
construction elliptique. Zimmern propose une lecture nu-mt-iu-nu a leur parole n,
en rapprochant nümu de on: (RAT 3, p. 385, n. 7).
18) La forme it’udu, infinitif ifteal de na’fidu (cf. itçuru) avec le sens de
a craindre, révérer n (KB, Vl, 1, p. 315 et 157), d’où le parallélisme avec palübu.

19) « A mangé sa nourriture n, celle du dieu.
22) Lire qat-lis’. Le second signe peut être 11;, au lieu de UD. d’après les éditeurs

de 1V R.

26) Littéralement a le jour de la suite de la déesse a. Sur totturru a richesse u,

cf. K8, Vl, 1, p. 278, n. 8. Le sens est admis par Zimmern. Le suffixe de la première personne est sous-entendu après talturru; cf. le parallélisme avec nîmelt’ et
avec le vers précédent.

29) Considérer «sur comme abréviation de la forme u-Sa-ri donnée un variante 2

àai’el de crû (au), La forme plurielle de un”, pas plus que pour me a eau r ou
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17) Qui s’est couché sur le flanc, 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) Le jour 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, mu ri-

chasse;
27) La prière du roi, c’était ma joie,
28) Et sa musique était destinée à mon agrément!

29) J’ai appris à mon pays à garder le nom du dieu,
0) J’enseignai à mes gens à honorer le nom de la déesse.

31) Les louanges du roi je les ai fait parvenir au plus haut point,
32 )Et la vénération pour le palais j’en ai instruit le peuple.

33l Puisse-je savoir que près du dieu ces choses sont en faveur!
34) 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 (?) 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;

41) A l’instant il chantait, il faisait de la musique,
famé a ciel u, n’exige une traduction plurielle. Dans le vers suivant, .t’llllti est au
génitif, parce qu’il est gouverné par (ilu) loi-(an

31) La variante clis- ne permet pas de considérer Niar comme venant de ilu «r dieu D,
d’où itié uniasxit a j’ai égalé à un dieu a. ll faut donc traduire littéralement en.»f
.umas’s’t’l u j’ai cigale a ce qui est haut u que nous expliquons par une périphrase.

32) Littéralement a la crainte du palais n.
34 s.) Sur danuîqu, cf. [épopée (le Gilgamès, tab. l, col. 1V, l. 35.

37) La locution za-nun. :i-e est d’une interprétation difficile. Un peut rattacher

zanunu a la racine :anünu a être pli-in n. Sur :17, cf. Mmssxsn, Supplément,
p. 33 A.
’ 41) a A l’instant n, en assyrien ina situ"! appi a en une prise de nez», le temps de

porter la main au nez (?).

ce
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42) ina pi-it pu-ri-di u-zar-rab lal-la-ri-eè
43) ki-i pi-te-e u ka-ta-mi te-en-èi-na gît-ni
44) im-mu-sa-ma im-ma-a âa-lam-taè
45) i-Ëib-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-bu-ba a-rad ir-kal-la

Versa.

1) a-na ki-suk-ki-ia i-tu-ra bi-e-tu
) il-lu-ur-tum èi-ri-ia na-da-a i-da-a-a
3) mas-kan ram-ni-ia muq-qu-tu èe-pa-a-a

la) ni-da-tu

5) qi-na-zi(var. zu) id-da-an-ni-ma la-a zil-la-a-tum
6) pa-ru-uË-èu u-sab-bi-inar. la)-an-ni zi-qa-tum dan-mit

7) kal ü-mu ri-du-u i-ri-id-da[n-ni]
ina kasàd mu-èi ul u-nap-pa-ëa-an-ni sur-ris

ina i-tal-lak-ku-ti pu-ut-tu-ru rik-su-u-a
) mes-ri-tu-u-a su-up-pu-lga i-ta at-ta-a a-bi-tum
) ina ru-ub-si-ia a-bit ki-i al-pi
) ub-tal-lil ki-i immeri ina ta-ba-aè-ta-ni-ia
13) sa-kik-ki-ia iè-Liu-tu (amëlu) maëmaèu
il!) u te-ri-ti-ia (amèlu) bârü u-taë-èi

5) ul u-Ëa-pi a-ëi-pu ài-kin mur-si-ia

...

16) u a-dan-na si-li-’-ti-ia (amèlu) bârü ul id-din

17) ul i-ru-sa ilu qa-ti ul is-bat
18) ul i-ri-man-ni (ilu) Iè-ta-ri i-da-a-a ul il-Iik
19) pi-ti qimabbu ir-su-u èu-ka-nu-u-n
42) Le mot puridu a le sens de a jambe n (K8, Vl, i. p. 508). Dloù ina pît pun’di a en un écart (ouverture) de jambes n, pour signifier a en un moment n. Le
lallaru est le hurleur, le crieur à gages.
47) Pour Irkalla, cf. Descente d’Is’tar aux enfers, recto, 4.
Verso. -- 1) Littéralement a en ma prison s’est changée la maison n.

3) Sur maillant: : a liens, entraves n, cf. le "rash-ana 2 de Muss-Annou, Dictionary, p. 604 A.

5) Zimmern joint ma-la-a et traduit a plein de... n. Le mot zillâtum est en
plique kalatum dans V R, 47, 61 a. Ce halütum semble bien ne pouvoir appartenir
qu’à la racine raz-1P a finir n (Dur-usera, AHW, p. 600 A).

6) Le mot :iqâtu, de la racine n31, dioù zaqlu « pointu l). :iqtu « pointe a.
9) Rattacher itallakûtu à l’ineal de alüku a aller n. dont le participe muttalliku
se dit spécialement de llhomme agité par ln maladie.
10) Lire la après le signe al. C’est cette valeur, bien plutôt que na. qui est euggéree par le signe donne en noie du iule. L’on obtient alors un sens 2 i-la 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 :

44) S’ils sont dans la disette, ils sont pareils au cadavre;
45) Sont-ils rassasiés, ils sont semblables a 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.
th

5) Il m’a frappé du fouet et il n’y avait pas de fin;
6) 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.
17) 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 (?) :
ma qui. dans un autre texte, porte également l’épitbète alzîlu (Dru-uses, ABW,

p. 156 A), and appartient a la rac. mm a voir u.
il) La forme abit, participe présent de abülu, état construit.

t3) La bonne explication de sakikku est donnée par Jensen, un. Vl, i. p. 389 :
origine non sémitique SA-GlG a muscles malades n. Le verbe aigu-lu littéralement « ont pelé, écorché n.

17) a Mon dieu n, à cause de « ma déesse Il du vers suivant.
19) Dans ZqunaN, BER, p. 184, n° 68, 12, nous avons s’ulranu parallèle à K],

suivi du signe du pluriel. Ce dernier peut signifier airâte u les endroits n. A la racine pipi appartient déjà maskanu « endroit, habitation n. En arabe sakana a le
0° I

sens de demeurer et nous avons le substantif a habitation, séjour n. C’est
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20) a-di la mi-tu-ti-i-ma bi-ki-ti gam-rat
21) kal ma-ti-ia ki-i Lia-bi] iq-bu-ni
22) ië-me-e-ma ba-du-u-a im-me-ru pa-ni-ëu

23) ba-di-ti u-ba-as-si-ru ka-bit-ta-su ip-pir-du
24) i-di ü-mu sa gi-mir kim-ti-ia
25) sa ki-rih ëe-di-e ilu-ut-su-un i-rim
d’après ces analogies, que nous proposons, sous toutes réserves, le sens d’ « habitation n pour s’ukanü.

20) Littéralement a avant mon état de mort, ma lamentation est achevée n.

21) La forme babil peut représenter le permansif avec sens passif.
22) a Mon ennemi » : [nuit-la, celui qui se réjouit de moi, de mon malheur.
23) Littéralement «ils ont annoncé la chose joyeuse n.

24, 25) Ces deux vers offrent des difficultés spéciales. Zimmern, dans KAN, 387,
traduit : «Je sais un temps où mes larmes (dimti-ia) sont à leur tin, où, au milieu
des esprits protecteurs, leur divinité est honorée u. Dans Babylonische llymnen

and Gebete, p. 30: a Je sais un temps pour toute ma famille (kimIi-ia) où 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 l’a entendu, mon ennemi, et ses traits ont brillé;
23) On lui a annoncé le message de joie, son cœur s’est illuminé.

24) Je connais le jour où toute ma famille,
25) Dont la divinité est parmi les génies protecteurs, aura pitié.
lieu des Maries. leur divinité sera honorée ». Condamin (Études, 20 mars 1903,

p. 806) : a Je sais (pourtant) le jour ou ma famille entière. au milieu des dieux
protecteurs. était aimée de leur divinité n. Cette traduction de Condamin suppose

kimti au lieu de dimti, de même la seconde traduction de Zimmern; en outre
trin: au lieu de iqir, ce qui est très adapté au contexte. La divergence de notre
traduction consiste en ce que nous interprétons sa kirib Salé ilülsunu comme
une même incidente. C’est l’équivalent d’une phrase comme 5a aptallabu ilüsun
« dont j’honore la divinité », citée dans Demzscn, Ass. Gr., p. 353. L’on a le suffixe

pluriel a cause du collectif gimir kimtiia. comme à la l. 21 le pluriel iqbüni
avec le collectif [ml "razzia.

XXI. LE PRÉTENDU SABBAT BABYLONIEN
Prescriptions pour les 7"", 14"", 21’" et 28me jours du mois.
Texte dans [V R, 32 s., et dans LSt, p. 82.
1) umu limnu rë’ü misé ra-ba-a-ti

2) sîru sa ina pi-en-ti ba-as-lu sa tum-ri ul ikkal
3) subât pag-ri-ëu ul unakk-ar ib-bu-ti ul ilabbië

Il) ni-qu-u ul inaq-qi sarru narkabtu u] irakab
5) sal-tis ul i-ta-me a-sar pu-uz-ri (amëlu) bârü amâta
6) sel-fis ul i-ta-me a-âar pu-uz-ri (amèlu) bârü amata ul isakk-an
7) âsü ana marsi qat-su ul ub-bal

8) ana epés arrata la na-tu
9) ina müsi ëarru nindabü-su ana (var. ina pan) ilani rabüti u-kan
10) ni-qi-e inaq-qi nié qâti-ëu itti ili ma-gir(var.hi-ir)
i) Ce a jour mauvais n est le 7m, 14m, 21W, 28m0 du mais.
2) Cf. sur lumen : Épopée de Gilgamès, tab. V, col. Il], l. 20 et tab. Vl, l. 59,
littéralement a viande de fumée M!
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", 14"", 21me et 28"" jours du mois. Traductions dans ZIMMERN, KAT3, p. 593 et dans humas, ATAO,
p. 90. Nous traduisons le texte de Derrzscn, 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;
4) Il 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 pa s) 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 naja a il n’est pas possible, permis n (cf. Êpopée de Gilgamès, tab. x, col.

Il, l. 18 s.).
9) Littéralement a fera tenir, dressera a (Fiel de (13).

XXII. TABLETTE CULTUELLE DE SIPPAR
Texte dans V R, pl. 60 et 61.
Col. I.
1) (ilu) àamaè bélu rabu-u

2) a-sib E-Bar-ra
) lia ki-rib Sip-par (ki)
) satina e-Ëa-a-ti

) u dal-ha-a-ti sa (matu) Akkadi
) (amëlu) Su-tu-u (amèlu) nakru lim-nu

) u-sab-hu-u
8) u-bal-li-qu usurâti
l

0 ) èi-kin-su u simati-èu
1 ) i-na qàtè ip-par-èid-ma

) la na-til ma-na-ma
13) Si-im-mas-sirhu sur Babili

) sikh-su is-ta-al-ma
) pa-ni-su la id-din-su
) sa-lam-su u simati-èu

) la i-mur-ma
18) ni-ib-lja sa pa-an (ilu) samits
) u-èat-ri-sa-am-ma
) sattuki-su u-kin-ma
) E-kur-èum-uàab-èi
) Sangü Sippar (ki)
Col. l. - i) samaë, dieu-soleil, patron de Sippar (Abou-Habba) où fut trouvée
la tablette de pierre qui porte notre texte.
2) É-barra ou É-Babbarra, nom du temple du soleil a Sippar.

6) Les Soutéens (Sali), habitants du désert syrien, dévastent la Babylonie au
onzième siècle. sont refoulés ensuite surle Tigre contre les montagnes médiques par les
Araméens et les Chaldéens (cf. Wmcnacn, KAT3, p. 22). Les m’ai de la Bible.

il) Le verbe est au singulier comme dépendant seulement de s’ikins’u. La locu-

tion a fuir des mains n : « disparaltre v (cf. Mess-Amaury Dictionan , p. 839).

12) Avec J. Jeremias et Peiser nous lisons matit : la ria-fil ma-na-ma a plus
personne ne regardait a, puisque tout a disparu (l. 10 s.). llaupt préfère la na-ai
a plus de tenant, de fidèle n (Mcss-Anaoar, Dictionary, p. 668 A). La phrase est

XXII. TABLETTE CULTUELLE DE SIPPAR
Traductions dans BA, I, p. 268 ss. (J. Jaunmas) et dans KB, Ill, 1,
p. 175 ss. (Persan).
Col. l.

1) àamaë, le Seigneur grand,
2) Habitant l’Ébarra,

3) Qui est dans Sippar,
) Que, dans les troubles

D

5 lEt les désordres d’Akkad,
OS

Les Soutéens, ennemi mauvais,
7 Avaient ruiné,
)
)

8) En avaient anéanti les images;
9) Ses prescriptions étaient oubliées et

10) Son portrait et ses ornements
11) Avaient fui des mains et
12) Plus personne ne les voyait.
13) Simmaèsihou, roi de Babylone,

14) Rechercha son portrait,
15) Mais il ne lui montra pas sa face :
16) Sa statue et ses ornements

7) Il ne vit pas et v

a.

18) L’enceinte qui est devant Samas
19l Il fit étendre et
20) Son offrande régulière il établit et

21) Ekour-soum-ousabsi,
22) Prêtre de Sippar,
constituée par un permansif suivant un parfait avec la copule me, exactement
comme aux l. 27 et 28. Cf. des cas analogues dans Daurzscu. Ass. Gr., p. 361 s.
13) Le nom de Silzziitasfiltu se retrouve dans la liste babylonienne A sous la
forme minaudai-[lut] (lire Sim au lieu de Nain dans WINcsLaa, KT’-’, p. 71).
14) Cf. s’iln’nu : CAB, dans DELlTlsCll, AHW, p. 6.39 B. Le verbe tétât : a il interrogea a, d’où a il rechercha ».

15) Littéralement « il ne donna pas sa face n.
20) Le sattukku est le terme technique pour signifier l’ofi’rande réglée par les pres-

criptions rituelles (cf. RAT 3, p. 596).

22) cr. col. u, 16, où, au lieu de nuas, on a Sin .-. fanal-t.
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23) (amèlu) bârû u-ëa-as-bit

24) ina nidûti u hu-ëah-hi

25) ée. (ilu) Kas-su-u-nadin-aba sarru
26) sattuku àu-a-tum

27) ip-pa-ri-is-ma
28) ba-til sur-qin-nu
29) ina E-ul-maë-sakin-éuma
30) E-kur-àum-usab-ëi
31) sangü Sip-par (ki) (amèlu) bàrü

Col. Il.

) sarta béli-suvim-hur-ma
2) gi-ni-e (ilu) Samaè

) ba-til iq-bi-ma
) 1 qa akàlë 1 qa kuruni

) kurmat (amèlu) sali-ni sa E-sag-gil
) ina libbi gi-ni-e (ilu) Bel
7) a-na (ilu) Ëamaà u-kin-ma

) E-kur-sum-usab-si
9) sangü (alu) Sip-par
10) (amèlu) barn i-rim

11) ist-en kiru ira-it
) ali (sa (ki)
) sa ki-rib Babili (ki)
) a-na (ilu) Samaè iddin-ma

) pan E-kur-sum-usab-si
16) sangü Sip-par (ki) (amèlu) bàrü

) u-sad-gil ar-ka-nu
) (ilu) Nabü-apla-iddi-na
) àar Babili (ki)

) ni-bit (ilu) Marduk
23) u Devin » z (amèlu) ban? u voyant », celui qui lit l’avenir par la lécano-

mantie ou par l’inspection du foie. A la lin: a il installa n, littéralement «il fit
prendre. occuper n.
24) Cf. Kl-KAL : nidülu (Br., 9759).
25) Ce roi est le deuxième successeur de Simmaë-siljou de la l. 13 (et. Wmcuan,

un, p. 71, col. lll).
28) Le premier signe est ba et non s’u (ct. J. JEREMIAS, in toc). 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).

29) E-UlqnaE-sa-Iiin-iuma est le nom du successeur de kaf-fu-u-nadin-aàa de
la l. 25. Il inaugure une nouvelle dynastie (cf. WINCKLER, KT9, p. 71, col. lll).

xxn. TABLETTE CULTUELLE DE SIPPAR.
23) Devin, il installa.
24) Dans la ruine et la famine
25) Sous le roi Kaëèou-nadin-aha,
26) Cette offrande régulière
27) Fut retranchée et

28) Le sacrifice cessa.
29) Sous É-oulmaè-sakin-souma,
30) Ékour-soum-ouëabèi,

31) Prêtre de Sippar, devin,
Col. Il.
1) Au roi son maître se présenta et :
2) « L’oll’rande fixe à Ëamas

3) a Est finie, » dit-i1, 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 Ékour-èoum-ouëabëi,

9) Prêtre de Sippar,
10) Devin, il accorda;

il) Un jardin du terrain
12) De ville-neuve
13) Qui est dans Babylone
14) A Samaë il donna et
15) A Ekour-soum-ouëabëi

16) Prêtre de Sippar, devin,
17) Il soumit. Après cela,
18) Nabou-apla-iddin,
19) Roi de Babylone,
20) Appelé par Mardouk,

30 s.) Cf. l. 21 sa.
Col. Il. - Æ) Cf. BI-SAG : kurunnu dans Daurzscu, AHW, p. 355 A. Le qa est
une mesure de capacité.
5) L’Ésaggil, temple de Mardouk à Babylone.

6) Ici ina libbi ne peut signifier a dans n, « à l’intérieur de n, mais bien a hors
de n dans le sens de ct prélevé sur a.
7) Il stagit d’É-oulmaè-sakin-èouma de col. l, l. 29.

8 ss.) Cf. col. l, l. 21 ss.
16) Au début s’angü (Sin) au lieu de sans (et. col. I, 1. 22).
18) Nabü-apla-iddin (vers 883-852) est l’auteur de la stèle.

runes RELIGIEUX. ’25
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21) na-ram (ilu)A-nim u (ilu) Bel
22) mu-tib lib-bi (ilu) Sarpanitu
23) zi-ik-ru qar-du
24) sa ana àarru-ti as-mu
25) na-as pit-pa-ni iz-zi-tim
26) sa-kip (amèlu) nakru lim-nu
27) (amèlu) Su-tu-u sa sur-bu-u
28) hi-tu-àu-un
29) sa ana tu-ur gi-mil
30) (matu) Akkadi èu-sub ma-ha-zi

. Col. Il].

1) na-di-e parakkè
2) us-sur usuràti
3) sul-lum parsë

li) u bil-lu-di-e
5) kun-ni sat-tuk-ki
6) sur-rami) nindabè
7) bëlu rabu-u (ilu) Marduk
8) battai-ëar-ta
ri-’-ut niée e-pi-si

) u-maI-lu-u qa-tuè-àu
) (ilu) Samas bèlu rabü sa istu lime
) ma-’-du-ti

) it-ti (matu) Akkadi (ki) îk-me-lu

) is-bu-su ki-Sad-su
) ina pali (ilu) Nabü-apla-iddi-na
) Sar Babili (ki)
) sa-li-ma ir-èi-ma

sa bal-ri crtrb (ilu) SamÀi

in-na-mir-ma
ilu) Nabù-nadin-èuma
21) 801, écrit par son idéogramme Ninnü (--- 50) : cf. Br., 10037.
22) Sarpanitou. déesse parèdre de Mardouk.

27) Cf. col. l, l. 6.
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21) Chéri d’Anou et de Bêl,

22) Réjouissant 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. III.

i) Pour fonder des sanctuaires,
2) Tracer des images,

) A confié à sa main;

) Samaè, le Seigneur grand, qui, depuis des jours
12) Nombreux,
) Contre Akkad s’était irrité,

) Avait détourné son cou,

) Sous le gouvernement de Nabou-apla-iddin,
, Roi de Babylone,
) Il conçut de la miséricorde et

) Il retourna sa face :
) Le dessin de sa statue,
) La couleur (le l’argile,

) Son portrait et ses ornements,
) Sur la rive
) De liEuphrate
ï

l

Fut vu et

)

Nabou-nadin-Èouma,

Col. IlI. - 0) Lire pi avant fi et non GAL de V R (J. Jeannin-3.
20) Sur [lagmi primitivement argile, cf. SCHEIL, T. élam. 3011., I, p. Bi.

21) Cf. col. l, l. 10.-- 24) Br.,10828.- 25) Cf. col. l. l. il.
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27) sangû (alu) Sip-par (amèlu) bàrû

28) ina zèr E-kur-Sum-usab-ài
29) êangü (alu) Sip-par (amèlu) bàrü

30) usurti sal-mi su-a-tum
Col. 1V.

1) (ilu) Nabü-apla-iddi-na

2) sarru bèli-su u-kal-lim-ma
3) (ilu) Nabü-apla-iddi-na

li) sar Babili (ki)
5) sa epe-eè sal-mi su-a-tum
6) qa-bu-èum-ma

7) su-ud-gu-lu pa-nu-us-su
8) sial-mu su-a-tum i-mur-ma
9) pa-nu-èu ir-ti-èu

10) i-te-li-is
11) kab-ta-as-su
12) ana epe-es sal-mi èu-a-tum
13) u-zu-un-su ib-èi-ma
Un) ina ni-me-qi sa (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 huràsi ru-us-si-i
19) (abnu) uknü ib-bi
. 20) salam (ilu) Samas bèlu rabü

21) ki-nis u-kan-ni
22) ina te-lil-ti
23) sa (ilu) E-a uv (ilu) Marduk
24) ma-bar (ilu) Samas
25) ina E-kar-za-gin-na
26) sa kisàd (nàru) Pu-rat-ti
27) pi-È’iu im-si-ma

28) ir-ma-a èu-bat-su
29) niqè bi-bil lib-bi
27) Cf. col. I, l. 12 s.
28) a De la race n : « de la semence ) (m1). Le sacerdoce est héréditaire à
Sippar (cf. Institution du sacerdoce).
Col. 1V. - 9) Non pas ir-ti-s’u a sa poitrine n, mais le pluriel liteal de rês’u
a jubiler n.
13) Littéralement a son oreille fut n; sans métaphorique de umu : a entendement, résolution n.
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27) Prêtre de Sippar, devin,
28) De la race d’Ekour-soum-ousabài,

29) Prêtre de Sippar, devin,
30) Le dessin de cette statue,
Col. 1V.

1) A Nabou-apla-iddin,
2) Le roi son maître, il montra et
3) Nabou-apla-iddin,
4) Roi de Babylone,
5) Auquel l’exécution de cette statue

6) Était dite et
7) Lui était soumise,

8) Vit cette statue et
9) Ses traits jubilèrent,
10) Elle exulta
11) Son âme:

12) Pour faire cette statue
13) Sa résolution fut et
ili) Par la sagesse d’Éa,

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 lapisv-lazuli brillant,
20) La statue de Samaë, seigneur grand,
21) Solidement il soigna;
22) Par la purification
23) D’Ea et de Mardouk,

24) Devant Samas,
25) Dans É-kar-zaginna
6) Qui est sur le bord de l’Euphrate,

M

27 Il lava sa bouche et
)

28) Il établit sa demeure;
29l Des sacrifices -- désir du cœur 15) Le nom divin de cette ligne a été identifié plus tard avec Éa (cf. Br., 11077).
Il représente Éa comme le dieu-charpentier (cf. ZIIIKRN, BER. p. 142, l. 16).
16) Gus’ktn-banda, nom d’Éa comme orfèvre (nanan, ibid).

l7) Nin-Imr-ra, nom d’Éa comme in seigneur de la montagne in. Ntn-zadim,
nom d’Éa comme c tailleur de pierres n (ZIIIIRN, ibid).

25) Nom de temple : a maison du quai brillant v.
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30) sa gu-mahhè paq-lu-ti
31) immeru man] damqu

32) kab-ru-ti iq-qi-ma
) ina dispi karani u upunti
) u-daLl-Lii-da Sigaré
5) i-na ü-mi-àu

) sa (ilu) Nabü-apla-iddi-na
37) ëar Babili (ki)

3 ) lib-ba-su ih-du-ma
) im-me-ru zi-mu-su
) eli (ilu) Nabü-nadin-suma
) sangù Sip-par (ki) (amèlu) barn
l

43) ina bu-ni-ëu nam-ru-ti
44) zi-me-su ru-us-ëu-ti
145) damqüti enta-su Lia-dis

46) ip-pa-lis-su-ma
47) 1 qa akàlè 1 fia kurunni

48) gi-ni-e (ilu) Samas la-bi-ri
49) ga-du kirü

50) Sa E-ul-maè-sakin-èuma sarta
51) ana E-kur-sum-uèab-èïi

52) Sangù Sip-par-(ki) (amèlu) barn

53) i-ri-mu
54) ina libbi akalè kurunni
55) akàl samni niqa-a sur alpi
).

COI. V.

1 èèr immeri miné

2ll êammu) arqûti sa ana es-èi
3) (ilu) Nabü-apla-iddi-na

lil sar Babili (ki)

5l a-na (ilu) Samaë (ilu) Aya .
6) u (ilu) Bu-ne-ne

7) u-kin-nu a-bu zittu sarri
8) kurmat sangi ina immerè
9) niqe êarri sa kal satti
10) (sera) sünu (écru) maèku

11) (son) arkatu (son!) huant?
31) Singulier collectif, et. l’épithi-le kalzrüti de la l. 32. Cf. Br., 7i88.

33) Sur upuntu, cf. Ëyiopée de Gilgamès, tab. V, col. Il b, l. 48.

.10 s.) Cf. col. llI, 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-souma,
41) Prêtre de Sippar, devin,
42) Il dirigea son visage :
43) De ses traits brillants,
44) De ses airs grandioses,
45) De ses yeux bienveillants, avec joie,

46) Il le regarda et
47) 1 qa d’aliments, 1 qa de vin de sésame,
48) L’ancienne offrande fixe à Samas,

49) Avec le jardin
50) Que le roi E-oulmas-sakin-souma
51) A Ékour-soum-ousabsi,

52) Prêtre de Sippar, devin,
53) Avait accordé,

54) 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,
4) 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, I. 4 ss. v

Col. V. -- 5) Aya, fiancée de Samas.
6) Bounéné, cocher de Samas le dieu-solciL
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12) mi-sil (séru) kar-si
13) mi-sil (écru) qir-bi

14) 2 (sera) kur-sin-nu
15) (karpatu) diqaru me ses
16) ina niqe alpe u immeré

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 akàlê

22) kurunnu akâI samni niqa-a
23) sèr alpi Lier immeri
24) miné (sammu) arqüti
25) (amèlu) nàè-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-bi u mim-ma
32) èu-ru-ub-ti

33) E-bar-ra
34) ma-la ba-su-u
35) a-lju zittu sarri
36) kurmat(amëlu) sangi

37) u 2-ta is[qcti]
38) kima pi-i 2 (amèlu) TU-BlT-MES
39) subàtu damqu kalamu
40) sa (ilu) Samas (ilu) Aya
41) u (ilu) Bu-ne-ne
42) (subâtu) pu-ul-bu
43) (subâtu) kar-bit
44) (subàtu) èe-ri-’-tu

45) (subàtu) hul-la-nu
46) (subatu) ni-bi-Iju
47) àipàtu) ta-bar-ru
48) sipàtu) ta-kil-tu

fifi

15) u Sauce» : u eaux, jus de viande n.
20) Il faut calquer l’expression abstraite de cette ligne sur celle de la l. 23. TU :
erëbu a entrer n, BIT z bila c demeure, temple n.
27) Cf. l. 20. -- 30) Cf. col. 1V, l. 33.
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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’ofi’rant,

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’Ébarra,

34) Tout ce qui en est :
35) 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 Samaë, Aya
1.1) Et Bounéné :

42) Vêtement d’adoration,
4 3) Vêtement-karbz’t,

44) Vêtement du matin,
45) Vêtement-bullanu,
46) Vêtement-nibz’lzu,

47) De la laine teinte,
48) De la laine de pourpre violette,

37) Cf. l. 19. - 38) Cf. l. 20. -40 s.) Cf. l. 5 s.
42) L’idéogramme GIS qui précède KU (subâtu) est probablement du à une mé-

prise résultant d’une confusion avec kat-lm u arme n (ta-u) RU).
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49) (subatu) kar-bit rabü

50) u te-lit ka-ri-bi
51) (arhu) Nisannu umu 7 (kam)
52) (subatu) se-ri-’-tu

53) (arhu) Aiaru ûmu 10 (liant)
54) (subatu) se-ri-’-tu

55) (arhu) Ululu umu 3 (kam) (subàtu) kar-bit
Col. V1.

(arhu) Tasritu umu 7 (kam) (subâtu) kar-bit

1)

2) (arhu) Arahsamna umu 15 (kam)
3) (subatu) se-ri-’-tu

arhu) Addaru umu 15 (kam) (subatu) kar-bit
naphar 6 subatu damqu En kal satti

4)

5)

Ct

) na-dan àarri

7) sa (ilu) Samas (ilu) Aya
8) u (ilu) Bu-ne-ne
) (ilu) Nabü-apla-iddi-na
O) èar Babili (ki)
) ana (ilu) Nabù-nadin-Ëuma
l

v
sangu
Sippar (ki) (amèlu) bàrû

1 ) arad-su i-rim
14) u ana paq-ri la rase-e
15) ik-nu-uk-ma
16) ana u-um sa-a-ti iddi-na
17) ina ka-nak dup-pi su-a-tu
18) (ilu) Marduk-sum-ukin
19) api] Bah-ban (amèlu) ka-lu
20) Usab-si-ilu
21) api] (ilu) E-a-ri-man-ni (amèlu) sukallu
22) (ilu) Marduk-tahik-zéri

23) apil T u-ba-lat-Istar (amelu) sa-ku
24) u (ilu) Marduk-halat-su-iq-bi
25) apil Arad-(ilu) E-a
26) (amclu) bol paljati iz-za-az-zu
27) Babilu titi) (arhu) Nisannu umu 20 (kam)
28) Sattu 31 (kam) (ilu) Nabu-apla-iddin
29) sar Babilu (ki)
30) gab-ri kunuk àarri
31) sa sip-ri-e-ti
50) Tôtitu. dans MllSS-ARNOLT, Dictionary, p. 1161 A.
Col. V1. - 23) Cf. DELITZSCII, AHW, au mot failli.

to
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49) Un grand vêtement karbz’l,
50) Et la taxe de l’ofi’rant.

51) Au mois de Nisan, 7me jour,
52) Le vêtement du matin;
53) Au mois d’lyar, 10me jour,

54) Le vêtement du matin;
55) Au mois d’Éloul, 3me jour, le vêtement L’arbit;
Col. V1.

1) Au mois de Tisrl, 7me jour, le vêtement kat-bit;
2) Au mois de Marbeèwan, 15m jour,
3) Le vêtement du matin;
4) Au mois d’Adar, 15""j0ur, le vêtement karbit;
5) Total : 6 beaux vêtements pour toute l’année,

6) Don du roi
7) Pour Samaë, Aya
8) Et Bounéné,

9) Nabou-apla-iddin,
10) Roi de Babylone.
11) A Nabou-nadin-souma,
12) Prêtre de Sippar, devin,
) Son serviteur, a accordé,
14) Et, pour ne pas avoir de réclamation,
1 )) Il a scellé et
16) Pour l’éternité il a donné.

11) Pour sceller cette tablette,
18) Mardouk-soum-oukin,
19) Fils de Habban, mage,
20) Ousabsi-ilou,
21) Fils d’Éa-rimanni, ministre,

22) Mardouk-tabik-zcri,
23) Fils de Toubalat-Iëtar, oilicicr,
24) Et Mardouk-balatsou-iqbi,
9 ) Fils dama-Et],
-5
26 ) Gouverneur, sont témoins.
27 )

Babylone, mois de Nisan, 20me jour,

28 ) Année 31"Je de Nabou-apla-iddin,

2 ) Roi de Babylone.
30) Duplicatum du sceau royal
31) Des travaux.
’9
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32) man-nu ar-ku-u

33) sa ina ekalli sans
3 ) iz-za-az-zu-ma
35) ni-din-ti ëarri
36) (ilu) Nabü-apla-iddi-na

37) u-paq-qa-ru-ma
38) ana èa-nim-ma i-sar-ra-ku
39) ina libbi akâlê nu-sur-ra-a
40) isaka-nu-ma ana pibâti i-man-nu-u
41) lu-u ana ram-ni-èu utâ-ru
42) u ina mim-ma âi-pir limut-tim
43) (abnu) narû èu-a-tu

44) u-hal-la-qu
45) amelu èu-a-tum
46) ina amàt (ilu) Samaë (ilu) Aya

47) u (ilu) Bu-ne-ne
48) bêlé purussi

49) ilani rabüti

50) sum-su lib-qu
51) lil-la-qit zèr-sin
52) ina un-si u bubüti
3) na-piè-tuë liq-ti

U!

54) lim-qut sal-mat-su-ma
55) qi-bi-ra a-a ir-si
55) L’un des plus terribles châtiments. Cf Épopée (le Gilgamès, tab. XII, col. Vl,

1.7 s.
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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, q
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 L81, p. 118 s. (bilingue).
1) kima ti-nu-ri
2) Ia-bi-ri
3) ana nu»uk-ku-ri-ka

4) ma-ri-is
5) tal-lik tas-sa-a
6) e-qi-el nak-ri
7) il-lik is-sa-a
8) e-qi-el-ka nak-ru
9) na-da-nu Sa Sarri
10) tu-ub-bu Sa èa-qi-i

11) [na-da-nu sa sarri)
12) dum-mu-qu sa a-ba-rak-ku

13) ib-ru-tum sa u-ma-(ag)-t[an]

14) ki-na-tu-tu ’
15) sa da-ra-a-ti

) sa-al-tu
) a-sar ki-na-tu-ti
18) kar-si a-ka-li
) a-èar pa-Ëi-Àu-ti ip-pa-aÈ-èi

1-4) a Il 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 parfait
mais le second dépend du premier. « Pendant que tu allais pour prendre le champ
de ton ennemi, ton ennemi allait pour prendre ton champ n.
9 s.) Sens : a Lorsque le roi donne, le grand dignitaire se montrejoyeux! u Forme

tu-ubvbu --- tubbuinfinitif piel de un,
11) 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 n. a La

bonne grâce n z (lum-mu-qu, infinitif piel de damâqu a être beau, gracieux,
aimable n : cf. li’popee de Gilgamès, tab. l, col. 1V, l. 31.

13) Comme le remarque Delitzsch, dans AllW, p. 338 B, le signe a]: qui rompt
le mot û-ma-t[an] 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 HOMMBL, Sumerische Lesestücke, p. 118 s.

1) Comme un fourneau
3) Vieux,
3) De te changer
4) Il est difficile!
5) Tu es allé, tu as pris
6) 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)C’est une servitude
)
15 Pour
l’éternité!

) Le combat (existe)
) Dans la valetaille,
) La calomnie
19) Existe dans le sacerdoce!
graphique L’D 1 Iran, c’est-à-dirc l’équivalent de ü-ma-tan dans le texte cité par
DELITZSCII, AHW, p. 307 B.

18) u La calomnie l) : (leur? ali(ÏllL a dévorer des calomnies n, cf. l’araméen
au]? à.»
19) Forme ippas’s’t : ilibasi’s’i, nifal de (fait? 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 pairsrîtu, état du pasisu,
c’est-adire de l’a oint n.
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59, 8; 63, 78: 69, G: 95, M103,
15:111, 115: 117, 161: 141. 2, 7;

143, 121. 17, 18: 145, 13, verso, 8;
1.47, 21; 149, 2; 153, 7. 12, 17. 2U.
27; 155, 28, 35. Wrso. 2, 3, 11), 11.
l3, 111: 157, 30. 11’311. 111, 1:167, l2:

177, 3, 115; 179, l5, 18, 17g. 1V, 1,
6. 51, 11: 179, 31. :15: 189, 33; 191,

115, 121;31, 3’ Tabl., 1; 33, 13;37,
23.
Anton, 251., 821.

Apsou, 7, 22, 25; 9. 211. 35; 11, 47, 51;
13, 97; 21, 2° Tabl.. 3: 25, 55.
Amd-Éa, 395. col. V1, 25.

Arouvou, 87, 21; 187, 29; 189, 33,
31.

Mari, 69, l.
Asnrou-alim, 69, 3.
Asnl-ou-nlinz-nouunzt, 69, 5.
AgolISOunnmir, 337, 12, 13, 23.
Aisaour. 93. 37, 11. 1: 95, (i, 7.

AlaMJusis, 123, col. VIH, 4: 127, 11;
133, 53: 135, 17, 21, 211.

Aya. 223, 2U; 391. col. Y, 5; 393,
Il"; 395, col. V1. 7; 397, .111.

1Labylono, 85, 14; 141, 11; 349, 85:

353, Il: 369, 15; 383, 13; 385, l3,
19; 387, col. 111, 16; 389, 4; 391.

28: 203, Al", 47; 205, 311: 215. 39:

217, col. V, ,1: 395, col. V1, 10, 27, 211.
1121011, 99, 5; 145, verso. 6.

251, 82. 113. 1111; 253,103; 359, 18:

1101, 57, 1115: 59, 8; 69, 6; 79, 116:

«1: 193, 113.31: 199, 37. 41; 201, 22,

369, 6; 387. 21.
Anounnuki, 19, 1:16; 25, 12; 35, 111i:

39, 14H; 67, 20; 85. 15: 93, B. 3:
111, 101; 113. 125: 149, 8: 163, à);
165, col. 1, 1;215, col. V, 712; 223,

col. 111, 4; 299, 36; 339, 33, 37;
343, 1:1: 347. 451; 359, 21.
Anima 5, 12: 7, 13,3: 21, 2° 121111.. 8.

murs nulcnzrx.

103, 145: 105, :19, «11; 117, 1m, 171,

172, 177, 181;119, 198;133, col. 111,

4; 135, 37; 141, 2, 7; 143, 13, 17.
18: 145, s’use, 8; 165, 21; 177, 3;

179, 35; 201, 22;215,39: 229,c01.
V, 2; 231, 5; 235, col. 11, 16; 321,
2S, 29, col. 111, 5; 343, 4: 345, 21,
29; 347, 53; 351,113; 355, 19: 359.
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18; 369, 7; 385, col. 11,13; 387, 21.
1117-1111. 341, 51. 53.

110111, 357, 8; 359, 211: 365, 101.

Ekour-ëounn-oulnhëi, 383, 21; 385, 30,

col. 11, 8, 15: 389, 28; 391, 51.
Ellit-Aia, 125. 8.

HUI-5111:1, 145, Z113, V0130, 7; 21.5, 17.

1Ë111::bti1:1, 351. 511: 353, 5.

llox’sippa. 349. 87.

1511111111113, 349, 82.

Bounéné, 391, col. V, G; 393, 11;

Euhiloulou, 343, 7; 345, 32.
Enmedournnki. 141, I;143, 23.

395, col. V1, 8; 397, 17.
111-GAL. 349, 81.
Dougga, 55, 12H.
[hall-3111:1, 77, k’.

1521. n. 1311; 21, a; Tub], .1; 25. 1m
55. 121;: 57, 112. 1115; 59, 8: 65.
(3* T:11)1., 3; 67, Il: 79, 1114. 1211:
99, 3: 103. 111;105. 32. 313. 12: 117.
178, 1711, 18": 127, 12: 133. 51.511;
135, 18, 20, 22. 29: 137. col. 1V, 1:

141, 2, 7; 143, 1:1. 17: 145. 35.
verso, 3, 8: 149,11; 151, 17: 153,
11. 11: 157, 21, 32. Hg. 111,13. 8:

159, hg. 1V, 1: 177, 3; 179. 35:

201, 22: 321., 13,1-1;323, 211: 335.
vox-.50, 1; 337. 11:343. 5; 345. un.
212: 353, 2; 355, 151; 359, 18; 389.
(:01. 1V, l1, 23.

Én-bani, 189. au: 195. col. 1V, 2:
197, 21, 24, 2U, 28: 199. 3:1. 31. 12:
201, 6, 13, 20: 205, 12: 207, 2, (:01.
111. 1: 209. 29: 211, n13.c01. 1V. 11:

linnougi, 103, IN.
1Ê-oulmas-;ukil140111113, 385, 391,
50.

Erech, 85, 7: 89, 10: 185, 9. col. 11,
13: 187, 111. 21. 32: 193, 27; 199,
313. col. V. 1; 201, 21; 203, 31, col.

Vl, 23; 207, col. 111, G; 211, 39;
227, col. 11. 35. 33; 255, 171; 257,
11.011. 1:17; 263, l7. 21.!; 313, 297;
315, 320, 322, 321;; 389, 11.

Érvskignl, 215, 11?: 329, 2S; 333,
(il, 1315: 337, 15, 20, 211.

firman, 85, 8, 12; 99, 1. 3. 9; 149,
11, 12: 151, 15, 18;353,1.
Ésnggil, 63, 1310; 85, 12, 13. 11; 345,

3l; 349. 813: 353, 1: 385, col. 11, 5.
[Mn-n, 57, 111, 1.13: 93. 11.5; 95, o.

Étnna, 183, 7: 173, C, 7; 175, 17,
1), 1, 9, 11, E, l; 177, 11, 21: 179,
en. :11. 36, :17; 181, 3o, Épilogue:
2, 1, U: 215, 45.

217, col. V1. 2, 5. 8: 219. 21 : 223.

ÉnÎ-umulnki, 351, 110.

ml. 1111,33;225.::1.111,-1:,1.-15:227.

1Ï-10ur-knlmnzl. 369, 11.

’13. 16: 229, COI. 1V, Î». 8. 15.); 231..

Euphmlv. 87, 23; 1.01., 12; 125, l2;
257, 1:11; 263. 27; 299, col. 1.:1;

col. Vl, 2U. 211; 237, col. 11", 37:
239, 19: 241. 22. col. V1’: 253.
122. 1::2. 1211, 111. 115, 118; 259.

387, col. 111, 23: 389, cul. 1V, 213.
15214121, 349, 88: 353, :1.

2411. 210, 1:11.11. V11. Col. 1, 2l, 28, 37:

Gaga. 31, 3’ 1131111.. 2, :1; 33, 11;37,137.

261. 21, 22. 25, 27: 263, 21, col. 11,

Gibil, 371, 1,3.

11:267, 21, 27; 269. 1, 3:275, 2l:
283, 17, col. 11. 3, 12: 287, 11;;

(111;;nlnès, 101, 1. 8. 9: 185, col. 11,

289, 27, 30: 293, col. V. 7. 13: 319.
23; 321. 001.111. 1. 8. 16: 323, 21.
É-.111na, 85. 7; 89, 11): 185. 1H; 359.

28: 369. 1".

Il: 1.87, 11’». 23, 27, 3l); 193, 25;

195, .11»; 199, 38. .15; 201, 11.21,
21. 25; 203, 118.311. col. V1. 21): 205,
311, 37. 12: 209, 33, 31; 21.7, 13,15),

col. V1, 2. 5, 8; 219, 2U; 221, col.

IÏZa-rinuulni. 395, col. V1. 21.

1”. 15.!, 601.11, 1H: 223. col. 11h, 5";

Eutàbou, 301. col. 11.2.

225, 11, col. x, 17, 20, 22. 23, 25;
227,15, 17; 229,17, 18:231, 7. col.

Ébarra, 141, 3: 349, 81: 383, 2:
393, 33.

Édumnna. 351.101.
Égourm, 353. 3.

Eknr-zngimm. 389, col. 1V, 25.
Èkour, 83. u: 89, 39.
Ékourm, 349. 811.

V1. 213. 211; 237, c01. 11”. 111?. 17;239,

col. 111.13: 241, 22: 243, 5. 6. 7;
245, 22: 251, S1, 85, (10, 91. 515: 253,
1111; 255, 167, 171;, 187: 257, 1:18,

2H2, 20:1. 207: 259,211, col. 1, 15,

111, 2U. 2H; 261, Vl, 28; 263, 2;
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265, 2.3, col. V, 2 ; 269, 1; 273, 10.

Konthn. 331. 4").

18, col. 111, 2; 275, Î, R, 37. 38, 3E).

1.3113111011, 5, 10; 23. 27; 31, 3’ Tab.,

41; 279, 31; 281, 5, 17, 32; 283.
31): 285, 15, 2U, 21, 26, 28: 287, 32.
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1: 35, 31; 37, (18; 39, 8:1: 41, 125;

91. l3.

39, en]. 111, 1, 8; 289, 32. ".16. :17, Il".
4:1. r17; 291, col. 1V. l, 2, L1. 5, 13, 7,

1.:11nnou, 5. 10: 31, 3° 1211).. 4: 37, (H;

8. 141: 293, A12. :11): 295, 2:3: 297,
311.37, 110:299, 001.1.3.6, 7. 9; 301,
col. 11.11, col. 111.1, 6:303, 0.01.117.

Lougnl-Al) ...... 75. p.
I.0ugnI-handa. 257, 1112.
Lougnl-Lloul-azng, 77, m.

«1. 7, 8. 14: 307, 234), 2:13. 231: 309,
213: 311, 272. 27.3, 277, 271). 282. 287:

313. 2:11, :102, 3)7; 315, 321; 317,
11.

Gim, 189, 38; 215. 15.

41. 125: 91, l3.

1.011galdourmah, 77, 0’.

Mami. 139, 11, 16.
Mammitou. 299, 37.
Mnnlouk, 33, 10: 35. 55; 39. 113: 41,
133; 43, 5. 13, 211; 45, 28: 53, 51:1;

Giëlcoul, 75. z.

55, 126; 65, (3’ Tab., 1; 81. 12:1. 13:);

GiéziIla. 153, 20, 25; 155, vox-50, 3, 9,

85, l3, l5: 87, 17; 89, 31: 145, 35,

19: 159. 13.
00uln. 97, 11.
Gouànên. 357. 12.

Gouëkin-bnmla, 389, 111.

Unbbnn, 395. col. Vl, 111.
1.1:1lziqou, 337. 18, 11).

vt-I’so. 4; 343, 6: 345, 111. 2l, 31;

347, 111ç353, 3. 8; 355. 17: 385,
2l); 387, col. 111, Î: 389, col. 1V,
2:1.

Mardouk-balnlsou-iqhi. 395. col. Vl,
2l.

l-lz’xrëag-knlmna, 389. 151.

Murdouk-Sounroukin, 395, col. V1,

Uoumbabn. 217, col. V1. T: 221. col.
11,12: 223, 17: 225, col.x,18: 229,

Mardouk-tabik-zèri. 395, col. VI. 22.

col. Y, 3: 233, col. 1’. 41; 235, col.
11’. 15. col. 11*. 7, 18: 237, 11; 241,

vol. V1. 1’: 285, Il, col. V. 4; 267,
2,1; 287, 18": 293. col. V. 1U.
131,21, 41, 1243:79, 117:93. 11,3;117,
1721; 165, 12, 111, col. 1. «1: 357. :1;
359, 11). 31.

Ilnhmt, 153, 8. Il).
Inninna. 165, 22.
Irnini, 233. col. 1*, Ü; 357, 3: 361, 51:

365, 146.
lëbaI-a, 227, 41.

Iàonllunou, 249, fil, (N. 70.
làtar, 111, 117; 185, 241:177, 5: 179.
11, 11,12:199,37, «1:1; 245, 2:1; 249,

8H. 81; 251, 82. 88. 92, 102; 253,

18.

Manon. 271, col. 11, 1, 2; 275, col.
1V, m.

Morcurc,215, col. 1V, 103,
111011111, 75, 6.

Moummou, 9, 3l), 3l; 11, r17, «19: 13,
1.18: 25. 55: 75, 1:.

Nabou, 111, lm: 145, 11): 343, 8,1);
345, 33.
Nahou-apla-ilhlin, 385, 1R: 387. col.
111, 15.1; 389. col. 1V. 1, 3; 391, :11),

col. V, 3; 395, col. V1, f1, 28; 397.
36,

Nabou-nmlin-ïouma, 387. c01. 111. 213;

391, 4101; 395. col. Yl. 11.
Nnmmrou, 321. 21, vol. 111, 2. 1); 323.

17; 333, 457.4333130. 31; 339, 33.

107: 255, 17:1, 178, 181; 271, ll, 2:3:

Nullà. 369, 16.

315, 325: 327, 2, 12; 329, 22; 333,
365, 103; 367, 9, 12; 369, 111, 2l»,

Nannar. 387, 15.
Norgnl, 111, 1112; 145, verso. 5: 213,
col. 1V", 29; 321, 25. col. 111. 3, 10;
323, 18. 21. 22, 20": 327, 4.

21.

Ni1)irou, 79, 1m).

(53. 65, 61); 335, 76, verso. 5, 6; 339,

81. 38: 357, 2; 359, 31; 361, IN:
Jupitwr, 59. (i.

Sin. 147, 22.

Kzl-bégnl. 99, U.
Kuëëou-nmJin-aha. 385, 2.3.

Xinnzou, 319. 21).

KiSar, 5, 12.

Ninib, 103, 17; 111, 103; 117, 176:
189, 35.
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Ninbarïag, 143, 213.

Ninigiazag. 97, H; 103, 1U.
Nin-igi-nangar-gid, 389, col. 1V, 15.
Nin-Kan-ak. 161, 17.
Ninkasi, 371. 8.
Ninkourra, 389, col. 1V, 17.
Nin-soun. 219, 221; 221, 28; 321, 27.
Ninzadim, 389, col. 1V. 17.

Nippour, 83, a; se, 39; 261, 16; 349.
79.

Xisaba, 131, 32: 137. 17, 57.
Nisan, 395, 51, col. V1. 27.

Sippar, 1.41, 1, 11: 143, 23; 349, 83;
383, 3, 22; 385, 31, col. 11, 51: 389,
27, 29; 391, A11, 52; 395. ce). Yl,
12.

501113-140111; 73, 43.

Sourippak. 104., 11; 103, a).
Sour.Sounznhou, 303, col. 1V, :1, 1.13,

7. 12, H.

Soutüens, 383, G; 387, 27.

gagzou, 73,

Samaè, 99, 7; 109, 87; 141, 3. 4, 5,
6; 143, 21, 29:14.5, 34, 35, verso,

Nisir, 1.15, 1111, 112. 113, 111 1, 11:3.

5; 167, 11, 11; 169, 12, 1:18.11. 1H;

Oubam-Toutou, 103, 23: 269, 6.

1 71,30: 173, 53;175, 17, D, 1, 7;
177, 5; 201, 21: 209, 27; 211. 43
221, col. 11, 8, 51; 225, 36; 237,
46; 255, 171. 172; 285, 23: 299, 5,
f); 335. verso. 3; 367. 11, 11: 383,
1, 18; 385, col. Il, 2, 7, 1-1; 387,

OupËoukina. 31, 1:17:37, 6h41, 1111;
67. 112.
Unr-Sanabî, 285. 28; 287. col. 111, l,

8; 289, 32. 33, 36. 16, 17; 291, au,
col. 1V, 1; 309, 218, 2111, 251; 311..

2613, 272; 313, 291, 3m, 3m; 315,
321, 322.
Uuëabài-ilou, 395, 2H.

(Jum-Napiàtim, 101, 1, 2, 8; 1.19,
202, 2H3, 2111; 269, (i; 273, CO1. 111.

3: 285,16. 28; 291, col. 111, l2:
293, 12, 49; 297, 36: 295, 23, 21;

303, col. 1V, 0, 13: 305. 211, 21.1,
218; 307, 2:30, a: ; 309, 2.13, 211,
248: 311, 271.
l’apsoukal, 75, E; 335, verso, 1.
Poumonnlsûl, 109, 1E).

Qingou, 17, 1’18; 4e, 139,23, 34; 25,

15, 35, 38, 40; 39, 91;, 107; 49.
66; 51, 81; 55,111).
Rimat-Bélit, 203. 37, 38; 205, 20, 30;
221, col. 1”, «111; 229, col. 111, 49.

Sabitou, 281, 10, 15, 19, 211, 32; 283,
311; 285, 153, 113, 21): 295, 30; 301,
col. 11, 12, l4.

Sarpanitou, 387, 22.
Sonnnchérib, 95, G.

Sidouri, 279, Tab. X, l.

CO1. 111, 11; 389, col. 1V, 24’. 21;

391, :18, col. V, 5; 393, ’10; 395,
col. V1, 7; 397, 16.
8011011. 145, Il".

Si-tour-Uul, 99, u. .

Tan’nuouz, 99, 7; 153, 20, 25; 155,
WI’SO, 3, il, 13’; 1.59, 1S: 247,116;

339, 47; au,

Tiamm, 3, «1; 7, 22, 26; 9, 32, 33, 36
41; 13, 88; 15, 11.15,109; 21, 2c T30,
1, 3, 10, 11; 23, 15:25, 411J; 27, 75,
81; 29, 122, 124, 126, 128; 31, 135;

33, 15, 19; 37, 56, 511, 73, 77; 39,
114; 41, 117. 124, 128; 45, 31, 41;
47, 18; 49, 00, (55, 71; 51, 74.3, 87,
811; 53, (13, 97, 105, 106; 55, 128,
1211; 75,d; 77, o; 79, 108, 112; 91,
21).

Tigre, 87, 23.
Ton-21mg, 73, 33.
Touhalnl-lâtar, 395, col. Yl, 23.

Toutou, ce, 9 71, 15, m, 25; 73,
41, 43.

Sililî, 247,57.
Simmaëèiyou, 383, l3.

Zabah, 369, 12.

Sin, 61, 12; 91, 16; 145, verso,3;

Ziomxkkin, 71, 15.

177, 5: 269, 10; 271, 24; 321., col.
111, 5, 6, 12; 327, 2. 3; 335, verso,
3; 365, 105; 367, 13.

Zinzzxg, 71, 111.

Zou, 169, B, 13.
Zouloummou, 75, 5.
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