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Tll.blette en terre crue, de O m 12 environ de hauteur sur O m 075 de largeur, avec
une lacune d'un tiers, au coin inférieur de droite. Rapportée de Suse depuis hier par
M. de Mecquenem. La rédaction trahit en effet !e scribe susien, avec la forme particuliêre,
par exemple du signe ti, du signe ar qui ne se décompose par en si-ri (ainsi qu'il arrive
en babylonien), - avec l'emplÓi exclusif pour ia, du signe du camr lib, etc.
Il semble qu'on puisse dater le document de l'époque de la ire �ynastie babylonienne.
Le scribe n'était probablement qu'un apprenfi; on releve diverses défectuosités dam;
sa copie : face li. i. 4. 10. rev. li. 11. 16.
Intéressant document (terminé à la fit1 du revers par un trait horizontal) qui est
l'incipit du Mytbe dit d'Etana: Il rapporte la rencontre du serpent et de l'aigle, leur
amitié, la trahison de l'aigle et la plainte du serpent au tribunal de Sarnas.
Style d'apologue três simple et bien assorti au sujet. Exceptons le prologue ou des
malédictions pathétiques ouvrent le récit, - procédé liltéraire qui vise à l'effet et nous
place in medias res: l'ingratitude et la déloyauté de l'algle.
Les discours directs ne sont pas toujours introduits par la formule: pâsu -ipusma
izakkar, -· ce qui donne au récit une allllre plns vive.
Les fragments de versions ninivites du même mythe publiées par Harper (Beitr. z. Assyr.
II, p.. 4S9 ... et 503 .•. ), et par Jastrow (ibid. p. 100 ...) se retrouvent,· assez pour le fond
· des pensées, beaucoup moins pour l'e:x:pression elle-ruême. La collation en est possible en
21 ligues environ sur un ensemble de quarante-sept.
Car nons constatons ll!!_� fois de plus1 qu.e_l1;is mytholog.ues.-a.nci.ens avaient liberté de
développer, chacun à sa guise,· 1e fonds commun des Iégendes.
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Li-ib-li-iq-iiu tu(?)-1t-dtta-ia 11-tu lla1·1·a1w
li-ik-la-su ne-ri-ib-ta-iin iia-dii-11
ka-ctk-ku-um m11-1w-ta-ap-pi-d11
e-li-su l i-se-ir
11ut-mi-tamut.ta-ma.-am-m1,-u1
,, na-ap-/Ja-w· i-rt,-u na-ap-/Ja-rw'Ill-du
i-na $il-li zi-ir-b-i-tim u(?)-[lJi-id $iru
e-ru-u it-tci-la--adi-na l)i-ri-.§1,
t·i-ma sa-ap-pa-ra ~iru i-ba-ra-am-ma
e-ru-u i-ku-id i-ku-lu ma-ru-su
10 ni-im-ra-am mi-in-di-am 2 $iru i-ba-rn-am-ma
e-1·u-u i-kn-itl i-ku-lu ma-1'U-Au-[
ma]
iif-tu ma-ru-su fr-bu-u . . . .
ga-ap-pi is-[.§e]-ir-rit . . . .
e-ru-u i-na li-tb-bi-s1t[ik-pu-1,d]
10 ma-ru-u-a-mi . . . .
it-ta-al-kit i-se-u . . . .
i-se-u-ni sa-am-ma . . .
u ma-ru $iri lu-ku-[itl a-na-ku
e-te-el-ii-ma [i-na sa-ma-mi
20 us-iia-am-,ma . . . .
ma-an-nu-um sa .
ad-mu-um ....
a-na e-[ri-i
a-bi .. ..
1

FACE
1

5

10

Que (tout) sentier lui manque, qu'il ne trouve aucun chemin,
que la montagne lm barre son dMile !
qu'une arme errante plane sur lui (comma une menaoe) !
d'e:x:ecration l'execreront
quiconque a com;u, quiconque a enfant6 !
A l'ombre d'un orme 9, le serpent avait ruis bas,
l'aigle, sur son sommet vint enfanter.
Le serpent prenait il. la chasse buffle et mouflon
et J'aigle mangeait, ses petits mangeaient !
Le serpent prenait il. la chasse leopard (?) et lynx (?),
et l'aigle mangeait, ses petits mangeaient !
qu~nd-ses- petHs eurent grandi ....
et que (leurs) ailes furont developpees . . .

faute pour uttanammfi.
• faute pour mindinam.
• Assimilation possible, cf. Holma,
1

Ja. Beit1'., p. 80,

;arbatu.
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l'aigle dans son cceur (trama . . . .
rn mes fils (out grandi, dit-il) · ....

20

ils s'en irout et chercheront (leur proie)
ils chercheront l'herbe de . . . .
et moi je veux manger les fils du serpent
je m'envolerai (dans les cieux) ....
et je trOnerai (la haut) ....
quel est celui qui (me defiera ?) . . . .
un fils (de l'aigle, sage et sens6)
a l'aigle (dit) ...
mon pere,
REVERS

[za}-ru-tu .. .
li-la-tu .. .
?in, i-ku-sa
si-i-ra us ...
5 $'trU it-ta-di ma-lJ,a-ar.
ip-pa-li-is la-as-su-u ....
zu-up-ra-nu-us-su qa-par-ra-a.m
i .....
lci(?)-du~us(?) §a-ma-a-a ..
[$iru iz-zu-u]r-ru-us i-ba-a[k-ki] ... .
10 ••••••
il-la-ka (?) ki-[1-ib]-su... .
at-ta 1-la-ak-ku-um-ma (ilu) Samas ku-ra-du
a-na e-ri-i sul(?)-mci-nia-na-kit as-m-uk
a-du-ur-ma sim pi u-ka-ab-bi-lt
li-mu-ut-ta u-itl u-ki-il a-na -ib-ri-ya
11> su-u ki-in-na-su sa-li-im-ma za-pi-i/J ki-in-[ni-ya]
ki-in-ni $iri 2 da-ma-mi-is i-wi
'
sa-al-mu ad-mu-su la-as-s1Nt ma-1·it-tt-a
u1·-da-am-mai-ta-ka-al li-da-ni-ya
litm-na il-li-ka (ilu) Samas lu ti-d·i
20 se-·it-ka ki-ir-bi-tu ra-pa-[as-tvm..
gi-is-pi-ir-ra-ka [same ru-qu-u'j-tu
i-na se-t-i-kaet-a [u-.~] e-ru-u
e-pi-is li-mu[ut-tum in]a(?) zi-il-l-i
mu-ki-il li-[mu-1tt-t]ia-na ib-ri-su
1

REYERS·

L

l'inimiti6 . .
la. nuit, . . .
le se1·pent alla. giboyer .

1 (orig. at-sak .....
w.l, a
' (faute pour lcinni-yce.)

ete barre)
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la viande il (depeya) ....
le serpent veut (la) placer devant (ses petits) ..
il regarda, (ses fils) R'Maient plus ....
avec ses serres, (l'aigle les) avait mis en pieces!
. . . . vers Jes cieux . . . .
le serpent le maudit et pleure,
10 ii s'en vient dans la maison (de Samas):
J e viens vers toi, o guerrier Samas;
moi j'avais donne un gage d'amitie a l'aigle,
j'ai craint et respects la parole juree,
et je n'ai pas apprete le mal contre mon ami.
15 Celui la, sa famille est sauve, mais ma famille est evanouie,
ma famille s'en est allee en affliction!
ses petits sont saufs, mais mes propres enfants ne soot plus!
il esl descendu et a devorll ma progeniture:
a quel crime il est allll, tu le sais, o Samas!
20 Mais ton filet, c'est la vaste terre,
ton rat, c'est le ciel lointain.
A ton filet que l'aigle n'echappe pas,
lui qui a fait le mal avec perfidie,
lui qui a appretll le mal c9.ntre son ami !
5

Notre

FACE

12

a

14 correspond

a Jastrow:

2 iS-tu mare er£ . . . .

et"alib-ba-!u DlL .
ik-pu-ud-ma lib-ba-!u . .
5 a-na ad-mi !a r121 -a0 .§u a-ka-li DJL .
erti pl-!u i-pu-u!-ma i-zak-km· ana [mf1rii-!u]
ma,·ii ~fri-mi lu-ku-lu a-na-ku #ru-mi lib-bc,-!u .
e-li-ma i-na .fa-ma-mi u.§ . . . .
1.11·-radi-na ap-pi i~ ~i-ma a-kal in-b[a ?]
10 ad-mu #-i/.z-i·u a-tai· /.la-si-sa : a-na ert abi-su amatcm1 izza knr
la ta-kal a-bi . . . .
I
Notre REv1.rns12

a 24

correspond

a-na e1-i ...
5 e-ni11-na qin-ni
q-in-ni-ya u-tu i-na , .
sa-ap-/.lu ad-mu-u-a ul (?) .
u-ri-dam ma i-ta-kal . . . .
~lum-nu -sa-i-pu-.§a-nn-ni (il11) S'amas .
10 a-ma -!a (ilu) Sama! se-it-ka i,·-~i-[tum ..
gis-par-1·u-ka .§amu-u ....
<!

0

i.na.._u,t;......,........,~ ......~----------------

e-pis li"mut-tim (an) Zu-u mu-kil .

a
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