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Mémoire n° 77

Le tell de Ras Shamra : zones fouillées (état 1987)
La maison aux tablettes mythologiques, fouillée en 1961, se
trouve dans le quadrant B, tranchée dite «sud-acropole».
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Ce volum e a été réalisé p a r la Mission Archéologique Française de Ras Sham ra-Ougarit en collaboration avec
l Université de Chicago. L’a uteur a assuré la com position de son texte, tiré à la IVe Section de l'Ecole des H autes E tudes
(Paris) grâce à M. FLEURY, à M. J.-M. DURAND, et à M. D. CHARPIN.
Les copies des textes ont été faites su r les objets originaux p a r l'auteur et par P. BORDREUIL et m ises au net par
C. FLORIMONT. Les p hotos sont d ’A. CAUBET et Kh. AKHRAS p o u r la Mission de Ras Shamra.
Nous rem ercions tous ceux qui nous ont aidés à m ener à bien la fabrication de ce livre.
M. YON

INTRODUCTION

En 1961 l’équipe de C. F.-A. Schaeffer a découvert quelques tablettes presque entières et des
centaines de fragm ents de tablettes dans deux petites pièces qui se trouvaient un peu au sud de
l’acropole du tell de Ras Shamra. Ces fragments étaient éparpillés un peu partout dans les deux pièces
et sur trois mètres de profondeur. Du fait que les fragments très séparés se rejoignent pour form er des
tablettes plus complètes, on peut dire que les tablettes ont été déposées à une m êm e époque— ce qui
ne perm et pas de dire, cependant, qu’elles proviennent à l’origine d’une m ême époque ou d’une seule
bibliothèque. Il s’agit pour la plupart de textes rituels et «magiques». Ch. Virolleaud a publié les
quatorze textes ougaritiques les plus im portants dans Ugaritica V (1968), et E. Laroche a publié
plusieurs textes religieux en langue hourrite dans ce m êm e volume. M. Dietrich et 0. Loretz ont
publié les modèles de foie et de poumon inscrits dans Ugaritica VI (1969), et A. Herdner a term iné la
publication préliminaire de la plupart des tablettes et fragm ents importants dans Ugaritica VII (1978).
E n fin tous les textes alphabétiques de la 24e campagne se trouvent en transcription dans le recueil
K T U (1976).
Les textes publiés par Virolleaud dans Ugaritica V se répartissent en deux groupes bien
distincts : les num éros 1 à 8 com portent des éléments très m arqués de mythologie, tandis que les
numéros 9 à 14 sont aussi des textes religieux mais relevant du domaine de la pratique.
Les huit textes à éléments mythologiques ont suscité un vif intérêt, car très peu de textes de
ce genre avaient vu le jour depuis les premières campagnes des années trente. De plus, ces textes
com portaient des aspects assez différents des grands textes mythologiques, par exemple le rôle
essentiel confié à des dieux peu connus, tels que IlôrSnu ou DitSnu, ou une grande attention prêtée à
la m aîtrise des serpents et de leur venin. Un grand nombre d’études a paru, donc, dans les premières
années suivant la publication d'Ugaritica V, et ces études continuent aujourd’hui, mais à un rythm e
moins soutenu.
Nous n ’aurions peut-être pas eu le courage de tenter une étude globale de ces textes si
l’occasion d’un séjour en Syrie ne nous avait permis d’étudier les tablettes elles-mêmes, et donc de
fixer de façon relativem ent sûre l’état du texte de ces tablettes. Etudier les tablettes à l’aide d’une
loupe binoculaire perm et de dire ce qu’il y a sur la tablette et ce qui manque, avec une certitude
(toujours relative, bien sûr!) que les photographies et les moulages ne peuvent pas égaler. Ayant
aussi quelques visées philologiques bien modestes, nous avons voulu proposer une interprétation de
ces textes, et ce sont en fait ces interprétations qui occupent le plus de place dans cette publication car
nous nous sommes contraint à faire le tour d’horizon des interprétations des érudits qui nous ont
précédé dans ces chemins ardus. Enfin, nous avons indiqué une répartition poétique de ces textes et
nous avons proposé quelques remarques concernant leur structure poétique ; mais nous avons jugé que
ce n’était pas ici le lieu de donner une étude approfondie de la structure poétique de chaque texte car
une telle étude aurait à elle seule l’ampleur de l’étude actuelle.
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Aux huit prem iers textes d'Ugaritica Y nous avons ajouté un neuvième texte qui provient de
la m êm e cam pagne (RS 24.263), m ais qui n ’a pas été publié p ar Yirolleaud avec les autres,
probablement à cause de son im portance m inim e; il l’a été seulement par Herdner dans Ugaritica YII
(pp. 64-67). Nous l’avons ajouté à ce groupe parce qu’il com porte un des traits de ces textes paramythologiques : la citation d’un texte déjà connu à côté d’éléments qui sont nouveaux par rapport aux
grands textes mythologiques. Est-ce par hasard que ce texte peut avoir été écrit par le m êm e scribe
que le texte 3, portant, lui aussi, une citation des grands textes mythologiques ?
La présentation de chaque texte comportera donc les éléments suivants :
1) les détails m atériels de la tablette et son lieu de trouvaille ;
2) une bibliographie abrégée des principales études (la bibliographie générale com portera les éléments
bibliographiques complets) ;
3) le texte en translittération ;
4) la partie épigraphique proprem ent dite, c’est-à-dire les remarques textuelles par rapport aux éditions
précédentes ;
5) le texte vocalisé en form e poétique, suivi d’une traduction ;
6) un com m entaire philologique ;
7) un résumé et une interprétation d’ensemble.
Après les études des textes nous consacrons un chapitre aux questions plus larges du genre littéraire
«para-mythologique» et de l’atelier où ces textes ont été élaborés.
Nous avons essayé de c ite r tous les avis des spécialistes su r ces textes que nous
connaissons, dans trois genres de bibliographies: 1) la bibliographie com plète d’ouvrages cités qui se
trouve en fin du volum e; 2) au début de chaque chapitre, une bibliographie des études principales,
celles qui com portent une traduction du texte en entier ou du moins d’une partie im portante du texte,
avec ou sans com m entaire ; 3) une bibliographie sur les éléments im portants de l’interprétation, qui
se trouvera dans les notes en bas de la page au cours du commentaire. Les deux prem ières sont, bien
entendu, classées par ordre alphabétique ; la troisièm e est classée dans l’ordre chronologique des
publications. Il y a deux exceptions à cet ordre chronologique: toutes les contributions d’un auteur
sont énum érées après la prem ière (donc on trouvera «de M oor 1969, 1972, 1976, 1983», avant
«Parker 1970») ; s’il y a des auteurs en collaboration, on trouvera toutes les contributions de tous les
auteurs après la prem ière (donc après «Dietrich, Loretz, et S anm artín 1975» on trouvera toutes les
contributions individuelles ou collectives de ces trois auteurs). La seconde exception concerne les
articles publiés dans Ugaritica VII, qui étaient pour la plupart rédigés dans les années soixante mais
qui n ’ont vu le jour qu’en 1978 (voir nos rem arques à ce sujet dans A fO 28 [1981-82], p. 259):
m algré cette date de publication, nous avons cité ces articles com m e faisant partie des prem ières
publications qui ont paru au sujet de ces textes en 1968 et en 1969.
Bien que cette publication soit au nom de l’auteur, qui prend la responsabilité de tous les
propos qui s’y trouvent, celui-ci est conscient du grand nombre de dettes scientifiques qu’il a amassées
pour am ener ce travail à sa fin. Je cite, par ordre chronologique, et non pas par importance :
-le poste de 'Fulbright-H ayes Senior L ecturer’ qui a perm is le séjour en Syrie (1980-1981) et la
collation des tablettes ;
-la collaboration de la Mission Française de Ras Shamra-Ougarit, dont la directrice, M me M. Yon, a
donné la perm ission d’étudier les tablettes et ensuite a facilité de toutes les m anières leur publication,
allant jusqu’à lire et corriger le m anuscrit entier ;
-le Service des Antiquités et des Musées de la République Arabe Syrienne, son directeur général Dr.
Afif Bahnasi, son directeur de fouilles, Dr. Adnan Bounni, et le conservateur du Département Oriental
du Musée de Damas, M. Adnan Joundi, qui ont permis et facilité l’étude des tablettes ;
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-M le Professeur André Caquot et les autres professeurs du Collège de France qui, par leur invitation
à présenter des cours au Collège en 1984, m ’ont incité à rédiger une prem ière étude et qui m ’ont
fourni les facilités de travail pour rédiger le livre ;
-de nom breuses personnes qui ont proposé des suggestions de toutes sortes. Sans vouloir léser les
personnes oubliées, je pense d’abord à Mlle A. Caubet, M. et M me J. & E. Lagarce, et M. M. Sznycer.
En principe, toutes les personnes à qui j’ai em prunté des idées se trouveront citées en note. J ’espère
n ’avoir oublié personne ;
-Mlle C. Burt, assistante fidèle pendant l’année scolaire 1985-1986, a vérifié les m ultiples références
bibliographiques : travail ennuyeux et ingrat. On appréciera son travail quand on se rendra com pte
que les fautes qui dem eurent se trouvent pour la plupart dans les références ajoutées après le départ de
Mlle B urt. Au cours de l’année suivante M. S. L. Boozer a relu le m anuscrit et y a encore décelé de
nombreuses erreurs ;
-M. P. Bordreuil, épigraphiste de chantier de la Mission de Ras Shamra, qui a corrigé le fond et la
form e de toutes les étapes du m anuscrit, depuis les leçons au Collège de France jusqu’aux dernières
additions, et qui a préparé une partie des copies et commandé les photographies des tablettes;
-enfin, ouvrier de la onzièm e heure, M. J.-C. Courtois, dont je n ’ai pas eu l’occasion de faire la
connaissance avant l’été 1986, a accepté de faire une contribution que personne d’autre, aujourd’hui,
n ’est en m esure de faire. Collaborateur de M. Schaeffer pendant les fouilles de 1961, M. Courtois
dispose non seulem ent de ses carnets et dossiers de fouille mais de ses souvenirs personnels qu’aucun
rapport écrit ne peut égaler. Sa «notice archéologique» en tête de mon étude des textes constitue donc
une contribution nouvelle et originale à la «texto-archéologie» du Proche-O rient et elle fournit un
contexte m atériel aux textes qui dépasse en précision tout ce que la consultation des sources à m a
disposition (y com pris les registres du Musée de Damas) pouvait offrir.
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Figure 1 - Maison aux tablettes mythologiques : «cella ouest»
et emplacement des tablettes (Dessin C. Florim ont, et O. Callot,
d ’après le relevé de R. Kuss, 1961 : points topo graphiques)

LE CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

Jacques-Claude COURTOIS
C. N. R. S.

Dans l’article publié dans Ugaritica VI (1969), pp. 91-119, nous n ’avons donné qu’une
relation partielle des conditions topographiques et stratigraphiques des diverses trouvailles d’objets et
de tablettes alphabétiques provenant de la «maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies» (Ras
Shamra 1961, 24e campagne). En particulier, la série im portante de textes mis au jour dans la partie
occidentale de la maison (ou «cella aux tablettes» proprement dite) n ’avait pas encore été clairem ent
située, et les ougaritologues pouvaient justem ent déplorer cette lacune de la docum entation relative à
nos fouilles de 1961. C’est cette lacune que nous voulons combler ici sans nouveau retard.

Les découvertes épigraphlques et leur contexte archéologique (Ougarlt Récent 3,
X I I I e siècle av. J.-C.)
Cette cella ouest mesure 3,50 m de longueur nord-sud pour une largeur moyenne est-ouest de
2,40 m ; elle était bornée à l’est par un petit m ur de refend (dénommé «cloison» dans notre précédente
publication) dont l’assise inférieure en pierre de taille est dessinée sur le plan (Fig. 1) la superstructure
n’ayant laissé aucun trace identifiable lors de la fouille. C’est à 0,60 m de profondeur seulement sous
la surface du tell, ici en assez forte déclivité du nord au sud, que furent mis au jour les prem iers
fragm ents de tablette inscrite en terre cuite, au point topographique 37271, associés à des tessons du
grand rhyton conique m ycénien de très belle facture, en terre ocre rose à décor peint en brun rouge
luisant, orné d’un réseau d’écailles renferm ant chacune un cercle en pointillé, datant du Mycénien III
B .2 Ce vase cultuel de technique et d’im portation étrangères m ontrait d’emblée l’éclectism e du
propriétaire des lieux.
Au pied nord du jambage ouest en pierre de taille de la porte méridionale de la maison, au
point top. 3740 à 0,75 m de profondeur, gisait la petite tablette entière en terre cuite brun rouge (RS
24.288, 61 x 45 x 17 m m) portant inscrit en long un abécédaire ougaritique de trente lettres .3
Dans la cella, à seulement 0,50 m au nord de cet abécédaire, reposait un groupe de tablettes
au point top. 3745, à 0,75 m de profondeur (fig. 2 /3 ) ; les voici, selon leurs num éros d’inventaire :

1 Publiée par Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 73, RS 24.270.
2 Courtois, Ugaritica VI (1969), p. 115-117, Fig. 15.
3 Cité pour la première fois dans Archéologia 20 (1968), p. 23, note 1.
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RS 24.260 : tablette brûlée (95 x 65 x 30 m m ) publiée par Yirolleaud, Ugaritica Y

(1968), texte 11, p. 586.4
RS 2 4 .2 7 2 : tab lette b rûlée et éclatée, une seule face conservée, publiée par
Yirolleaud, Ugaritica V (1968), texte 6, p. 564 (ici texte 6 ).
RS 24.281 : tablette de form e allongée, factu re négligée, terre brun-rouge à noir
(86 x 35 x 14 mm), publiée par Herdner, Ugaritica VII (1978), pp. 63-64.
RS 2 4 .2 8 4 : tablette brûlée, noirâtre, écriture serrée et rapide (95 x 80 x 30 m m );
ritu el royal, m ixte ougaritique-hourrite, publié par Milik, Ugaritica VII (1978),
pp. 140-143.
RS 2 4 .2 9 3 : tab lette brûlée, noire, é critu re soignée, m ythologique, publiée par
Virolleaud, Ugaritica V (1968), texte 4, pp. 559-61 (ici texte 4).
RS 24.295 : fragm ent de tablette en terre gris-noirâtre (56 x 50 x 18 mm ) ; liste de
divinités hourrites publiée par Laroche, Ugaritica V (1968), p. 508.
RS 24.3 0 2 : coin de tablette en terre cuite gris-beige (43 x 41 x 18 mm), publiée par
Herdner, Ugaritica VII (1978), pp. 60-62.
RS 2 4 .3 0 3 : fragm ent de tablette en te rre noirâtre (44 x 37 x 21 m m ); nom de
personne, publiée par Milik, Ugaritica VII (1978), p. 146.
On rem arquera que tous ces textes, trouvés groupés dans le m êm e «nid> de tablettes, ont
plus ou moins gravement souffert d’un incendie. Il en est de même pour la plaquette en ivoire sculpté
en très faible relief figurant un visage humain, trouvée en fragments brûlés et très endommagés (haut,
prim itive: 16,4 c m ; largeur: 4,8 cm ; épaisseur: 1,2 cm , aux points top. 3746 et 3786 à 0,90 m de
profondeur). La tête hum aine s’inscrit dans un pentagone; elle était coiffée à l’origine d’une haute
tiare à cannelures verticales (RS 24.421). Voir Fig. 3.
Un coin de tablette anépigraphe gisait à 1 m de profondeur contre la paroi orientale du m ur
ouest de la cella, point top. 3750 (RS 24.307), tandis que le cylindre-sceau fragm entaire en stéatite
RS 2 4 .3 6 0 était recueilli dans l’angle sud-ouest de la pièce au point top. 3758 à 1,10 m de
profondeur; ce cylindre, qui a dû appartenir au prêtre/scribe, est orné d’une scène mythologique
classique avec personnages et bouquetins dressés.
Entre 1 m et 1,10 m de profondeur, sur le sol supérieur, d’autres groupes de tablettes ont été
progressivem ent dégagés. Certaines de ces tablettes gravem ent endommagées ont dû subir un
traitem ent de consolidation d’urgence sur place. Au point top. 3759, on recueillit un intéressant
ensemble groupé de plusieurs rituels :
RS 2 4 .2 6 6 : grande tablette endommagée, brûlée (155 x 140 x 42 mm), publiée par
Herdner, Ugaritica VII (1978), pp. 31-39.
RS 24.643 : tablette incom plète écrite en long sur une face, texte serré, réparti en
quatre paragraphes en alphabétique, les deux premiers et le quatrièm e étant rédigés
en ougaritique, le troisièm e en langue hourrite (dim ensions: 150 x 115 x 20
m m ) ; p ubliée p ar V irolleaud, Ugaritica V (1968), texte 9, pp. 579-84
(ougaritique) et Laroche, ib id e m , p. 517 (hourrite). Ces deux tablettes R S
2 4 .2 6 6 et RS 24.643 reposaient obliquem ent dans la terre, l’une sur l’au tre,
dans leur position de chute (soit de l’étage, soit plus sim plem ent de l’étagère sur
laquelle elles étaient rangées).
RS 24.276 : trois fragm ents de tablettes en mauvais état (65 x 55 x 20 m m ; 60 x 45
x 25 m m ; 45 x 45 x 10 m m ): rituel royal mensuel publié par Milik, Ugaritica
VII (1978), pp. 138-140.
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RS 24.296 : deux fragm ents de grandes tablettes épaisses en terre gris-brunâtre,
altérées en surface (A: 70 x 59 x 27 m m ; B : 55 x 44 x 24 mm), rituel publié
par Herdner, Ugaritica VIKl978), pp. 69-71.
RS 24.298 : coin de tablette en terre cuite gris-beige, écriture serrée sur une seule face
(47 x 41 x 24 mm), trouvé sur un fond de jatte com m une en terre cuite de type
Ougarit Récent 3.
Au point top. 3760 furent découverts un grand nom bre de fragm ents (dont un est inscrit de
caractères syllabiques, l’inédit RS 24.657). Le plus im portant des fragm ents alphabétiques est RS
24.654 : m oitié de modèle de foie en terre cu ite; l’inscription est répartie sur trois lignes (43 x 33 x
25 mm).
Au point top. 3769, deux grandes tablettes, très incomplètes, furent mises au jour l’une près
de l’autre sur le sol supérieur à 0,90 m de profondeur :
RS 24.252 : grande tablette mythologique en terre beige clair noircie par l’incendie
(165 x 140 x 37 mm), publiée par Virolleaud, U garitica V (1968), texte 2, pp.
551-557 (ici texte 2).
RS 24.271 : tablette endommagée, incomplète, brûlée: texte liturgique, donnant une
liste de divinités d’Ougarit (125 x 100 x 37 mm), publié par Virolleaud, Ugaritica
V (1968), texte 10, pp. 583-586.
Au point top. 3771, au nord-ouest des tablettes du point 3759 et sur le m êm e sol d’aspect
bétonné gris à cailloutis incorporés caractéristiques, un nouveau nid de tablettes ne tardait pas à
apparaître sous le couteau des fouilleurs (Fig. 2 /7 ) :
RS 2 4 .2 5 5 : tab lette en te rre no irâtre, brûlée, texte alphabétique (107 x 70 x
17 mm), publiée par Milik, Ugaritica VII (1978), pp. 135-138.
RS 24.256 : tablette en terre noirâtre, endommagée, texte alphabétique serré en trois
paragraphes (110 x 93 x 20 mm), publiée par Herdner, Ugaritica VII (1978), pp.
21-26.
RS 2 4 .2 5 7 : coin de tablette en terre cuite gris foncé, signes cunéiform es très
différents d’aspect sur les deux faces (68 x 50 x 30 mm). Le recto a été publié par
Virolleaud, Ugaritica V (1968), texte 5, p. 561 (ici texte 5). Le verso contient la
fameuse liste de rois d’Ougarit divinisés.5
Le 16 octobre 1961 peu avant midi un ouvrier dégageant lentem ent une tablette brûlée,
com plètem ent fissurée et éclatée, au point top. 3777, atteignit la paroi d’un objet en or : il s’agissait
d’un groupe de deux vases en m étaux précieux ayant certainem ent servi lors des cérémonies du culte
officiel célébrées par les prêtres. Le principal bol en or, bien conservé, gisait en position renversée
sur le sol inférieur de la cella (Fig. 2/5-6), le sol supérieur se trouvant déchiqueté à cet endroit précis.
Dans ce bol en or uni, on devait en trouver un second, de couleur violacée, en electrum à forte teneur
en argent, incomplet ; il est orné d’un décor gravé :
RS 24.352A: Bol en or en form e de calotte hémisphérique à surface unie. D iam ètre:
15,7 cm ; haut. : 4,8 c m ; épaisseur: 0,2 cm (Fig. 4a).
RS 24.352B : Bol fragm entaire en electrum , en calotte hém isphérique ornée à
l’extérieur d’un décor géométrique gravé et incisé, sur une partie seulement de la
paroi. Le décor consiste en frises horizontales: deux larges bandes de petits
losanges hachurés avec des cercles pointés entre ces losanges, et une bande de
cercles pointés au m ilieu ; encadrant les deux bandes à losanges, des bandes

5 Cfr. Virolleaud,CRAI 1962, pp. 94-95 et Schaeffer, p. 204; la liste est publiée en transcription dans KTU 1.113
verso.
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Figure 2 - Maison aux tablettes mythologiques (fouille 1961)

Le contexte archéologique

Figure 3 - Plaquette en ivoire sculpté, R S 24.421

Figure 4 - Bols en métal précieux, R S 24.352 (a : or ; b : electrum).

Détail de la figure 2 :
1. Cella ouest, poin t topographique 3687, tablettes R S 24.244 et 24.285, et m odèle de foie RS 24.310.
2. Cella ouest, p o in t topographique 3780, tablette R S 24.258.
3. Cella ouest, p o in t topographique 3745, tablettes RS 24.260 et 24.272.
4. Salle est (su r tom be 3709), p o in t topographique, tablettes RS 24.248 et 24.254.
5 et 6. Cella ouest, poin t topographique 3777, bols en or et en electrum RS 24.352 a et b, sous un fragm ent de tablette
fissurée.
7. Cella ouest, p o in t topographique 3771, tablettes R S 24.257 et 24.255.
8. Cella ouest, poin t topographique 3759, tablettes RS 24.266 et 24.643 (hourrite/ougaritique).
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étroites hachurées verticalem ent de petits traits parallèles. Diam. restitué: 15,3 cm ;
haut. : 4,8 cm environ (Fig. 4 b).
La tablette qui reposait sur le fond des bols renversés au point top. 3777 a pu être restaurée;
il s’agit de RS 2 4 .6 4 4 . L aroche l’a publiée dans U garitica V (1968), p. 516, com m e é ta n t
probablement une prière dans laquelle sont invoqués le dieu Teshub et la déesse Shaushka.
Au point top. 3780, im m édiatem ent au-dessus et à l’ouest du m ur «cloison» nord-sud déjà
cité, apparut la grande tablette m ythologique RS 24.258, reposant à plat sur le sol à 1,20 m de
profondeur (Fig. 2/2). T erre beige brûlée, fissurée (175 x 140 x 37 mm). L'editio princeps de ce
texte m ythologique a été donnée par Virolleaud dans Ugaritica V (1968), texte 1, pp. 545-551 (ici
texte 1).
Au point top. 3785, on doit encore m entionner un aiguisoir rectangulaire en pierre grise très
dure dont une extrémité est gravée de traits. Cet objet a pu éventuellement servir aux scribes.

S tr a tig r a p h ie des so ls de la c e lla au x ta b le tte s
Au term e du dégagement et de la fouille dans la cella, on observa nettem ent deux strates bien
différentes :
1) Un sous-sol b ru n rouge form é d’un calcaire tendre local (ramleh ) pilé ressem blant à de la pierre
m eulière réduite en poudre, sous-sol atteignant 7 à 8 cm d’épaisseur reposant lui-m êm e en grande
partie sur une sorte de dallage fort irrégulier de pierres plus ou moins plates, assez mal agencées entre
elles (d’où l’inégalité des sols posés dessus).
2) Les sols proprem ent dits, composés d’une sorte de béton grisâtre renferm ant de très nom breux
cailloutis m ulticolores ; les deux sols superposés et incendiés apparaissent faits de m atériaux
identiques. L’épaisseur moyenne du sol inférieur est de 3 cm ; celle du sol supérieur atteint 6 cm.
Dans la pièce orientale de la m aison du prêtre, un beau sol jaune b ru n âtre recouvrait
directement les deux grandes dalles de couverture de la tombe à chambre 3709.
Ces observations stratigraphiques homogènes im portantes concernent l’ensem ble de la
maison du prêtre, à l’exception naturellem ent de l’emplacem ent de la fosse aux modèles de foies où
aucune stratigraphie n ’existait sur plus de trois m ètres de remplissage et de décombres. Sur le plan
som m aire de la m aison que nous avons publié dans Ugaritica VI (1969), p. 92, Fig. 1, nous avions
déjà indiqué cette distinction essentielle qu’il convient de faire entre, d’une part, la cella ouest aux sols
bien stratifiés, et d’autre part, la fosse aux foies, imm édiatem ent au sud-est de cette cella. En effet,
dans la cella ouest, les sols décrits ci-dessus s’étendaient de façon relativem ent égale et continue sur
to u t l’espace jusqu’au niveau du m ur de refend (ou «cloison» nord-sud). C’est ici qu’ont été
découverts, dûm ent stratifiés, les textes cunéiform es, les ivoires, le rhyton m ycénien, les bols en
métaux précieux, le cylindre et l’aiguisoir rectangulaire en pierre : toutes ces découvertes correspondent
aux points topographiques suivants (figurant sur le plan détaillé Fig. 1): 3727, 3740, 3745, 3746,
3750, 3753, 3758, 3759, 3760, 3769, 3771, 3777, 3780, 3783 et 3786 ; elles datent toutes du
Bronze Récent. Seul, le point topographique 3802 correspond à une jarre peignée du Bronze Ancien 3
mise au jour dans un petit sondage profond effectué sous les sols de la cella, afin de s’assurer de la
nature des fondations archéologiques sur lesquelles avait été construite la cella aux tablettes.
En ce qui concerne le problèm e des deux sols de béton grisâtre à cailloutis, on voudrait
suggérer ici une hypothèse qui rendrait assez bien compte de la présence de tablettes (et de fragm ents
de tablettes), à la fois su r le «sol supérieur» et sur le «sol inférieur»: le «sol supérieur» proviendrait
du prem ier étage et se serait affaissé brutalem ent sur le sol inférieur, celui du rez-de-chaussée, lors de
la destruction violente de la m aison au cours d’un incendie. A l’appui de cette hypothèse, on doit
noter qu’en vérité, le sol supérieur était très fragm enté et incomplet, à la différence du sol inférieur,
beaucoup m ieux conservé, bien que moins épais, parce qu’il était solidement fondé sur le sous-sol
renforcé du dallage en pierre mentionné plus haut.
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Afin de mieux préciser et délimiter l’extension du trou ou fosse profonde, voici m aintenant la
liste correspondante des points topographiques figurant également sur l’extrait du plan de la 24e
cam pagne: 3694, 3701, 3732, 3743, 3751 (texte 8 de Virolleaud), 3772, 3781, 3784.
Ainsi se trouvent clairem ent délimités et distingués les deux secteurs principaux qui furent
reconnus et identifiés au cours de la 24e campagne de fouilles effectuée à Ras Shamra. L’enseignement
essentiel est que le «trou de pillard» correspondant à la fosse n’a fort heureusem ent pas entam é l’aire
bien stratifiée de la celia ouest, ni a fortiori les couches sous-jacentes retrouvées intactes lors du petit
sondage du point topographique 3802

Les te x te s c u n é ifo rm e s r e tir é s de la « fo s s e aux m o d èles de fo ie s »
P o u r co m p léter utilem en t les indications données dans U garitica VI en 1969, voici
l’énum ération des tablettes les plus importantes recueillies à diverses profondeurs dans la fosse remplie
de décombres non stratifiés.
Aux points top. 3751 et 3784, correspondent les textes suivants :
RS 24.251 : fragm ent d’une grande tablette m ythologique publiée par Virolleaud,
Ugaritica V (1968), texte 8, pp. 573-580 (ici texte 8 ).
RS 24.264 : fragm ent de tablette en terre rose brique, com plétée par RS 24.280,
publié par Herdner, Ugaritica VII (1978), pp. 1-3.
RS 2 4 .2 6 5 : fragm ent en terre beige se raccordant à RS 24.247 (présages tirés des
naissances anormales), publié par Herdner, Ugaritica VII (1978), pp. 44-60.
RS 24.273 : petite tablette en terre beige clair, écriture syllabique accadienne serrée
(inédite).
RS 2 4 .2 9 0 : p etite ta b lette com plète en te rre gris-beige à é c ritu re syllabique
accadienne (62 x 50 x 22 mm), où se trouvent m entionnées des «lances» selon J.
Nougayrol, P R U Y l (1970), p. 155, note 5.
Au point top. 3772 à 3,20 m de profondeur, se rattachent les tablettes (ou fragm ents) :
RS 2 4 .2 5 9 (réuni avec RS 24.250) en terre beige-rose (80 x 82 x 32 mm),
publié par Herdner, Ugaritica VII (1978), pp. 26-30.
Fragm ent RS 24.279 en terre beige clair (115 x 60 x 50 mm), joint à RS 24.251.
F ragm ent RS 24.280 en terre gris-rouge brûlée qui se raccorde à RS 24.264 (cfr.
supra ).
T ab lette RS 24.253, terre beige-rose (120 x 75 x 27 mm), publiée par H erdner,
Ugaritica VII (1978), pp. 16-21.
RS 2 4 .2 4 5 : fragm ent de grande tablette en terre noirâtre m arqué par le feu d’un
violent incendie, publié par Virolleaud, Ugaritica V (1968), texte 3, p. 556-559
(ici texte 3).
RS 24.278 : petite tablette entière, en terre beige à gris (68 x 58 x 17 mm), texte
hourrite, hym ne au dieu El, publié par Laroche, Ugaritica V (1968), p. 510.
Encore au point top. 3784, au fond de la fosse à 3,45 m de profondeur, on recueillit :
RS 2 4 .2 4 9 : m oitié de tablette en te rre beige (100 x 92 x 24 mm), publiée par
Virolleaud, Ugaritica V (1968), texte 12, pp. 588-590.
RS 24.263 : fragm ent de tablette en terre beige clair (53 x 48 x 30 mm), publié par
Herdner, Ugaritica VII (1978), pp. 64-67 (ici texte 9).

12

Les textes para-mythologiques

Essai d’in terprétation de la malson
Son rôle et sa place originale dans la civilisation ougaritique
Vingt-cinq ans après sa découverte sur le rebord méridional de l’acropole de Ras Shamra, cette
m aison rem arquable p ar l’originalité indéniable de son contenu archéologique et épigraphique, qui lui
confère en quelque sorte une place à part et jusqu’à m aintenant unique à O ugarit, m érite de retenir
l’attention, surtout à la suite des savants travaux menés à bien par les sém itisants ougaritologues qui
ont permis d’élucider et de préciser la nature et la signification des textes alphabétiques. L’archéologue
qui eut la chance de participer à la fouille de cet ensemble clos et homogène est tenté ainsi de faire le
point sur l’état global des connaissances actuelles.
T out d’abord quelques réflexions sur le problème archéologique. Les observations faites au
m om ent de la fouille co nfirm ent nettem ent qu’il n’y eut pas de nettoyage de la cella, où furent
retrouvés su r les sols de nom breuses tablettes, des bols en or, au m oins un ivoire sculpté, un
cylindre-sceau en stéatite et un rhyton conique mycénien ; et d’autre part il convient bien d’expliquer la
dispersion dans la fosse aux foies de tous ces fragm ents de tablettes et du pot peint historié com m e le
résultat de la chute des objets (qui se trouvaient à l’origine, soit à l’étage, soit plus probablem ent sur
diverses étagères aménagées dans la cella occidentale) au m om ent de l’effondrem ent final. La question
de savoir si les bols en or ont été enfouis com m e un trésor ou ont été retrouvés renversés en raison de
leur chute de leur emplacement prim itif ne sera probablement jamais résolue de façon sûre. Quant à la
fosse, la meilleure explication demeure celle d’un trou de pillard qui fu t heureusem ent creusé un peu à
l’écart de la cella ouest aux bols en or.
D.
Pardee, dans son étude, souligne avec raison que l’ensem ble épigraphique découvert
constitue une seule collection au m om ent du dépôt. Il s’agit bien d’un lot de textes relatifs à la
pratique du culte officiel (listes de nom s divins, invocation des rois défunts par le m oyen de la
m usique, textes mythologiques, textes rituels en langue hourrite et en langue ougaritique, livret pour
une cérémonie de bannissem ent des serpents venimeux, nombreux modèles de foies inscrits ou noninscrits, un modèle de poum on inscrit, deux abécédaires ougaritiques et de rares textes accadiens).
Malgré les nombreuses ressemblances relevées dans l’écriture de ces docum ents variés, il est clair que
l’on est en présence de l’œ uvre de plusieurs scribes en nom bre restreint, parm i lesquels devaient se
trouver u n ou plusieurs élèves-scribes, com m e l’atteste la présence d’abécédaires.
Au total, et tout bien pesé, il apparaît que notre maison abritait à la fois la bibliothèque et le
mobilier cultuel et liturgique d’un prêtre-devin pratiquant l’hépatomancie pour des particuliers de haut
rang, notam m ent des gens du palais ; ce p rêtre abritait égalem ent une école où il instruisait un
nom bre restrein t d’élèves-scribes mais, selon nous, cette activité était secondaire par rapport à
l’activité principale, relative aux divers aspects de la célébration du culte officiel d’Ougarit. Nous
voulons m ettre l’accent sur cet aspect im portant du culte qui devait prendre place dans l’enceinte de
cette m aison et pour lequel nous disposons si opportuném ent des élém ents m atériels du mobilier
liturgique : d’gune part, la grande cheminée tronconique ajourée en terre cuite ornée d’un dieu debout et
de plusieurs anim aux susceptibles d’être sacrifiés, d’autre part un rhyton conique mycénien et des bols
en or utilisés lors de libations ou de cérémonies rituelles. Ainsi, nous avons la chance rare d’avoir ici,
réunis tout à la fois en un m êm e lieu de culte, les pièces du mobilier religieux et l’ensemble des textes
m ythologiques, liturgiques, hépatoscopiques nécessaires à l’activité du prêtre-devin d’Ougarit. La
place de ce dernier devait être très proche, sinon identique, à celle du devin de M ari qui passe pour
avoir eu un rôle officiel im portant (politique et économique), avec interférence des rôles civils et
religieux (voir Finet, RAI 14 [1966], pp. 87-93).

Chapitre I

31LU

S’ENIVRE

RS 24.258 = Ugaritica V 1 = K T U 1.114 = DO 1 6600
D im ensions: hauteur 17,9 c m ; largeur 14,1 cm ; épaisseur 3,9 cm
É tat : T ablette grand form at, conservée dans toute sa largeur et presque entièrem ent sur sa hauteur
(environ 3 cm de la tablette ont disparu du bord inférieur^). A part cette lacune, le texte doit être
considéré com m e complet, car le scribe a laissé 11 cm de vide au verso. Ce qui reste de la tablette est
en assez bon état : la seule lacune sérieuse est celle de l’éclat qui est tombé des lignes 15-16.
Lieu de trouvaille: «M aison du prêtre aux modèles de poum on et de foies», point topographique
3780, à 1 m 20, représenté sur le «Dépliant I» d'Ugaritica VII (1978), après la p. 154, et ici en tête
du volume, com m e étant situé à l’ouest du petit m ur de refend, près de l’extrém ité sud de celui-ci.^
Voir Courtois, supra, «Le contexte archéologique».

Principales études
Ajjan, N otes ugaritiques (1983), pp. 7-18.
B arstad, A cO rH 39 (1978), pp. 23-30.
Caquot, A C F 74 (1974), pp. 433-34.
C athcart et W atson, PIB A 4 (1980), pp. 35-58.
De Moor, UF 1 (1969), pp. 167-75.
------UF 16 (1984), pp. 355-56.
D ietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 88-98.
------H elck (1984), pp. 637-40.
------UF 17 (1986), p. 110.
Dietrich, Loretz, et S an m artín , U F T (1975), pp. 109-14.
Fensham , V T 22 (1972), pp. 296-303.

1 DO = «Département Oriental» du Musée National à Damas.
^ Pour le calcul, voir Pardee, AfO 29-30 (1983-84), p. 321, n. 4, et ci-dessous commentaire des lignes 22-24.
Virolleaud estimait qu’environ 12 lignes manquent (GLECS9 [1962], p. 52).
^ J.-C. Courtois, Ugaritica YI (1969), pp. 91-119. Pour l’emplacement des points topographiques, voir «Dépliant
I», après la page 154, dans Ugaritica VII (1978), et ici le plan qui figure dans la notice archéologique de Courtois.
Voir la photographie de cette tablette in situ, apud Schaeffer, AfO 13 (1963), fig. 8, après p. 126.
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L’Heureux, R a n k (1979), pp. 159-69.
Loew enstam m , UF 1 (1969), pp. 71-77 = Comparative Studies (1980), pp. 369-381.
M argulis, UF 2 (1970), pp. 131-38.
------(Margalit) M aarav 2 (1979), pp. 65-120.
Pope, Stin esp rin g (1972), pp. 170-203.
Rilger, UF 1 (1969), pp. 203-6.
Virolleaud, G LECS 9 (1961), pp. 51-52.
----- CRAI 1962, pp. 111-13.
Xella, S S R 1 (1977), pp. 229-61.

Texte
(1) 3il dbh . b bth . m sd . çd . b qrb
(2) hklh . ç l). 1 q? . 3ilm . tlljm n
(3) ilm . w tStn . tStn y cd Sbc
(4) tri ■cd r§kr1 . y cdb . yrj)
(5) gbh . km . rk 1[l]rb 1 . yqiqt . tfot
(6) i l b n t . 3il . d ydcnn
(7) ycdb . lbm . Ih . w d 1 ydcnn
(7a) r— 1
d m$d
(8) ylm n . b tm . t l ) t . Übn
(8a) bqrr n
r~ 1
(9) ci t r t . w cn t . ymgy
( 10) ci t r t . tcdb . nSb lh
( 11 ) w cn t . ktp . -bhm . ygcr . I g r
(12) b t . ’i l . pn . lm . rlb . t'd b n
(13) nâb . 1 3inr . tcdbn . ktp
(14) b M l. 3abh . g cr . yib . 3il . k 'r 1
(15) ïar§k1[—] . 5i l . yib . b mrzfrh
(16) y ^ t 1 . [y]rn 1 . cd Sbc . tri • cd Skr
(17) M l. h T k . 1 bth . yStql .
(18) 1 h?rh . y cm sn . n n . ik m n
(19) w Snm . w ngSnn . foby .
(20) b cl . qm m . w dnb . ylSn
(21 ) b b r 3ih • w in th . q l . 3i l . km m t
(22) 3i l . k yrdm . 3ar? . cnt
(23) w ci t r t . tçdn . r§ir i[. ..]
(24) qrd1§ . bc n [. . .1
Verso
(25’) [
IV .d l...]
(26’) [ci l rt 1r t . w cnrt1[. . .]
(27’) rw 1 bhm . tü b . n rm 1dh[. ..]
(28’) km . trp 3a . hn n cr
(29’) d ySt . 1 lçbh . §cr klb
(30’) rw 1 r 3i§ . pqq . w Srh
(310 ySt 3ahdh . dm z t . J}rrpl3at
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Figure 6 - R S 24.258.
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Remarques textuelles *
1) Les quatre clous du (1)} de dbh sont visibles et l’astérisque de K T U n ’est pas nécessaire.
2) On voit les têtes et les extrém ités des trois clous du {h} de hklh et ni les crochets de Virolleaud, ni
l’astérisque de K T U ne sont donc nécessaires. La copie, qui pourrait m ener à croire qu’il s’agit d’un
(h), est fautive. La copie du {!>} de
est aussi fautive : bien que le clou de droite de ce signe soit en
biais, la tête est bien à droite et non pas à gauche.
5) Nous n ’avons pas trouvé de trace du {1} de rk 1[l]rb 1qui selon K T U serait en partie visible.
6) Le {1} de ^1 est entier (comme déjà dans la copie) et l’astérisque de K T U n’est donc pas nécessaire.

7a) Il n ’y a aucun appui épigraphique pour l’insertion de {d m?d} dans la ligne 7 ni de {bq'Y"1} dans la
ligne 8 (ainsi K T U )P La copie ne m ontre ni le trait horizontal qui sépare en partie la ligne 7 des
petits signes de la ligne qui porte ici le num éro «7a», ni les trois signes très endommagés au début de
cette ligne «7a».
8) Le trait de séparation de {y.lmn} de K T U 6 n’en est pas un, mais un signe effacé dont on ne voit
plus aucune trace. Il est pourtant possible qu’il s’agisse d’un trait de séparation fau tif que le scribe a

effacé, sans laisser de trace de ce petit clou vertical.
8a) Le (r) de {bqrr 1} est m al form é et incertain. Nous ne voyons aucune trace du {c} que l’on trouve

dans la copie et dans la lecture «/?grc (?)» de Virolleaud (qui, pourtant, souligne la difficulté de la
lecture dans son commentaire). La copie est mal faite en ce que le dernier clou du {r} n’est pas droit
com m e il est indiqué, mais en biais fortem ent vers le haut, et il n’y a aucune trace du (c). Ce (c) ne
figure déjà pas dans le texte de Dietrich, Loretz, et Sanm artín, UF 7 (1975), p. 109, ni dans leurs
tran slittérations ultérieures {KTU, H elck [1984], p. 638, et UF 17 [1985], p. 110). Les petites traces
plus loin dans cette ligne «8a» ne se trouvent pas sur la copie.
11) On voit bien la tête d’un trait de séparation après k tp et avant le signe effacé (manque dans KTU-,
indiqué dans la copie et par Virolleaud).
12) La lecture d’un trait de séparation au lieu d’un {g} (la copie et Virolleaud) dans {lm .rlb} est
certaine: Le clou ne s’élargit pas vers le som m et pour form er une «tête» com m e ce serait le cas s’il
s’agissait d’un (g).
14) Les deux derniers signes ont créé des difficultés : sur la copie on voit (kb) ; Virolleaud n’y a rien
vu (il a tra n sc rit üb(?)D, donc une re stitu tio n com plète); K T U proposent {w*l*}. La loupe
binoculaire révèle que le prem ier signe est (kl à coup sûr : il n’y a que trois clous, au lieu des quatre
qu’il faudrait pour (w). L. Courtois a bien vu qu’il y a quatre clous dans le dernier signe de la ligne
(les éditeurs de K T U n ’en ont vu que trois pour lire {1}), mais elle a indiqué que les clous supérieurs

^ «La copie» dans ces notes se rapporte à la copie faite par Mlle Liliane Courtois (Ugaritica V, p. 546), non pas à
la nôtre.
^ Voir déjà nos remarques dans AfO 28 (1981-82), p. 267.
® Voir aussi UF 13 (1981), p. 91 «einen Trenner falsch gesetzt» (cfr. p. 97).
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étaient verticaux^ tandis qu’il peut également s’agir de clous horizontaux. Il faut ajouter que les clous
inférieurs sont orientés com m e les clous de {k, r, w} et non pas com m e ceux de {b, d), c’est-à-dire
que l’angle inférieur est plus ferm é que dans {b, d) : cet angle est tout à fait celui du prem ier signe
inférieur des (r) qui term ine les lignes 11 au-dessus et 15 en dessous. Enfin, le signe se term ine en
un cinquième clou horizontal que personne n’a vu auparavant. Nous avons donc proposé de lire {kr}.8
15} Comme on le voyait déjà sur la copie, le deuxième signe de cette ligne ne peut pas être (i) (ainsi
Virolleaud et K T U 9). Il est pratiquem ent certain qu’il s’agit d’un {§} : ^ le clou de gauche est entier
et ne peut appartenir à aucun au tre signe que (d). Du signe suivant, il reste les som m ets de deux
clous horizontaux, le dernier clou et le clou supérieur qui précède dans {k} ou {r} ; puisqu’il n’y a pas
assez de place pour les deux clous supplém entaires nécessaires pour en faire un {r}, il doit s’agir de
{k}. Il y a assez de place pour deux signes (ou trois petits) dans la lacune, et sur le bord droit du vide
on voit les restes d’un trait de séparation. Dietrich et Loretz *1 ont cru voir les traces d’un {h} com m e
dernier signe dans la lacune ; m algré notre restitution {h}, nous n’en voyons aucune trace et signalons
que l’éclat p arti a laissé un trou assez profond à cet endroit .12 Enfin, le {b} de y ïb est certain et
l’astérisque de K T U est superflu.

^ Caquot aussi a lu un {b} ici (ACF 74 [1974], p. 433, n. 6).
8 AfO 28 (1981-82), p. 267, n. 36. Depuis lors nous avons pensé à la lecture (bbt), «dans la maison (de)», mais
le premier signe ne peut absolument pas être un (b) (il ne comporte que trois clous au total) et le signe suivant a
certainement cinq clous dont le dernier n’est pas séparé des quatre premiers. Donc il faudrait corriger le texte si on
voulait lire
yîb *ilb[b [t 3aSk[rh]
>11ytb b mrzhh

3Ilu s’assoit dans sa maison de beuverie,
3IIu s’assoit dans son marzihu.

Nous ne pouvons pas accepter la décision suivante de de Moor : «In the opinion of the present writer
these widely divergent readings can only be reconciled if we follow Virolleaud’s copy: yib . 3i l . kb (all signs
damaged)» {UF 16 [1984], p. 355). D’abord, la copie n’est pas de Virolleaud (voir ci-dessus, note 4), ensuite ni
Virolleaud ni Courtois ne travaillaient sur la tablette mais sur le moulage, enfin le texte de Virolleaud n’est pas le
même que celui qu’on trouve sur la copie (lui lisait üb(?)]}). A notre connaissance seuls les éditeurs de KTU et
nous-même avons publié une collation de la tablette elle-même (sur le travail des éditeurs de KTU, voir nos
remarques dans AfO Beiheft 19 [1982], p. 53, n. 21) et il nous semble que la bonne méthode demande qu’on nous
réfute à partir d’une collation au lieu de s’appuyer sur une lecture établie à partir d’un moulage. Enfin, la
conclusion proposée par de Moor semble reposer sur des considérations d’ordre philologique que nos recherches
épigraphiques récusent formellement.
Nous avons recollationné cette ligne en juin 1987, juste avant la dernière impression de ce volume :
l’avant-demler signe n’a certainement que trois clous ; le dernier en a certainement cinq mais la disposition des
quatre premiers laisse planer le doute quant à la lecture (bt) ou (r) (c’est l’angle de l’écriture sur le bord de la
tablette qui a déformé les clous et rendu la lecture malaisée). Lire, donc, soit (kr), soit {kbt}.
9 Lecture retenue par Dietrich et Loretz dans UF 16 (1984), p. 58, malgré notre note épigraphique dans AfO 28
(1981-82), p. 267 ; par contraste, voir de Moor, dans le même volume, pp. 355-56, qui accepte la lecture {§}.
Pourtant de Moor se trompe quand il écrit «Virolleaud reads
[ ]» {UF 16 [1984], p. 355). La copie, qui n’est
pas de Virolleaud de toute façon, donne ce qui pourrait être une partie du clou de gauche d’un (S) mais Virolleaud
lui-même translitérait (atlrtl) (Ugaritica V [1968], p. 547).
Ainsi déjà Caquot, ACF TA (1974), p. 433, n. 6.
11 UF 13 (1981), p. 94.
12 Nous ne comprenons pas la phrase de de Moor «His restoration [c.-à-d. la nôtre dans AfO 28 (1981-82), p. 267
n. 36] 3aSk[r], however, falls short of filling the lacuna between 3aSkl and 3ilyib* [UF 16 [1984], 355). Il est bien
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16) Le {§} de yS t n ’est pas douteux (ainsi K T U ) mais le (t) de ce m ot aussi bien que le {n} de [y]rn 7
ont beaucoup souffert (ainsi KTU ).
Il n ’y a aucun doute su r le (S) de Sbc (sur la copie on voit {s} tandis que Virolleaud a
tran scrit {§}). Pour la bonne lecture voir déjà Fisher, UF 3 (1971), p. 356; cfr. Rainey, J A O S 94
(1974), p. 185.
18) Le prem ier m ot est bien (hzrh} et non (htrh) (ainsi Dietrich, Loretz, et Sanm artin, U F 7 [1975],
p. 105; pour la question des signes (t) et {?}, voir Freilich et Pardee, Syria 61 [1984], pp. 25-36).
20) Le trait de séparation après qrnm est certain (dans la translittération de Virolleaud) aussi bien que
le {§} de ylSn (il porte l’astérisque dans K TU ).
21) Dans {. km m t) toutes les lectures sont certaines (aucun de ces signes ne se trouve dans la copie,
Virolleaud n ’a vu que le trait de séparation, K T U indique que les trois derniers signes sont douteux).
22) Il ne fau t sans doute pas faire attention au petit trait entre (k) et {yrdm} (il ne se trouve d’ailleurs
dans aucune des translittérations) : il est tellem ent plus petit que les traits de séparation de ce texte
qu’il ne peut pas être un trait intentionnel. Il est probable que le scribe a commencé le deuxième clou
du (y) un peu trop à gauche et qu’il s’est repris sans effacer le petit trait.
23) Les deux derniers signes et le tra it de séparation qui suit sont tous certains (les astérisques de
K T U sont de nouveau superflus). De plus, il y a des traces de six têtes de clous après le trait de
séparation. Les trois prem iers sont, d’après l’angle des clous, des restes d’un {§}. Les trois suivants
sont droits et devraient donc appartenir à {1}, {d}, ou {’u}.
24) Le bord supérieur du prem ier signe est visible et il ne peut s’agir que de {q} (le clou central de {?}
dépasserait la jointure des deux clous de droite et de gauche et se v e rra it-v o ir le {?} de {l)?rh} à la
ligne 18; le clou central du {f} m onte encore plus haut). Le deuxième signe est {1}, (d), ou {’u}; le
troisièm e est {§) d’après l’angle des clous ; la tête d’un trait de séparation se voit après le {§} (manque
dans K T U -, il n’y a pas de raison pour restituer un trait de séparation avant le {§} com m e on a fait
dans K T U : la tête du petit clou vertical se verrait s’il était situé là ^ ) . Le {c} qui suit le {b} est
certain (ainsi K T U ) et il y a encore des traces infimes après le {c}.
25’) Il y a des traces certaines de deux signes et d’un trait de séparation. A ucun ne se trouve dans
Ugaritica V. Dans K T U il y a un (x) devant ces signes dont nous n’avons trouvé trace. Le prem ier

certain que la restitution ([r.D ne remplirait pas la lacune ; c’est pourquoi, parmi d’autres raisons, nous avons
restitué {>aSk[rh]) dans la note à laquelle de Moor fait référence (nous avons pensé apercevoir le trait de séparation
et celui-ci ne figure donc pas dans la restitution). Une restitution est bien nécessaire pour remplir la lacune,
comme de Moor l’a remarqué, et, comme nous dirons dans notre commentaire, le sens et la syntaxe de (3aSkrh)
conviennent bien au texte-le grand problème dans cette restitution, c’est que le mot ’a$kr «beuverie» est par
ailleurs inconnu. Remarquons en passant que le petit rond après {5aSk[rh]} dans notre note déjà citée est légèrement
déplacé : il devrait se trouver au-dessus du trait de séparation pour indiquer que le trait n’est pas certain et non
entre le crochet et le trait de séparation ; nous n’avons jamais pensé voir un autre signe devant le trait de
séparation.
Les spéculations de Cathcart et Watson sur la lecture ql$bc(PIBA 4 [1980], p. 47) doivent relever de KTU, car
nous ne connaissons aucune autre translittération qui contienne ce trait de séparation, y compris celles de Dietrich
et Loretz (et Sanmartín) dans leurs publications antérieures et postérieures à KTU.
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signe visible est probablem ent {n} à cause de sa hauteur par rapport à la ligne d’écriture (autrem ent il
p ourrait s’agir de {w} ou de {r}) ; la petite trace appartient probablem ent à un trait de séparation à
cause de la m inceur du trait ; le dernier signe est certainem ent {d} car les trois clous horizontaux
inférieurs sont visibles.
27’) On ne voit aujourd’hui que les deux derniers clous du {w} du début de la ligne (la copie les
m ontre tous les quatre) mais la lecture {w} convient à l’espace disponible et au sens du contexte.
Après {tJLtb} il y a ce qui semble être un trait de séparation dont la tête m anque (ainsi
KTU)-, p ourtant le clou est endom m agé et semble avoir été assez profond. Il pourrait donc s’agir
d’un clou vertical. Ensuite il y a une lacune où on ne voit que le bord droit d’un clou vertical sur le
bord droit de la cassure (ne peut pas être le {[3a]} de K T U ); il y a trop d’espace entre le «trait de
séparation» et cette trace pour y voir les deux clous extrêmes d’un {1}, mais des lectures com m e {.1}
ou Üg, 1§, etc.) sont possibles. Le dernier signe avant le (d) doit être un {m}: et l’angle inférieur
gauche du clou horizontal et la base du clou vertical sont visibles.^ Le {d} est certain car on voit les
trois clous horizontaux inférieurs (ainsi déjà la copie). Enfin, il faut noter que la cassure après le (h)
em pêche de savoir si la ligne finit là ou continue.
28’) Le (m) et le (n) m arqués com m e douteux dans K T U sont certains, aussi bien que le trait de
séparation après {km} (manque dans la copie et dans la translittération dans Ugaritica V).
29’) Ce qui a été copié et partout transcrit com m e un (h) au milieu de cette ligne app araît sous la
loupe com m e un sim ple trait de séparation qui a souffert : les petits éclats qui sont partis du côté
droit lui donnent superficiellement l’aspect d’un trait de séparation .15
31’) Il est certain que l’avant-dem ier signe n ’a que deux clous (la copie et les translittérations de
Virolleaud et de K T U qui m ontrent un {n} sont fautives).

Texte divisé en vers, avec vocalisation et analyse poétique ^
( 1) 3ilu dSbibu bi bêtihu ma?üda
$èda bi qirbi (2) hêkalihu
$3qu lê qu$$i 3ilTma

a b c d
d
c ’2
e d’ a

S V M
0 M
y M 0
i

4 12 27
3 9 21
3 8 20

^ Donc, de la lecture (.[3a]h*(?)) de KTU, seul le trait de séparation est valable, tandis que la restitution (n) qui
se trouve dans le texte d’Ajjan (Notes [1983], p. 9 : (tliblnl)), et celle de {[. fri. y]} proposée par de Moor ( UF 16
[1984], p. 356: (tlib [. 1)1. y]dh)) n’ont aucune chance ni l’une ni l’autre d’être bonne. Il n’y a de la place que pour
deux signes entre (tllb) et (dh) (ou trois signes étroits-les trois signes de la restitution suggérée par de Moor
sont tous larges) et le second/dernier n’est certainement ni (1), ni (y).
Sans donner de texte, Caquot a traduit «celui qui met sur son front du poil de chien» [SDB 9 [1979], p. 1391).
Cette traduction relève certainement de la même lecture de la ligne que la nôtre (établies indépendamment l’une de
l’autre).
^ Pour l’explication du modèle de présentation suivi dans cette rubrique, voir notre article sur le septième texte
d’Ugaritica V dans JANES 10 (1978), pp. 73-108. Les colonnes sont les suivantes: 1) répartition poétique; 2)
analyse sémantique du vers ; 3) analyse syntaxique du vers (S = sujet, V = verbe, 0 = complément d’objet direct ;
M = complément adverbial, «modifier» en anglais ; R = relatif) ; 5) comput de la longueur du vers, selon le
nombre de mots, de syllabes, et d’unités (chaque voyelle et consonne compte pour une unité et une voyelle ou
consonne longue pour deux).
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tilframüna (3) H.lüma wa ttëtûna
tiStûna yê<na> cadê Subci
(4) tTrSia cadê r$ukri1

a b a ’
a’ c d
c’ d’

V S V
V 0 M
0 M

3 11 27
3<9 23>
2 7 18

y a ^ u b u yarifou (5) gübahu
kam a rk 1a[l]rb 1i yaqaîqitu
tahta (6) pilbSnSti

a b c
d e
f2

V s 0
M V
M

3 9 20
2 8 18
2 6 16

3ilu do yida'annannu
(7) y a cdubu lafrma lêhu
wa dü la yida'annannu
(8) yalum annu fjattama
tat) ta JulhSn <ât'f>i

a b
c d e
b

S (R) V
Y 0 M

2 8
2 7
18
2 7

(9) caîtarta wa canata yam giyu
(10) caîtartu tacdubu n S b a lêhu
(11) wa canatu katipa
[wa canatu katipa <tacdubu >

a a’ b
a c d
a’ d*
a’ d’ <c>

bihim S yig caru iS g iru (12) bêti 3ili
pana lêma k'albi ta'dubâna (13) n-Sba
l ê 3TnSri tacdubSna katipa

a b c^
d e f g

\r
y M
M
(R)

f g
h2

19
17
19
16
2 <6 16>

S 0 <V>

3
3
2
<3

e’ f g’

M V S
M V 0
M V 0

5 13 30
4 12 29
3 11 27

(14) bi 3ili 3abihu gâ'iru
yâiibu ^lu ^ a r ù 1 (15) ’a S ^ ^ tra h u ]
1lu ySiibu bi marzifrihu

a b c
d a e f
ad
f’

M V
V s V 0
S y M

3 9 19
4 11 25
3 10 22

(16) y iS V a [yêFn 7a cadê Subci
tirata cadê Sukri

a b c
b’ c’

V 0

(17) i lu h sliku lê bêtihu
yiStaqTlu (18) lê hazirihu
y a cammis5nannannu
Xukamuna (19) wa Suna/na

a b c
b’ c’
d
e2

S V

wa nSgaSannannu frsbiyu

a b

yalaSSinnu (21) bi fourchu w alênStibu

c d d’

qâlu *ilu kam a m iti
(22) 3ilu ka ySridTma 3ar?i

a b c

canatu (23) wa caitartu ta$üd5na
r—1 [ ...] (24) qrd 1S b cri[ . . J

a2 b

(25') [
} rn \ d [. ..]
(26’) ['a îF fa r t-. wa ‘a n a V - [...]
(27’) rw na b ih u m u . ta îa îïb u . n rm 1dh [...]

a

s

0

O

c*-

10 23
10 25
7 14
10 21>)

M
M

3 8 20
2 7 18

M
y M
y

S

3 9 21
2 9 21
1 7 18
2 8 16

s
s
V M

2 9 22
3 9 21
3 13 31

0

V

b3

(20) baclu qarnêma wa danabi

0 V
S Y 0 M

0

Y S
S
S V

M
M

3 8 18
3 9 21
3 11 26
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(28’) kam a . tirpa3a . hinna nacSra
(29’) d û yuSStu . lê l-?bihu . SacarT kalbi
(30’) V ’a ra3Sa . p -q -q i. wa S~rahu
(310 yiSta 3ahdaha. dama z ê t i . f}arrp 1Sni!

Traduction
( I ) >Ilu abat dans sa m aison du gibier,
De la proie dans (2) son palais ;
Il invite les dieux au festin.
Les dieux (3) m angent et ils boivent ;
Ils boivent du v<in> à satiété,
(4) du win~tri jusqu’à l’ivresse.
Yarijju (se) prépare (5) sa coupe;
Comme u n chien il (la) rem plit
Sous (6 ) les tables.
Le dieu qui le connaît
(7) Lui offre de la nourriture ;
Tandis que celui qui ne le connaît pas
(8) Le frappe d’un bâton
Sous la table (ou : les tables).
(9) Il arrive vers cA ita rtu et cA natu ;
( 10) cA ita rtu lui o ffre un (morceau du) n$b,
(II) cA natu <lui offre?> (un morceau) du paleron.
L’huissier de (12) la m aison de 3Ilu les gronde,
Afin qu’elles ne servent pas un (13) (morceau du) nSb à un chien,
Qu’elles (ne) servent (pas) un (morceau du) paleron à un chiot.
(14) 3Ilu, son père, il gronde aussi;
3Ilu s’assoit, il rassem ble (15) [sa] beuvetrie],
3Ilu s’assoit dans son festin-m rz/j.
(16) Il boit du vin à satiété,
du vin-frf jusqu’à l’ivresse.
(17) 3Ilu s’en va à sa maison,
arrive (18) à sa c o u r;
Tukamunarwa-Sunama
(19) le soutiennent.
Alors IJby s’approche de lui,
(20) itfby) qui a deux cornes et une queue ;
iHby) le fait tom ber (21) dans sa fiente et (dans) son urine.
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’Ilu tom be com m e un m ort,
(22) Lui-même com m e ceux qui descendent à l’intérieur de la terre.
cA n a tu (23) et c.Attartu s’en vont à la chasse
(24) [ . . . ] sain t/Q ad es...
Verso
(25’)
(26’) [cA î ]tartu et cA n a tu [...]
(27’) et là-dedans elle rapporte . . .
(28’) Quand elle (le) guérit, voici qu’il s’éveille.
(29’) Ce qui sera placé sur son front : des poils de chien.
(30’) E t la tête du PQQ et sa tige
(31’) il boira dans du «jus» d’olive nouveau.

Commentaire
(1) 3il dbt) b bth m $d
3Ilu abat dans sa maison du gibier,
$d b qrb (2) hklh
De la proie dans son palais ;
?q 1 q? 3ilm
II invite les dieux au festin.
Ce prem ier vers est très controversé, et du point de vue du sens et du point de vue de la
répartition poétique. Commençons par cette seconde question.
L oew enstam m a proposé, aussitôt ce texte publié, une division d ifféren te de celle de
l’éditeur. Tandis que Virolleaud plaçait m ?d à la fin de la prem ière ligne du vers et le com prenait
com m e le complément d’objet direct du verbe d b h P Loewenstamm voulait m ettre m?d au début de la
ligne suivante et pensait que le verbe du vers était $d et que dbt} était un nom et le com plém ent
d’objet direct de ce verbe .18 Dans les deux tom es suivants d'UF il est revenu sur ce problèm e en
ajoutant l’argum ent suivant : chaque m em bre des phrases parallèles b bth / / b hklh doit se trouver à
la fin d’une ligne, car ces éléments sont toujours à la fin d’une ligne là où ils se trouvent dans d’autres
passages poétiques .19 E n 1974 Caquot,2^ Greenstein 21 et Rainey ,22 et en 1978 Fensham ,2^ ont
em boîté le pas sans am ener de nouveaux arguments. Dietrich, Loretz, et S anm artín ont aussi suivi

^ «(Le Dieu) Il offre dans sa maison un m$d...» (Ugaritica V [19681, p. 547).
18 t/F 1 (1969), p. 73.

19 UF 2 (1970), p. 355; UF 3 (1971), pp. 358-59.
20 ACF 74, p. 433.
JANES 6, p. 92. Voir aussi Maarav 3/2 (1982) 211. Son premier souci est de montrer que dbt) doit être un
verbe (et nous sommes d’accord sur ce point) mais ici sans complément d’objet direct (là nous ne sommes pas
d’accord).
22 JAOS 94, p. 185.
23 JNSL 6, pp. 23-24.
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Loewenstamm en 1975 en corrigeant le texte 24 et de même Dietrich et Loretz en 1981 avec une autre
correction*®
Nous avouons estim er singulièrement faible un argum ent qui est fondé sur la position d’une
expression dans un vers. Il est à noter que ni Loewenstamm ni ceux qui l’ont suivi ne proposent d’y
voir un principe du parallélisme ougaritique où les deux m em bres d’une paire de term es devraient se
trouver chacun dans la m êm e position dans sa ligne. Loewenstamm parle d’un «Stilprinzip »,26 mais
seulem ent par rapport à cette expression !27 Si ce n’est pas un principe général, il nous semble qu’un
poète pouvait s’éloigner du «Stilprinzip» de ces deux p h ra se s-su rto u t com m e ici où il s’agit d’un
genre littéraire secondaire où, peut-être, le style le plus élevé et le plus pur n’était pas de rigueur (ou
n ’était pas possible, s’il s’agit d’un texte original élaboré par un poète de second plan).
M argalit a aussi utilisé contre la division de Loewenstamm un argum ent m étrique, à savoir
que la deuxième ligne d’un vers n ’est que rarem ent plus longue que la prem ière .28 Bien que nous
n ’acceptions pas intégralem ent le sytèm e m étrique de M argalit ,29 nos propres recherches nous ont
convaincu qu’en général cet aspect de la m étrique de M argalit est juste. Selon ce critère, qui n’est,
bien sûr, qu’un indice parm i d’autres, le vers est sérieusement déséquilibré si on place m $d au début
de la deuxième ligne: 3/9 /1 9 / / 4/12/28 / / 3 /8 /2 0 .^ La «m étrique» syntaxique ne joue pas de rôle
ici puisque toutes les divisions et analyses proposées conviennent au systèm e d’analyse inventé par
O’Connor.31
Passons aux argum ents d’ordre philologique. Un élément de notre hésitation vis-à-vis de la
division qui place m $d au début de la deuxième ligne est le sens qu’on a donné aux deux term es dbh et
m $d /$d. Selon Loewenstamm, le sens du verbe dbh est à dériver du nom dbh, et le nom signifie
sim plem ent «Bankett» ou «Festm ahl ».^2 Nous trouvons ces gloses un peu superficielles. Ces sens

24 UF7, pp. 109, 111 ; ils enlèvent m$d du texte.
25 U F13, pp. 90-91, ils enlèvent le trait de séparation après m$d afin de lire m$d$d, compris comme un verbe,
«verprovisiantisieren, etc.» ; ils donnent le même texte avec la traduction «verköstigt», sans commentaire, dans
Helck (1984), p. 638.
26 UF 3 (1971), p. 358.
07

Cfr. Margalit, Maarav 2/1 (1979), p. 74: «...there is no further principle which determines the place of the
word-pair within the respective A and B lines». Cet auteur a aussi trouvé une exception au «Stilprinzip» de
Loewenstamm dans CT A 22 I 20-21, mais la phrase b bty doit être restituée dans ce texte (ibid., p. 75).
28 Maarav 2/1 (1979), p. 76.
29 Pardee, Retrospect (1981), pp. 113-30; AfO 28 (1981-82), pp. 267-70.
3° Selon la dernière analyse grammaticale de Dietrich et Loretz, fondée, ne l’oublions pas, sur un texte corrigé, le
compte serait 3/9/19 / / 3//11//25 / / 3/8/20 (donnant à la deuxième ligne la vocalisation mu$ad$idu biqirbi
hëkalihu).
Hebrew Verse Structure (1980), pp. 317-318. Selon les trois premiers critères d’O’Connor («units»,
«constituents», et «clause pred icators»), le calcul pour les répartitions proposées sera :
Virolleaud: 4/4/1 //3 /2 /1
Loewenstamm: 3/3/1 / / 4/3/1
Dietrich, Loretz: 3/3/1 / / 3/3/1.
32 UF 1 (1969), p. 73; UF 3 (1971), pp. 358-59.
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existent, nous n ’en doutons pas, mais il reste des questions: De quel genre de festin s’agissait-il et
com m ent procédait-on ? Xella a répondu de façon spécifique à la prem ière de ces questions : le dbfr
est «sostanzialmente un pasto sacrificale a totale beneficio dei destinatari .»33 Quand on regarde de
près l’usage ougaritique et du nom et du verbe dbfr, on se rend com pte que le verbe est employé soit
avec complément d’objet direct d’un animal abattu 34 ou avec une form e nominale de la racine dbfr?^
soit sans com plém ent d’objet ; et le nom est toujours employé ou bien pour des viandes,3f> ou bien
pour des listes mixtes de viandes et de produits végétaux (vin, huile, céréales) où ces derniers figurent
com m e faisant partie de l'offrande .37 On peut donc dire que le verbe indique (dans les textes dont le
sens est sûr) le fait d’abattre des anim aux pour m anger ou pour o ffrir aux dieux (et qu’on mange
ensuite), et que le nom signifie en prem ier lieu l’anim al abattu ; le nom désigne secondairem ent le
repas sacrificiel fait de ce sacrifice sanglant; ce ne serait qu’en troisièm e lieu que dbfr p o u rra it
désigner les autres produits qui font partie du repas sacrificiel.
Ce tableau est confirm é par le sémitique com paré:3® en hébreu, en arabe, en accadien, etc.,
les usages sont sim ilaires aux données ougaritiques ; et en hébreu et en accadien 39 on voit le
développement vers un sens qui comprend les produits végétaux faisant partie d’un repas sacrificiel.
Il
nous semble donc que dbfr, que l’on prenne m $d com m e com plém ent d’objet ou non,
indique que le dieu 3Ilu se prépare ou se fait préparer un repas dont l’élément principal sera la viande
d’anim aux abattus.4® Ceci ne signifie pas, bien sûr, que le dieu «sacrifie» dans le sens religieux du

33 TestiRituali I (1981), p. 95; ce même auteur a présenté une étude plus détaillée de dbfr dans U F 11 (1979), pp.
833-38, avec bibliographie dans la note 18.
34 tdbfr 3amr [CTA 20 I 10) ; assez fréquent dans les textes rituels, par ex.,

ydbh...$ (CTA 35: 50-52).

35 dbfrn ndbfr (CTA 32: 24, 32-33).
36 ^m r dbfr, c?rdbfr (CTA 14 II 67, 71, III 160, 163).
37 Dans CTA 35: 20 (= CTA Appendice II : 22) Xella (RAI 25 [1978], p. 324; UF 11 [1979], p. 838; Testi
Rituali I [1981], p. 67) et Tarragon (Culte [1980], p. 56) ont compris la phrase dbfr Smn mr comme signifiant un
sacrifice végétal sans que la viande y soit associée. Cette partie du texte est une liste de caractère disparate, aussi
nous semble-t-il possible que dbfr signifie «sacrifice (sanglant, non-spécifique)», c’est-à-dire que dbfr soit
seulement un élément de la liste parmi d’autres et ne soit pas à l’état construit avec Smn mr. Dans RI H 77/2B : 34 (Bordreuil et Caquot, Syria 56 [1979], pp. 197-99), où on trouve le verbe ydbfr suivi des noms 3ap w npS et
ensuite de ksp w frr$ kmm, il faut sans doute comprendre que 3ap w npS sont des sacrifices sanglants (et non pas
des figurines en métal comme d’aucuns ont pensé, par ex., Lipiñski, IEJ 33 [1983], p. 138) sur lesquels le verbe
porte spécialement, et que l’argent et l’or sont des offrandes en sus—probablement à comprendre «(un sicle)
d’argent et (un sicle) d’or» comme dans les textes administratifs. Le rapport avec le Tarif de Carthage, où ces
sommes en sus sont régularisées, est évident. En fait, la meilleure preuve provenant d’Ougarit même pour le sens
large de dbfr vient du vocabulaire polyglotte Ugaritica V (1968), texte suméro-accadien 137 III 6, où l’on trouve
l’équivalence de l’ougaritique dabfru avec l’accadien isinnu «fête» (cfr. Xella, RAI 25 [1978], p. 324).
QQ
00 On peut comparer aussi la conception en pays grec, où le rôle du sacrificateur semble correspondre assez bien à
celui de 3Ilu dans notre texte : «Dans un rituel où les gestes de la cuisine ne font que prolonger ceux de
l’égorgement et de la découpe, le sacrificateur est en même temps boucher et cuisinier» (Detienne et Vernant,
Cuisine [1979], p. 20).
39 CAD D, p. 106.
4® Ainsi, par ex., Gray, Ugaritica VII (1978), p. 103; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 109;
Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 90; idem, Helck (1984), p. 638; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 219;
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term e ,41 m ais qu’il égorge en vue de manger. Ce qui se passe dans le domaine céleste n’est qu’un
reflet de ce qui se passe dans le domaine terrestre: quand les hom m es «égorgent» pour faire une
offrande à une divinité, ils «sacrifient» ; quand un dieu «égorge» pour lui-même, il «égorge ».42
Pour l’analyse gram m aticale de dbb il importe de regarder les autres textes de ce recueil : le
texte 2 débute par un «jussif» ou un «im parfait» [ySt
; 3 débute par une form e incertaine (y tb
pourrait être au parfait, à l’imparfait, ou un participe) ; 4 par une citation d’un texte dont les prem iers
m ots cités sont w - + im parfait ; 5 inconnu ;44 7 par un participe (qrrtf) suivi d’im parfaits dans cette
rubrique et m êm e au début des rubriques suivantes ;4^ 8 inconnu. Le seul indice se trouve donc dans
le texte 7 (et m êm e dans ce cas certains voient une form e du parfait ; voir notre commentaire). Nous
analysons dbh ici, y ib en 3 : 1 et qr3it en 7 : 1, donc, com m e des participes.
Le problèm e des autres form es sans préform ante dans ce texte est encore plus compliqué.
Nous croyons avoir décelé un usage systématique et complémentaire d’une form e sans préform ante et
de l’im parfait dans ce texte. Un paragraphe débute par une form e sans préform ante et les idées
suivantes sont exprimées par l’im parfait. Les paragraphes sont: lignes 1-13, 14-16, 17-19, 19-21,
2 1 - — Il ne s’agit certainem ent pas de «strophes», car il n’y a aucune régularité :4® le nom bre de
form es au parfait ou à l’im parfait varie d’un paragraphe à l’autre, et la grandeur des paragraphes varie
beaucoup en tre la prem ière m oitié du texte (un paragraphe de six vers) et la seconde (quatre
paragraphes de deux vers ou d’un seul). De plus, il y a des difficultés dans le «systèm e» lui-même,
notam m ent dans les lignes 20-21 (ylSn ...q l) et 23 [t?dn pourrait bien com m encer un nouveau
paragraphe). Enfin, l’ordre à l’intérieur d’un vers n’est pas toujours le m êm e (ici on a dbt)-..?h, à la

Margalit, Maarav 2/1 (1979), p. 71 ; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), p. 44 (la plupart gardant la notion
spécifique de «sacrifice» qui ne nous semble pas juste; voir nos remarques suivantes).
41 Nous ne comprenons quand même pas comment Johnstone peut donner à dbb le sens de «hold a dinner party»
et y appliquer l’adjectif «secular» quand il s’agit d’un dieu qui égorge (Ugaritica VII [1978], p. 116).
42 Nous préférons cette explication à celle de Pope, qui croit que les repas des dieux sont appelés des «sacrifices»
parce que cet usage est un reflet de «the ancient notion that man can and should supply the gods with food and
share it with them» (Stinespring [1972], p. 174). Nous ne nions pas que cette notion soit très ancienne mais
croyons que dbb signifie «égorger» au sens concret et qu’il ne comporte pas forcément la notion de sacrifice.
Personne ne pense que 3Ilu faisait une «offrande» en faveur d’une autre «divinité». Voir la définition de
«sacrifice» dans les dictionnaires, par ex. celle de Schilling, DM (1981) II, p. 398: «Le terme sacrifice
(sacrificium) indique par sa signification intrinsèque (sacrum facere) qu’une part est volontairement soustraite par
l’homme au monde profane pour être offerte à la divinité».
4^ Nous emploierons désormais les termes «parfait» et «imparfait» sans guillemets pour indiquer les formes qtl
{qatala, etc.) et yqtl {yaqtul- etc.); «jussif» pour une forme de l’imparfait avec une nuance optative (sans être à
même de dire s'il y avait une distinction formelle dans la langue de ces textes entre un «prétérit» yaqtul et un
jussif yaqtul).
44 Nous ne faisons pas référence au texte 6 dans cette liste parce que celui-ci commence par k- + imparfait (le
choix de l’imparfait est en partie lié à la particule) et parce que la structure et la syntaxe de ce texte appartiennent à
la prose.
4^ La structure du texte 7 comporte, pourtant, d’autres éléments de structure verbale semblables à la structure de
RS 24.258 ; voir nos remarques sur m ^y (texte 7: 67).
4® Voir nos remarques sur la question de régularité dans JANES 10 (1978), pp. 102-5, et dans Retrospect (1981),
pp. 113-30. La longueur des «paragraphes» établis par le critère évoqué ici est encore plus variable dans le texte
7, où les rubriques, assez semblables quant à leur longueur, sont marquées sur la tablette tandis que les divisions
d’après les formes verbales sont beaucoup plus variables (la première englobe les lignes 1-67).
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ligne 17 on a h l k .. . y S t q l ^ ) . M algré ces difficultés, il nous sem ble probable qu’un usage
systématique des form es était intentionnel de la part de l’«auteur» de ce te x te -e t peut-être des textes
3 et 7, où la m êm e suite de form es verbales est possible. Le problèm e qui reste est celui de
l’identification de la form e des verbes sans préform antes en seconde position dans ce vers et dans les
autres paragraphes. Chacune des form es peut s’analyser com m e un participe : il n’y a aucune form e
qui soit au pluriel ou qui doive fo rcém ent appartenir à un schèm e où le participe au rait le
m -préfo rm an te.4® Nous vocalisons donc toutes ces formes com m e des participes et bâtissons ainsi
un édifice de participes sur une seule form e (texte 7 : 1 q rtt) : édifice bien précaire qu’il faudra peutêtre refaire sur d’autres données à venir, mais qui est pour le moment cohérent.
Quant à m$d, Loewenstam m a insisté dès le début 49 sur l’erreur qui aurait été com m ise par
Virolleaud en traduisant par «produits de la chasse, gibier» les deux m ots m ?d et ? d ,^ alors que ces
m ots, selon lui, signifient sim plem ent «provisions/approvisionner» et sont synonym es de dblj.
Plusieurs interprètes l’ont suivi dans cette voie.5 ! D’autres, avant de c o n n a ître la position de
Loewenstamm, ont suivi V i r o l l e a u d . ^ Ayant vu l’article de Loewenstamm, de M oor lui a répondu
im m édiatem ent 53 et a insisté sur les textes où $d apparaît dans un contexte de chasse (notam m ent
CTA 17 V 37-39 et 22 B 11) et où il s’agit donc de gibier ; il n’a pas changé d’avis depuis .54
Nous voudrions apporter plusieurs argum ents à l’appui de ce sens de «gibier» pour m$d/$d\
1) Le sens prem ier d’«égorger» que com porte le verbe dbt) nous fait croire que ces deux
noms devaient inclure la notion de bêtes à égorger.
2) Les term es cités par Loew enstam m et ceux qui l’ont suivi en faveur d’un sens de
«provisions», surto u t l’hébreu ?ayid, çêdâh, et l’accadien $idTtu/$udû (vb. ?uddû), ont le sens assez
précis de «provisions pour un voyage», et on les «prépare», on ne les «égorge» pas .55

4^ Dans le texte 7: 67-68 on trouve la séquence semblable mgy...y$tql.
4® La forme ngSnn, verbe + pronom suffixe ~nn, surprend, mais la forme du suffixe n’est pas plus insolite
attachée à un participe qu’à un parfait, et le schème D n’est pas plus probable que le schème G.
49 UF 1 (1969), p. 73; UF 2 (1970), p. 355; UF 3 (1971), pp. 357-59.
50 GLECS 9 (1961), p 51 ; CRAI 1962, p. 111 ; Ugaritica V (1968), p. 549.
51 Margulis, UF 2 (1970), pp. 132-33; Rainey, JA O S 94 (1974), p. 185; Avishur, UF 7 (1975), p. 44;
Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975) 110; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90-91 ; L’Heureux,
Rank (1979), p. 161 ; Margalit, Maarav 2/1 (1979), pp. 78-79 ; Tarragon, Culte (1980), pp. 115, 122; H. et M.
Weippert, ZDPV 98 (1982), p. 90, n. 59. Johnstone avait suggéré, indépendamment, que $d signifie «supply,
provision, furnish» (Ugaritica VII [1978], p. 116); bien qu’il ne discute pas le sens de m$d, Johnstone serait
probablement d’accord avec l’interprétation de Loewenstamm.
52 De Moor, UF 1 (1969), p. 169; Rüger, UF 1 (1969), p. 204.
53 UF 2 (1970), p. 347.
54 Voir de Moor et Spronk, UF 14 (1982) 162. Ceux qui ont préféré cette interprétation sont : Pope, Stinespring
(1972), pp. 174-75; Caquot, ACF 1974, p. 433; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 219; Dahood, Or 45
(1976), p. 355; Xella, SSR 1 (1977), pp. 240-42, mais comparer Testi I (1981), p. 47 «sinonimo di dbh »;
Hvidberg-Hansen, T N T {1979) II, p. 114, n. 92; Mullen, Divine Council (1980), p. 265; cfr. del Olmo Lete,
AuOr 2 (1984), p. 201, n. 24.
55 Voir CAD $, p. 172 «viaticum, travel provisions, provisions». Presque tous les usages cités sont en rapport
avec des provisions de voyage. Est-ce que les trois textes cités en babylonien tardif (p. 173) qui font mention de
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3) L’arabe zâdun (vb. zâda ),^6 le syriaque z*w5d53 (vb. za w w ëd ),57 «provisions de voyage»,
et le judéo-aram éen z 3w a d «fo endow, o utfit, esp. for traveling»,^® indiquent une situation
étymologique compliquée pour les term es qui ont le sens précis de «provisions de voyage
4) L’interprétation de m $d comme simple synonyme de dbh ne tient pas com pte du fait que
là où les deux term es se trouvent en parallèle, ce sont des bêtes qu’on abat et qu’il s’agit peut-être de
bêtes sauvages, en l’occurrence d’oiseaux sauvages; CTA 14 II 65-79:
(65) crb [. b ç l. fomt]
Entre dans l’ombre de ta tente,
(66) qh . 3i m l r . bydk]
prends un agneau dans ta main,
un agneau de sacrifice dans la main droite,
(67) I m r . d[bh . b m ] . ym n
(68 ) U3a . kl[3atn]m
un chevreau dans les deux mains,
(69) k i t . U hm k . dn]zl
toute ta meilleure nourriture,
prends un volatile, un oiseau de sacrifice ;
(70) qh m s lr r .] c$r (71) dbh .
verse du vin dans un bol en argent,
?[q . b g ]l. frti (72) yn .
dans une coupe en or du miel ;
bgl L t)]r? . n b t
(73) CI îzr . [mgjdl
grimpe au som m et de la tour,
(74) w C1 l?r . [m g ]d l.
oui, grimpe au sommet de la tour,
rk b {75) I k m n . h m [ t] .
m onte sur les «épaules» des m urailles ;
$3a . yd k (76) Sm m .
lève tes m ains aux cieux,
d b h . H t (77) 3abk . 3i l .
sacrifie au Taureau, ton père 3Ilu,
Srd . bcl (78) b dbhk
fais descendre Baclu par ton sacrifice,
bn . dgn (79) b m $dk
le fils de Dagan par ton m$d.
Comme nous avons vu plus haut, il est possible que le term e dbh englobe tous les élém ents d’un
festin ; dans ce texte, dbh ne s’emploie de façon spécifique que pour des bêtes (3im r; c?r) et ensuite
dans la sommation, sans indication du sens précis. Quant à m?d, il ne s’emploie ici qu’à la fin, dans
la som m ation générale, où il pourrait faire référence à c$r dbh, si référence il faut. Car il n’est pas
impossible que les c?r dbh soient des oiseaux sauvages, capturés®^ pour les besoins du sacrifice.
Dans les textes rituels, on trouve y n t qrt «tourterelles de ville», et y n t sans qualificatif, peut-être
pour distinguer entre tourterelles domestiques et sauvages .®1 Enfin, notre argum entation ne nous
oblige pas à nier que, dans le cas de C TA 14, il s’agisse de préparation de provisions, car en fait Kirta
se prépare à un voyage. Nous le faisons quand même, pour deux raisons. D’abord, l’association dans

---------------

<

«provisions> pour des dieux sont liés à des dieux voyageurs ou sommes-nous en présence d’un véritable
changement du sens du terme ? Il semble que Thureau-Dangin, qui traduisait $idTtu par «provisions de voyage»
dans deux de ces trois textes (Rituels accadiens [1921], pp. 81, 82 = AO 6451 I 20, 36), partageait la seconde
opinion.
Biberstein Kazimirski, Dictionnaire (1940) I, p. 1025.
57 Payne Smith, Thésaurus (1879-1901), p. 1096.
Jastrow, Dictionary (1903), p. 384.
Loewenstamm, UF 3 (1971), p. 359, a proposé deux racines, ?yd «chasser», et dyd «approvisionner», mais il
ne discute pas les formes avec zayin. À cause du /$/ en accadien et en hébreu, les formes avec /z/ ne sont
favorables ni à l’une ni à l’autre des deux interprétations de m?d/?d, mais il faudra en tenir compte dans une
explication éventuelle des mots qui signifient «provisions de voyage, etc.».
Au sujet des yqSm «oiseleurs» à Ougarit, voir Xella, RSF 12 (1984), p. 167.
^ Cf. l’hébreu yS$ûd $êd frayySh >ô côp «on chasse du gibier ou des oiseaux» (Lev. 17: 13).

[I]

RS 24.258

29

ce texte de dbh et de m$d et le fait que tous les deux soient adressés aux dieux font croire que c’est le
sacrifice propitiatoire et non pas la préparation pour le voyage qui est visé ^ - K i r t a «fait descendre»
le fils de Dagan avec le m$d. D’autre part, il n’y a pas de nom à m -préform ante dérivé de la racine
? d /zd qui ait le sens de «provisions de voyage»,63 et là où l’on trouve des nom s à m -p ré fo rm a n te
apparentés à ?d/zd, c’est le sens de «sac à provisions de voyage» qui domine ^4 tandis que le sens de
«provisions de voyage» s’exprime par des noms sans préform ante. Par contre, il existe des nom s à
/n -préform ante qui signifient «proie, gibier», quoique ils ne soient pas fré q u e n ts.^ Donc, aussi bien
du point de vue de l’analyse interne de C T A 14, où m ?d pourrait bien avoir le sens atténué de
«sacrifice» mais probablem ent pas le sens de «provisions de voyage», que du point de vue du lexique
et de la morphologie comparés, il nous semble peu probable qu’il y ait eu en ougaritique un nom
m ? d signifiant «provisions de voyage», et encore m oins «provisions» to u t c o u r t.^ Ceux qui
veulent donner à m ? d le sens de «provisions, no u rritu re, repas» doivent expliquer pourquoi
l’ougaritique, la langue qui donne les attestations parm i les plus anciennes connues, tém oignerait du
sens le plus atténué.
5) Dans l’antiquité sém itique on trouve l’association de dbl) et de ?d dans l’expression
punique zbh ?d, «sacrifice de gibier »®7 et Milik a trouvé le nom $dt, «gibier», sur une tessère de
Palmyre .68
6) Dans ce texte même, il y a d’autres éléments propres à la chasse : le chien (lignes 5, 1213), favori de cA lta r tu et de cA n a tu , fa it penser au chien d’A rtém is (voir ci-dessous, n o tre
com m entaire su r les lignes 5 et 9); à la ligne 23 on trouve le verbe t?dn, qui signifie au m oins
«aller à la recherche de» et peut-être «aller à la chasse».

Passons m aintenant à un autre ordre de recherche. Dans les discussions du term e m ?d de ce
texte, on ne trouve pas la m ention de l’usage du gibier dans d’autres civilisations anciennes, com m e
offrande à des dieux ou com m e faisant partie de la cuisine, divine ou humaine. Nous citerons ici les
quelques données que nous avons pu rassem bler ; les spécialistes des domaines d’où ces données sont
tirées pourront dire si elles ont été bien comprises, et ils pourront éventuellement en ajouter d’autres.

Les préparations pour le voyage sont décrites dans les lignes 80-84, où l’on trouve le verbe cdb «préparer»,
comme à la ligne 4 de notre texte, où on décrit des préparatifs effectués sur un morceau de viande (qui aura déjà
subi le dbh !).
63 CAD $, p. 228 ; KB 3, p. 588.
Biberstein Kazimirski, Dictionnaire (1940), p. 1025: mazâdun, mazwadun, «sac de provisions de voyage»;
Smith, Thésaurus (1897-1901), p. 1097: mzydh, «pera viatoria>; Jastrow, (1903), p. 753: m 3zûdSh, «travelling
bag».
^ Par ex., l’hébreu m 3$ûdâh Œzé. 13: 21) ; l’arabe maçîdun.
^ L’avis contraire a été soutenu par Caquot, Sznycer, et Herdner, TO (1974), p. 514, et del Olmo Lete, MLC
(1981), p. 582, pour ne citer que les ouvrages principaux.
67 CIS I 165: 12; 167: 9 (= KAI 69: 12; 74: 9). Voir DISO (1965), p. 244; Fuentes Estañol, Vocabulario
(1980), p. 215: «sacrificio de caza».
Milik, Dédicaces (1972), p. 191 (il s’agit d’Ingholt et alii, Recueil [1955], texte 702); voir aussi de Moor et
Spronk, UF 14 (1982), p. 162.
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1) Dans le m onde classique, au m oins trois divinités ont reçu des sacrifices de bêtes
sauvages
Artémis, le cerf ;7^ Adonis, le sanglier
et Dionysos, en l’honneur de qui on dépeçait
et m angeait crus des animaux, surtout le cerf.72 On peut citer aussi la technogonie 73 de Philon de
Byblos, où on voit Ousoos, peut-être à identifier comme éponyme de Uzu, la partie de la ville de T yr
qui se trouvait sur la côte, chasser et verser en libation le sang d’anim aux .74 Vidal-Naquet et Stengel
ont très bien décrit la difficulté qui se présente à l’historien m oderne voulant com prendre le sacrifice
de gibier : «On sait que le sacrifice d’anim aux chassés est un phénom ène rare (on se l’explique
d’au tan t plus facilem ent que l’anim al sacrifié doit être v iv an t)...» ;7^ «Das Blut des O pferthieres
m usste auf den A ltar des Gottes oder in der G ruft des Gestorbenen fHessen, das w ar die eigentliche
Opfergab. Wie aber w ar dies bei einem auf der Jagd erlegten T hiere möglich, das wie der von
Odysseus erlegte Hirsch, sofort im Felde sein heben aushauchte oder verwundet fortlief und vielleicht
erst nach langem Suchen verendet gefunden wurde ? »7® Stengel répond à sa propre question dans
son second article su r ce sujet : «Nun war es ja wohl möglich, ein T ier in Netzen oder Schlingen so
zu fangen, daß es unbeschädigt b le ib ...» .77 A partir de cette explication du phénom ène dans le
m onde classique, on peut rem arquer que $d dans les langues sémitiques signifie «chasser» au sens
large, englobant la chasse au filet aussi bien que la pêche, c ar les nom s d’in stru m en ts qui
s’apparentent au verbe ont les sens de «piège» et de «filet».7®
2) Dans ce contexte d’offrandes de gibier pour des dieux, on a souvent rem arqué qu’il s’agit de
divinités qui ont des accointances non-grecques et particulièrem ent orientales : Adonis, avec Chypre et
la Phénicie ; Artém is, avec la Phénicie ; Dionysos, avec l’Anatolie. Vidal-Naquet a exprim é la
prem ière notion ainsi: «On sait q u e ...d ’une façon générale il [le sacrifice d’anim aux chassés] est lié à

^ En général, voir les études de Stengel, Hermes 22 (1887), pp. 94-100, et Opfergebrâuche (1910), pp. 197-202
(le second article a ajouté un grand nombre d’exemples nouveaux, ce qui nous fait penser qu’un grand nombre a dû
encore apparaître depuis).
7^ Hvidberg-Hansen, TNT (1979) I, p. 93. Ce goût pour des bêtes sauvages semble caractériser surtout l’Artémis
de Calydon: «Le rituel de l’Artémis de Calydon consistait, nous le savons, en un holocauste où l’on brûlait vifs,
sur un immense brasier, surtout des bêtes sauvages, cerfs, louveteaux, oursons . . .» (Ellinger, DM [1981] I, p.
73).
71

71 Robertson, HTR 75 (1982), pp. 326-31.
72 Detienne, DM (1981) I, p. 302.
73 Barr, BJRL 57 (1974-75), p. 22.
74 Kal TrpooKvvfjcraL Sifid re anéuôeiu aùraîç è£ (Lu fjpyeve drjpicoiy. Voir Attridge et Oden, Philo
(1981), pp. 42-43; Baumgarten, Philo (1981), p. 14; Ribichini, Adonis (1981), pp. 120-21.
75 PP 24 (1969), p. 406.
76 Hermes 22 (1887), pp. 99-100.
77 Opfergebrâ uche (1910), p. 201.
7® Héb. bib.*mS$ôd, m 3$ôd5h, m 3$ûd5h ; syr., m ^îd^tS3, etc., (Payne Smith, Thésaurus [1897-1901], pp. 337677); judéo-aram., m a$SdSh, m 3$ôdah, m 3?ûd3tP (Jastrow, Dictionary [1903], pp. 822-23); arabe, maçîdun,
maçîdatun (Biberstein Kazimirski, Dictionnaire [1940] I, p. 1390). Cependant, on ne voudrait pas limitei le sens
de $d à la chasse par piège, car dans le passage du texte de 3Aqht cité par de Moor (UF 1 [1969] 169, 204), l’arc de
cAqht est d’une importance capitale.
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des divinités rebelles à la 7rdAiç, divinités de la nature sauvage com m e A rtém is et Dionysos»7®
Dernièrem ent Robertson a donné les éléments de l’association d’Adonis avec Chypre et la Phénicie 80
et Hvidberg-Hansen a esquissé les rapports entre Artémis et cAnatu, déesse du Levant .81 Il semble
donc que, dans l’esprit des Grecs, ce genre de sacrifice caractérisait les pays barbares de l’est 82 et il
n ’est pas impossible qu’ils aient eu raison. On peut citer les oiseaux du culte ougaritique (voir la
discussion ci-dessus de m srr z$r dans CTA 14 : 70), la loi biblique sur la façon dont les anim aux tués
à la chasse sont rendus légitim em ent com estibles (L é v . 17: 13), et les m ythes bibliques selon
lesquels Nem rod était «vaillant chasseur devant Yahweh» (Gen. 10:9); et Esaü devait servir à son
père du gibier avant de recevoir sa bénédiction [Gen. 27).8^
3) Il faudrait ouvrir un dossier archéologique où l’on réunirait les détails d’ossements trouvés
dans les installations cultuelles de la Palestine et de la Syrie. Pour l’instant nous ne citerons que les
to u t derniers résultats des fouilles au m ont Ebal, où Zertal pense avoir trouvé p eut-être l’autel
Israélite m entionné dans plusieurs passages bibliques (D eut. 11, 27, Jos. 8). Dans cet édifice, que
l’inventeur interprète com m e un lieu cultuel, on a trouvé, avec des ossements de taureau, de mouton,
et de chèvre, des ossements de daim. E t Zartal de conclure: « ...it is possible that during the early
stages of the Israelite religion, a fallow deer could also have served as an acceptable sacrifice ».84
4) Un autre dossier peut nous fournir des docum ents utiles pour l’explication de m $d/$d :
celui du « m aître des animaux». C’est un m otif largement répandu dans la sigillographie du ProcheO rient ancien et on a rem arqué les rapports avec la Potnia Theron grecque .85 Le « m a ître des
anim aux» n ’a pas été identifié avec une seule divinité. Par contre, la Potnia Theron s’identifie avec
Artém is qui, à son tour, a beaucoup de caractéristiques com m unes avec cA natu.8® On pourrait donc
penser que les Ougaritains voyaient les repas des dieux com m e un assortim ent de viandes d’animaux
dom estiques et de gibier ; que l’origine des prem iers n’avait pas besoin d’être indiquée de façon
spécifique mais que le rôle de cA n a tu, la Potnia Theron d’O ugarit, et de cA îta rtu était souligné dans

pp 24 (1969), p. 406. Pour mettre en contraste la conception du sacrifice en pays grec, on peut citer Detienne
et Vernant: « ... la cuisine ne se confond nullement avec la chasse. Car, en règle générale, on n’offre Jamais aux
dieux des animaux sauvages» (Cuisine [1979], p. 17).
80 HTR 75 (1982), pp. 313-59.
81 T N T (1979) I, pp. 89-95.
82 Ribichini, Religione (1981), p. 95: «Un rapido esame dei miti relativi all’Oriente consente di stabilire che
questo ha subito nella letteratura greca una particolare sistemazione nella categoria del mitico, sì da rappresentare
per i Greci un mondo favoloso, mostruoso e prodigioso allo stesso tempo, un mondo 'alla rovescia’ rispetto
all’ordinata perfezione della Grecia».
8^ Cfr. Ribichini, Adonis (1981), pp. 119-20.
84 BAR 11/1 (1985), p. 31 ; cfr. le débat entre Kempenski et Zartal quant au caractère du site: BAR 12/1 (1986),
pp. 42, 44-49 (Kempinski), ibid, pp. 43, 49-53 (Zartal).
85 Pour les données du Proche-Orient, voir surtout Picard, Holleaux (1913), pp. 175-200; Barrelet, Syria 32
(1955), pp. 222-60; Kantor, JNES 21 (1962), pp. 93-117 ; et pour une vue générale avec la bibliographie
récente, Calmeyer, RIA 4 (1972-75), pp. 334-35.
8® Voir, surtout, Hvidberg-Hansen, T N T (1979) I, pp. 89-95; Ribichini, Adonis (1981), p. 118; Rose et
Robertson, OCD (1970), p. 127 ; une illustration d’Artémis en Potnia Theron se trouve dans DM( 1981) I, p. 70.
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notre texte et ailleurs :8^ ce serait elles qui auraient fourni de gibier la table (et peut-être le parc, voir
ci-dessous) de 3Uu. Puisqu’on voit le « m a ître des animaux» tenir ou des anim aux dom estiques ou
des bêtes sauvages, on peut suggérer que les auditeurs de notre texte auraient compris dans 1a m ention
de cA n a tu et de cA jta rtu une allusion aux deux genres d’animaux de sacrifice. Car cA natu a bien des
rapports avec la Potnia Theron, «déesse ailée et armée», et avec Artémis, déesse chasseresse, tandis
que cA lta rtu est devenue, plus tard au moins, la déesse des troupeaux, du çôYi hébraïque. Quoi qu’il
en soit de cette dernière idée, il nous semble plausible de proposer que ces deux déesses pourvoyaient
la table de 3Ilu d’anim aux com estibles parm i lesquels figuraient des anim aux sauvages, et que la
chasse consistait au moins en partie à attraper et à ram ener vifs des animaux, car un dieu ne pouvait
m anger que ce qui était convenablem ent égorgé. Il ne nous semble pas que les Ougaritains auraient
pensé à 3Ilu quand ils se représentaient le « m aître des animaux», mais plutôt à un jeune chasseur tel
que 3Aqhatu qui avait des rapports avec les jeunes dieux chasseurs du type d’Orion ou d’Actéon .88 Si
un dieu chasseur figurait dans la m ythologie d’O ugarit au m êm e niveau que çA n a tu , il n ’est pas
encore connu des textes, bien que Baclu pratique parfois la chasse (CTA 12 I 34).
5) T ou jo u rs dans le dom aine religieux, nous citerons ce qui peu t ê tre un élém ent
d’explication, mais qui est pour le m om ent un élément isolé et donc sans grand poids. Du Mesnil du
Buisson a expliqué une peinture m urale de D oura-Europos qui représente un festin et une chasse,
comm e u n marzeal) (voir ci-dessous à la ligne 15) funéraire et la scène de chasse comme ayant lieu au
Paradis .89 Ici l’arm e de chasse est l’arc et les anim aux chassés sont des équidés. Nous ne pensons
donc pas à une représentation en tous points semblable à un marzit}u ougaritique. Une association
possible du marzeal} et de la chasse à D oura-Europos n ’est pas à rejeter d’emblée, car elle pouvait
rem onter à des antécédents dont l’usage ougaritique nous donne des éléments différents dans les détails
mais semblables dans les grandes lignes.
6) Et, en dernier lieu, une rem arque d’un ordre plus terre à terre. Les rois de l’A ntiquité
m angeaient et élevaient des anim aux sauvages. Selon I R o is 5 : 3, le roi Salom on m ettait
couram m en t su r sa table des «cerfs, gazelles, antilopes, et coucous engraissés» iBJ). Les rois
assyriens, com m e Nemrod vaillants chasseurs devant Assur, ont bien tué des animaux, m ais ils en
ont aussi capturé vivants : Assur-bel-kala a ram ené des éléphants à Assour 90 et il a attrapé du gibier
com estible dans les m ontagnes au nord de l’Assyrie : «In the high m ountains they (the gods N inurta
and Palil) com m anded him to do their hunt. At the tim e of cold, frost, (and) ice, at the tim e of the
ascension of Sirius when it is red like m olten copper, he arranged ^1 (and) form ed herds o f ------- 92
gazelles (and) ibex (a n d )------- na yS lu -deer (and) ayalu -deer in M ounts Ebih, U rashe, Azam eri,
A nkurna, Pizitta, Pizagish, Kashiyari, m ountains of A ssyria; M ount Hanu in the district of the
land of Lullumu ; and the mountains of the lands Nairi. He bred (them) and num bered their offspring
like the offspring of sheep .»93 Au festin célèbre d’Assur-na$ir-apli II, où la «diplomatie de table» a

8^ Pour les autres textes, voir surtout Hvidberg-Hansen, ibid.
88 Fontenrose, Orion (1981).
89 Tessères (1962), p. 468, fig. 230 à la p. 469.

9®Grayson, Assyrian II (1976), p. 55
91 ina sa-di-ra-a-te-M E S iHe-em-me-e/j.
92 II y a un blanc dans le texte où le chiffre (pour le nombre d’animaux) n’a pas été inséré.
93 Grayson, ibid. Voir aussi Heimpel et Trilmpelmann, R1A 5 (1976-80), pp. 234-38.
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débuté de façon éclatante, ce roi a servi 500 cerfs, 500 gazelles et plusieurs espèces d’oiseaux, sans
n o m b re .94 Ce gibier constituait une partie relativem ent petite du festin, mais il nous semble que
l’im portance d’un festin de 3Uu a pu être comparable à celle du festin d’Assur^naçir-apli II .95 Et si les
rois de la terre possédaient des parcs à animaux sauvages, ne pouvait-il en aller de m êm e pour le père
des dieux ?
En ce qui concerne les deux form es m $ d et $d, nous trouvons que l’explication de
Virolleaud, qui les prenait tous les deux com m e noms, com plém ents d’objet direct de dbfrp^ reste la
plus valable. La dernière analyse de Dietrich et Loretz, selon laquelle {mçd.çd} doit être corrigé en
{mçdçd} et in terp rété com m e un participe pilpel, n’a rien en sa faveur, ni l’épigraphie (le tra it
séparateur est certain et doit être écarté pour perm ettre cette interprétation), ni l’usage en ougaritique
(le p ilpel de ce verbe n’est pas connu), ni le sém itique com paré (nous n ’avons trouvé aucune langue
qui ait une form e redoublée ni du verbe «approvisionner» ni du verbe «chasser»). Du point de vue
gram m atical, il serait possible de prendre ?d com m e une form e verbale et m ?d com m e un objet
interne : «il a chassé sa chasse/approvisionné ses provisions». Cependant nous ne croyons pas que
c ette analyse soit juste, c a r le sens d’«approvisionner», tout court, n ’est pas acceptable pour
l’ougaritique, com m e nous pensons l’avoir établi plus haut, et il est im probable que 3Ilu fasse la
chasse dans sa m a iso n -tan d is qu’il est tout à fait possible d’égorger dans la m aison le gibier capturé
à la chasse hors de la maison.
Du point de vue stylistique, la répétition de deux m ots dérivés de la m êm e racine est
semblable à la répétition intégrale de tStn dans les deux premières lignes du deuxième vers.9'"
Q uant à ce que nous avons indiqué com m e la troisième ligne du prem ier vers,
1 q? 3ilm,
pour l’interprétation de ces trois lignes il n’est pas très im portant que la répartition am ène cette ligne
à faire partie d’un tristique ou à la m ettre à part comme un monostique ,98 car le parallélisme de sens
dans cette ligne est assez différent de celui des deux premières lignes, le m acroparallélism e des trois
lignes étant donc A //A //B . Cependant, le tristique domine RS 24.258, et le parallélisme sém antique
et gram m atical de m $d//$d//q$, la répétition d’une m êm e racine dans 3i î / / 3i l m et le parallélisme
phonétique très m arqué des / 5/ (une consonne assez rare du point de vue statistique et qui figure donc
rarem ent dans les stru ctu res phonétiques) suffisent peut-être pour appuyer notre analyse. Il fau t
ajouter aussi que la division n’est pas tout à fait indifférente pour la structure du texte entier: si la
ligne en question est à regrouper avec les deux prem ières lignes, les lignes suivantes peuvent
facilem en t être au discours indirect («les dieux mangent»), tandis que, si $h 1 q? 3ilm est un

94 Wiseman, Iraq 14 (1952), pp. 24-44; Grayson, Assyrian II (1976), pp. 175-76, et pour la capture d’animaux
vivants par ce roi, p. 149.
9^ Malheureusement, dans la scène du banquet al fresco d’Assurbanipal que Bamett prenait pour un marzeah {El 18
[1985], pp. l*-6*) il n’y a pas de lien explicite entre le banquet et les scènes où figurent des animaux sauvages.
Voir les études de ces scènes par Albenda, BASOR 224 (1976), pp. 49-72, BASOR 225 (1977), pp. 29-48.
9® Ugaritica V (1968), p. 549.
Le sujet du «parallélisme par répétition» («repetitive parallelism») est traité en détail dans notre livre Ugaritic
and Hebrew Poetic Parallelism (1988).
9®Ainsi Margalit, Maarav 2/1 (1979), p. 77.
99 Dahood, RSP I (1972), p. 110.
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monostique, cette phrase doit introduire les lignes suivantes mais en m ême temps être séparée d’elles,
et ces dernières s’interprètent plus facilem ent dès lors com m e étant au discours direct. En effet,
certains ont préféré cette dernière interprétation.100 Mais Loewenstamm a rem arqué que s’il s’agit ici
de discours direct, le repas lui-m êm e n’est jamais décrit et il a préféré analyser tlh m n ... com m e une
description du rep as.101 Il n ’est pas nécessaire, bien sûr, que l’invitation et la réponse soient
rapportées toutes les deux mais l’argum ent de Loewenstamm peut être renforcé par l’observation qu’il
n’y a, à notre avis, de discours direct nulle part dans ce texte. Ces argum ents, qui ne dépendent pas de
la question de la division poétique des deux prem iers vers, s’ajoutent aux considérations poétiques
déjà citées en faveur de la répartition en deux tristiques.
Dans la ligne $h / q$ 3iÎm, les opinions ne divergent que sur le sens de q$, analysé par
certains com m e un verbe «réveiller»,102 par d’autres com m e un adjectif «distants/lointains»10^ ou
co m m e u n n om « fin d ’é t é » ; 104 m ais la p lu p art, en c o m m e n ç a n t p a r de M o o r,1 0 ^
L oew enstam m ,10® et Johnstone,107 y voient un nom qui doit s’expliquer par l’usage dans C TA 3 A
8 où q? figure au m enu d’un festin, en parallèle avec l d « poitrine».108 Loew enstam m , suivi de
Rainey,109 a préféré le sens m êm e de «poitrine», tandis que de Moor et Johnstone110 rapprochent q$
d’un verbe «couper».111 Nous trouvons que, en contraste avec l’usage ailleurs, où q$ n ’est m is en
parallèle qu’une fois et n ’est précédé d’une préposition dans aucune des attestations, ce nouveau

100 Yirolleaud, 1962, p. 111; idem, Ugaritica V (1968), p. 547; de Moor, UF 1 (1969), p. 168 ; Cray,
Ugaritica VII (1978), pp. 85, 94 ; Watson, Bíblica 52 (1971), p. 46 ; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 4445; Watson, AuO r 1 (1983), p. 255; Avishur, UF 4 (1972), pp. 8-9; Caquot, ACF 1974, p. 433; Dletrich,
Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 109; Dletrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90, 92; idem, Helck (1984),
p. 638.
101 UF 1 (1969), p. 73; ainsi Pope, Stinesprlng (1972), p. 172; idem, Song o f Songs (1977), p. 507 ; Rainey,
JAOS 94 (1974), pp. 185-86 (en ajoutant des arguments d’ordre grammatical); Mullen, Divine Council (1980),
p. 265 ; Ajjan, Notes (1983), p. 10.
102 Virolleaud, GLECS 9 (1962), pp. 51-52; idem, CRAI 1962, p. 111 ; idem, Ugaritica V (1968), p. 547;
Dahood, UF 1 (1969), p. 2 3 -d ’un avis différent dans R S P III (1981), p. 25 («distant»).
10^ Margulis, UF 2 (1970), pp. 132-34—d’un avis différent dans Maarav 2/1 (1979), pp. 71, 80-81 ; Dahood,
RSP III (1981), p. 25.
104 Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 219.
105 UF 1 (1969), pp. 168-69; UF 2 (1970), pp. 347-48.
106 UF 1 (1969), p. 73.
107 Ugaritica VII (1978), p. 110.
108 Cfr. CTA 4 VI 57 ; 5 IV 14 ; 17 VI 4.
109 JAOS 94 (1974), p. 185.
110 Et beaucoup d’autres depuis, par ex., Pope, Stinespring (1972), pp. 176-78; Caquot, ACF 1974, p. 433;
L’Heureux, Rank (1979), pp. 160, 162; Margalit, Maarav 2/1 (1979), pp. 71, 80-81 ; Cathcart et Watson, PIBA
4 (1980), pp. 37, 43; Mullen, Divine Council (1980), p. 265; Dletrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90-91 ;
idem, Helck (1984), p. 638; Ajjan, Notes (1983), p. 10.
111 Dietrich et Loretz, ibid., «(Fleisch-)Zerschneiden».
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syntagm e 1 q? indique assez clairem ent qu’il ne s’agit pas d’une partie du corps, m êm e pas pars pro
toto avec le sens de «festin» (Loewenstamm), mais que c’est un acte du festin qui s’exprime ainsi, ou
bien com m e nom verbal, «découpage», ou bien com m e dérivé au sens passif, «ce qui est découpé».
Dans les deux cas les dieux sont invités à découper ou au «découpé», c’est-à-dire, à participer à un
repas à base de viande, en l’occurrence de viande de gibier.
tlh m n (3) 3ilm w tStn
Les dieux m angent et ils boivent ;
tStn y<n> cd §bc
Ils boivent du vin à satiété,
(4) tri cd rS kr7
du vin-ftf jusqu’à l’ivresse.
Pour l’in terp rétatio n de ce vers com m e une description du festin (plutôt que com m e
l’invitation au festin) voir le com m entaire ci-dessus sur
1 q? }ilm et pour l’usage des form es
verbales à l’imparfait, voir le com m entaire sur dbh.
y cdb y ri) (5) gbh
Yari^u (se) prépare sa coupe;
k m rk 1[l]rb 1 yq îq î
com m e un chien il (la) rem plit
tfrt (6) Jlh n t
sous les tables.
Presque tous les m ots de ce vers ont suscité des désaccords sérieux entre ceux qui ont étudié
ce texte.
Il nous semble peu douteux, dans le contexte d’un festin, que y cdb désigne la «préparation»
ou bien de la n o u rritu re112 (et désigne alors le plat), ou bien d’un meuble ou d’un ustensile (désigné
gb). En faveur de la prem ière interprétation on peut citer les textes où l’on prépare de la nourriture.
Ainsi, dans un contexte de voyage, Kirta prépare (cd b ) de la nourriture (CTA 14 II 80, IV 172); le
m ot 3im r «agneau» est trois fois le com plém ent d’objet direct du verbe cdb (C TA 6 II 22; 17 V 16,
22) et se trouve une fois dans un com plém ent prépositionnel (C TA 4 VIII 17 3al y cdbkm k Ji/nr).113
On trouve aussi que le nom de la m êm e racine, cdbt, peut servir de com plém ent d’objet direct, dans
un contexte de festin (CTA 4 VI 38-42).
Le cham p sém antique de ce verbe est général : il peut signifier «préparer», et m êm e
«m ettre, placer», et n’im porte quel nom pourrait servir de complément d’objet direct. De plus, il faut
reconnaître que le com plém ent d’objet direct du verbe sert à déterm iner le sens précis de ce dernier.
cdb s’emploie, par exemple, pour l’em placem ent de la chaise dans l’épisode du charm eur de serpents
(texte 7); et si on trouvait pour gb un sens qui convienne aux préparatifs des tables, chaises, etc., on
p ourrait donner à y cdb ce sens de «placer». Nous ne connaissons que deux interprétations de ce
g en re: C athcart et W atson com parent g b à l’hébreu geb en E zé. 16: 24, 31, 39.114 Mais là, la
prostituée « construit» (b n h ) son geb dans la rue (vs. 24 b sk o l-r3t)ôb ; vs. 31 b arô 3$ ko l-d e re k ), un
contexte assez d ifféren t du n ô tr e .^ 5 y u l’intention lubrique de la prostituée selon Ezéchiel et

112
Mooj^ j j f i
Pope, Stinespring
Dietrich et Loretz,
163 ; cfr. Tarragon,

(1969), p. 170; Johnstone, Ugaritica VII (1978), pp. 110, 116 (une entre deux possibilités);
(1972), pp. 172, 179-80; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 109, 111;
UF 13 (1981), pp. 90, 92; idem, Helck (1984), p. 638; L’Heureux, Rank (1979), pp. 160,
Culte (1980), p. 57, avec la n. 9 à la p. 75.

113 On a restitué ainsi CTA 6 II 22 aussi (cfr. CTA [1965] I, p. 40, n. 5).
114 P/BA 4 (1980), pp. 39,45.
H® «...of the nearly forty occurrences of cdb in a wide variety of the texts [ougaritiques], none has a building as
its object . . .» (Williamson, Z A W 97 [1985], p. 77)
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l’interprétation récente du geb com m e une «tente» n u p t i a l e ,^ nous ne voyons pas d’au tre m oyen
d’accepter cette com paraison qu’en donnant un sens franchem ent sexuel au rôle du chien et au mrzt)
dans ce texte. ^ ^ Mais puisque l’élém ent sexuel ne ressortit pas de façon évidente à ce texte m êm e
(quoi qu’il en soit dans d’autres textes, plus tardifs), nous préférons rester dans le dom aine de ce qui
figure clairem ent dans notre texte et voir dans y^db gbh la mention d’un plat ou d’un ustensile.
La seconde interprétation de ce genre est plus sensée et convient m ieux à ce contexte.
B ordreuil et Caquot, en expliquant le phrase b gbh qui revient deux fois dans RIH 77/18 (verso,
lignes 4’ et 8’), ont cité le m ot aram éen g û b «coupe» et ont proposé ce sens-là pour RS
24.257: 5 .118
Si l’on préfère le sens d’un plat à m anger pour gb, il y a aussi deux explications principales.
De M oor était le prem ier à citer en com paraison le m ot hébreu et aram éen gb «dos», et à lui donner
le sens d’une coupe de viande} 19 Dans le m êm e ordre d’idées, on peut com parer bm t, qui se trouve
une fois dans un texte adm inistratif (à côté de n$b qui se trouve ci-dessous, lignes 10 et 13) et que
Virolleaud a traduit par «échine».1^ Ce sens précis d’«échine» serait préférable au sens large de
«dos». Si une autre com paraison avec la pratique sacrificielle du m onde classique nous est permise,
on verra que l’échine y était un m orceau réservé aux dieux: «Le dos, n ô to s, est en revanche
m entionné dans les règlem ents cultuels. Si l’on reste fidèle à la fo rm u latio n socratique des
articulations et à l’anatom ie aristotélicienne, le dos commence où s’arrêtent les côtes. En partie basse

Greenberg, Ezekiel (1983), pp. 281-82. Les rapports entre le geb hébraïque, le gb de notre texte, et le gb des
textes rituels ougaritiques de la pratique ne sont pas du tout clairs; voir Xella, AAAS 19-30 (1979-80), p. 151 ;
idem, Testi Rituali I (1981), p. 88; Tarragon, Culte (1980), pp. 100-1 ; Lipiñski, OLP 15 (1984), pp. 115-16 ;
idem, IE J 36 (1986) 94.
Ainsi Pope, Stinespring (1972), pp. 183-89. Ce n’est pas l’interprétation de Cathcart et Watson, qui donnent
à y cdb le sens de «quitter» («leaves»), ce qui semble aller à l’encontre du sens de ce verbe employé avec un
complément d’objet direct, «chaise», dans notre texte 7.
118 Syria 56 (1979), pp. 296-97.
119 t/F 1 (1969), p. 170, UF 12 (1980), p. 431 ; de Moor et Spronk, UF 14^(1982), p. 162 (de Moor pensait déjà
avoir trouvé ce mot dans le sens de «sommet» dans un autre passage ougaritique, CTA 24: 44: JNES 24 [1965]
356). Voir aussi Fensham, UF 3 (1971), p. 22 ; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 111 ; Dietrich
et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90, 92; idem, H e lck (1984), p. 638; idem, UF 17 (1986), pp. 110
(«Rückenstück»), 118 («Schulterstück») ; Xella, SSR 1 (1977), p. 238; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p.
219; Greenstein, Maarav 3/2 (1982), p. 197 ; Saracino, SEL 1 (1984), p. 73. De Moor et Saracino ont comparé
le mot gb, «dos», dans RIH 78/20: 5; sur ce texte-ci, voir dernièrement Caquot, Or 53 (1984), pp. 167-68.
Loewenstamm ( UF 1 [1969], p. 74) pensait au dos de Yarifru lui-même (et il ne s’agissait donc pas pour lui d’une
coupe de viande); ainsi Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186; Margalit, Maarav 2/1 (1979), pp. 71, 81-82 («arched
his back»). Cette interprétation, qui n’est pas impossible en elle-même (lit. «il a mis son dos comme [celui d’]un
chien») est trop liée au sens de «vaciller» que donne Loewenstamm au verbe yqtqî pour être acceptée (voir nos
remarques ci-dessous sur ce verbe).
120 RS 16. 399 = PRU II (1957), texte 128: 17. A moins que gb soit un terme poétique et bm t un terme
technique, on peut douter que la même traduction exacte soit valable pour les deux mots. Le sens poétique de bmt
est «dos (d’un animal)», la partie qu’on enfourche quand on monte un équidé (cr «âne» dans CTA 4 IV 14 ; 19 II
59 ; p h i autre terme pour un équidé [voir ci-dessous, texte 7: 1], dans CTA 4 IY 15 ; 19 II 60), et «nuque (d’une
divinité)», là où cAnatu lie les têtes de ceux qu’elle a massacrés (CTA 3 B 12), c’est-à-dire qu’elle les a liées en
collier autour du cou = suspendues de la nuque (voir Pope, Song o f Songs [1977], pp. 562, 606-8, Pl. IX. pour
cette interprétation de 3 B 12—lui traduit bmt par «back» mais il parle aussi d’un «necklace», ce qui nous fait
préférer la traduction par «nuque»). Comme coupe de viande, bmt pourrait signifier «épaule», c’est-à-dire quelque
chose d’un peu moins osseux que l’échine proprement dite.
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il porte les reins et fabrique de la graisse pour composer l’absence de chairs protectrices: cette zone,
osphûs, com m e point de flexion en est dépouvue. A la fois région lombaire et os des hanches m unis
de leurs chairs, osphûs, c’est aussi une part réservée aux dieux com m e le rappelle Prom éthée dans la
tragédie d’Eschyle où le Titan, à côté des os des cuisses, fait figurer sur l’autel la longue échine,
m akrà osphûs. On tire de leur crém ation des présages dont il a, dit-il, perm is l’interprétation».121
D’après cette description et les principes généraux de la cuisine sacrificielle grecque, on dirait que
l’échine était réservée aux dieux à cause du peu de viande qui s’y trouvait et non à cause de la valeur de
sa viande : en règle générale les hommes mangeaient la chair et on brûlait les os, sans chair, pour les
dieux.122 On ne sait dans quelle m esure cet aspect du sacrifice grec pourrait éclairer notre texte, car
nous ne savons pas, d ’abord, dans quelle m esure le systèm e sacrificatoire d’Ougarit a pu inclure de
telles conceptions que l’on connaît surtout du monde grec et,123 ensuite, s’il faut com prendre dans ce
que Yarifju se prépare ici un plat que les hommes auraient préféré (l’épaule) ou rejeté (l’échine). Peutêtre la seconde possibilité serait-elle à préférer, car Yarijju est sans doute une divinité, ici traitée
com m e un chien, et le m orceau approprié est osseux dans les deux cas ! Nous verrions donc un
contraste très m arqué entre ce vers et les lignes 9 à 13 où Yarifju reçoit des m orceaux de choix (du
point de vue humain).
Il reste encore une explication étymologique de g b 124 com m e comestible, explication qui, à
notre avis, doit être considérée sérieusem ent : il s’agit de la com paraison avec l’accadien gabbu «a
semi-liquid part of the hum an body» et «an edible unit ...a n internai part of the anim al body».125
Ces définitions font penser encore au systèm e sacrificiel grec, où les parties internes comestibles
étaient des m orceaux de choix, rôties et mangées pendant que les tranches de viande bouillaient.12^
Dans ce cas, Yarifju se serait approprié les meilleures p a rtie s -d u point de vue h u m ain —du gibier
abattu. Mais il y a des difficultés dans cette interprétation: celle du contexte (nous som m es au
m om ent du festin où l’on boit et, de toute fa ç o a il doit y avoir un contraste entre les situations avant
et après l’épisode de cA n a tu et de cA lta rtu , qui com m ence à la ligne 9 et où Yarifju reçoit des bons
m orceaux de viande), celle des attestations du m ot accadien (elles sont toutes tardives), et celle de
l’incertitude du sens du m ot accadien (il pourrait désigner les parties internes non-comestibles, qui ne
sont donc pas des m orceaux de choix, mais des morceaux appropriés à un chien).
Si
de ces deux explications étymologiques nous préférons le sens d’«échine» c’est au fond
parce que ce m ot (mais dans des acceptions voisines!) est bien attesté dans les langues apparentées à
l’ougaritique, l’hébreu et l’aram éen (mais à des époques plus tardives!), et, com m e nous l’avons

121 Durand, Cuisine (1979), p. 152.
122 Detienne, DM (1981) I, pp. 301, 306; Vernant, DM {1981) II, p. 409.
123 II est possible qu’il y ait des rapports, car l’importance du sacrifice holocauste dans le culte ougaritique n’est
pas comparable à celle que ce sacrifice revêtira dans le culte hébraïque ; on pensera donc à un système axé plutôt
sur la réglementation de la consommation de viandes, comme dans le sytème grec, que sur l’expiation de fautes,
comme dans le système hébreu (au moins le système tardif connu du plus grand nombre de textes bibliques). Par
contre, l’échine n’est pas l’élément principal offert aux dieux du dbh ougaritique ; ce sont plutôt les 3ap w npS,
«museau et gorge» (traduction littérale, le sens précis reste incertain).
124 Mentionnée et rejetée par de Moor, U F 1 (1969), p. 170, préférée par Pope, Stinespring (1972), pp. 179-80.
125 CAD G, p. 5.
12®Voir les références dans la note 122 et, avec plus de détail, Detienne et Vernant, Cuisine (1979).
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indiqué plus haut, parce que l’échine, en tant que partie osseuse, était appropriée aussi bien à un chien
qu’à une d iv in ité-d u moins dans le monde classique.
Cependant, nous revenons à l’explication des term es gb et q îq i (pour ce dernier voir plus
loin) donnée p ar Bordreuil et C aquot: «coupe» et «rem plir».127 Ceci parce que le contexte de la
phrase b gbh dans RIH 77/18 se prête très bien au sens de «coupe» : w ySt b gbh «et il boit dans sa
coupe» (dans le contexte il s’agit plutôt de m édicam ents à boire, com m e dans les textes hippiatriques,
que de m édicam ents à « m ettre [aussi yiff] (sur) le dos»), et parce que la form e redoublée q iq î a
précisém ent le sens de «rem plir» en arabe (voir le com m entaire qui suit). Cette explication convient
très bien aussi à la structure générale du texte : d’abord les dieux boivent, y com pris Yarifou, bien que
ce soit dans un lieu très particulier, ensuite ils m angent. Mais qu’est-ce que cela veut dire, que
Yarifou «prépare» et «rem plit» sa coupe sous les tables «com m e un chien» ? A notre avis, to u t
sim plem ent qu’il prend sa boisson sous la table, com m e un chien boit dans son écuelle sous la table.
La form ule prépositionnelle porte donc plutôt sur l’endroit où Yarifou = chien prépare sa boisson que
sur la m anière dont il la prépare (les term es y cdb gbh semblent convenir à un acte hum ain ou divin).
Enfin, nous avons traduit y cdb par le verbe «(se) préparer» parce qu’il s’agit de sa coupe à
lui, Yarifju. Il l’a «m is pour lui», traduction littérale. En effet, l’antécédent du suffixe -h de gbh a
posé un problème, les uns y voyant une référence au «sacrifice»,12® d’autres le gb de 3Ilu, préparé
par 3Ilu lui-m êm e129 ou par Y a r i f a u , ^ 0 d ’autres encore Yarihu qui cdb son propre dos,131 et les
autres, enfin, le m orceau de dos (le dos de la victime) que Yarihu se prépare pour lui-m êm e.132 La
prem ière analyse est difficile, car il y a deux mots, m$d et ?d, qui serviraient d’antécédent et ils sont
un peu loin, tandis que le pronom est au singulier -, la troisièm e analyse a déjà été rejetée (note 119).
Celle qui voit dans le -h une référence à 3Ilu connaît la m ême difficulté que la première, l’éloignement
de l’antécédent (on n’a pas vu 3Ilu depuis le début du texte) ; c’est un obstacle mineur, m ais il y a une

127 Syria 56 (1979), pp. 296-97. Si nous acceptons ces explications philologiques, nous ne pouvons pas,
toutefois, accepter l’interprétation générale qui voit en Yarihu l’«officier de bouche» (Caquot, SDB 9 [1979], p.
1391 ; cfr. ACF 1974, p. 433), 1'« intendant» (Cazelles, AEPHER 86 [1977], p. 219) de 3Ilu, ou son «maestro de
cerimonla» (Xella, SSR 1 [1979], pp. 242-43). C'est au fond le souci de lier ce vers-ci avec ceux des lignes 9 à
13 qui nous fait douter de cette interprétation. Nous avouons ne pas avoir saisi le sens du rôle joué par Yariÿu
dans ce texte (voir notre commentaire ci-dessous), mais du point de vue de la structure du texte, la lecture
{rk‘l[l]rb'1} à la ligne 5 (voir les remarques textuelles ci-dessus et le commentaire ci-dessous) établit que cette
divinité était traitée comme un chien dès le début. Comme nous verrons, ce motif du «chien» est essentiel pour
lier les deux parties du texte (voir notre commentaire de Ser klb à la ligne 29’ et le chapitre X). C’est donc sa
qualité de chien qui fait que Yarihu doit préparer sa coupe sous la table (voir la suite du commentaire) et c’est un
contraste quand ce chien reçoit des morceaux de choix des mains des déesses cAîtartu et eAnatu aux lignes 9-11.
Remarquons enfin que le texte PRUW 1: 15-16 (RS 19.39) ne fournit pas d’appui pour l’interprétation du rôle de
Yarihu ici comme intendant de 3Ilu, car, bien que le texte soit en mauvais état et qu’on n’arrive pas à saisir le sens
du passage, on peut dire d’après les formes elles-mêmes que Yarifru n’est pas le sujet des verbes ttrm et tSlhm (cfr.
Hvidberg-Hansen, T N T [1979] I, p. 109, II, p. 152, n. 56; de Moor, UF 17 [1986], p. 226).
128 De Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 162: «its back flesh».
129 Pope, Stinespring (1972), pp. 172, 179-80.
130 Caquot, ACF 1974, p. 433, idem, SDB 9 (1979), p. 1391 ; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 219.
131 Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 74; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186; Margalit, Maarav 2/1 (1979), pp. 71,
81-82 (voir la fin de notre note 119).
132 Références dans notre note 119. Cfr. L’Heureux, qui donne à gb le sens de «pile (of food)» (Rank [1979], pp.
160, 163).
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autre difficulté plus sérieuse: ce serait Yarifyu qui prépare la coupe pour lui, 3Ilu, sous la table, et on
doit se dem ander le pourquoi de cet endroit pour la préparation si le bénéficiaire est 3Ilu. 133
Nous passons m aintenant à ce qui constitue la difficulté la plus grande dans l’interprétation
générale de ce texte : l’équivalence yrb /klb . Malgré le mauvais état de la tablette à cet endroit, il y a
peu de doute, m atériellem ent, que la lecture {rk 1[l]rb1} proposée d’abord p ar L oew enstam m 134 et
acceptée depuis par plusieurs co m m entateurs,13^ soit la bonne, pour les raisons suivantes : 1) Sur la
tablette on voit les deux clous inférieurs de gauche du {k}, rien du (1), les deux clous inférieurs du
{b}, et le trait de séparation presque en entier. 2) La place disponible favorise la lecture {rk 1[l]rb 1},
plutôt que (rlb) com m e à la ligne 12. 3) Cette lecture {rlb} à la ligne 12 est certaine m ais ce m ot
doit être corrigé en {klb}. En effet, un m ot ne com m ence pas par deux phonèm es liquides en
sém itique de l’ouest, et d’au tre p art le term e parallèle à ce m ot est 3inr «chiot» qui à son tour se
trouve dans la légende de Kirta com m e term e parallèle à klb (CTA 16 I 2, II 101).
Ce texte nous dit donc que Y aribu agit c o m m e un chien. On pourrait en rester là et
com prendre la phrase com m e une com paraison simple si, dans les lignes 11-13, le portier de la
m aison de 3Ilu ne reprenait pas la phrase, en ajoutant le term e parallèle d’ordre canin 3inr, sans la
particule de comparaison kim). Il apparaît donc que Yaribu joue le rôle de chien dans ce texte et qu’il
est traité de chien par les autres convives. Cela ne nous surprend pas de rencontrer Yaribu au festin de
3Ilu, car on co n n aît peu de cette divinité à Ougarit. Qu’un chien ou des chiens soient présents au
festin ne doit pas nous surprendre non plus, qu’il s’agisse du m otif du «chien sous la table»136 ou du
chien de chasse de cA natu = A rtém is.137 Ce qui surprend, c’est l’équivalence de Yaribu et du chien,

133 Dans l’interprétation de gb par morceau de viande et de qîqî par le verbe «traîner» ce serait 3Ilu, si le suffixe se
rapporte à lui, qui traînerait son morceau sous la table et qui serait ensuite traité de chien par les autres convives.
Cette interprétation pourrait cadrer avec le reste du texte, surtout avec l’humiliation de 3Ilu, qui tombe dans ses
déjections selon les lignes 20-21. Tout le texte, dès la ligne 5, serait donc une description de l’humiliation de 3Ilu
comme un chien. Cela éviterait le problème posé par le manque de preuve dans d’autres littératures pour identifier
le dieu lunaire et le chien (voir ci-dessous), car l’identification de 3Ilu et du chien ne serait pas d’ordre
mythologique mais constituerait simplement un motif d’humiliation. Par contre, nous ne connaissons pas
ailleurs dans le Proche-Orient ancien de récit parlant d’un chef de panthéon qui agisse en chien. Il est à remarquer
que, selon ce texte-ci, cette humiliation ne profite pas à une autre divinité, qui remplacerait 3Ilu. S’il s’agit d’un
abaissement de 3Ilu, ce doit donc être au niveau rituel et non pas mythologique. De plus, nous ne sommes pas
encore au mrzb et il est donc difficile de lier directement le comportement de 3Ilu ici aux activités du mrzb ; ainsi,
même s’il est vrai que l’on imitait le chien, d’une façon ou d’une autre, dans les mrzb du Proche-Orient ancien
(voir Pope, Stinespring[\372], pp. 183-94), il est difficile de soutenir que notre texte y fasse référence, car 3Ilu n’y
est pas encore. Aussi, il nous semble que les motifs de la chasse sont trop évidents dans ce texte pour permettre
de rejeter le chien (de chasse) au niveau d’un terme d’opprobre. Enfin, bien que le verbe g cr à la ligne 14 se
comprenne, peut-être, plus facilement si 3Ilu est traité comme un chien, la même ligne le qualifie de «père» du
portier, apparemment un terme généalogique ou honorifique qui convient mal à un contexte où 3Ilu serait en pleine
humiliation.
134 UF 1 (1969), pp. 72, 74.
13^ Par ex., Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 109; Dietrich et
Loretz, UF 13 (1981), p. 97 ; idem, Helck (1984), p. 638; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), p. 36.
136 Pope, Stinespring (1972), pp. 183-89 ; Song o f Songs (1977), pp. 210-29.
137 Cfr. Orth, «Hund», Pauly-Wissowa 16 (1913), pp. 2540-82, sp., pp. 2577-81 ; Hvidberg-Hansen, T N T
(1979), I, p. 84, II, p. 109, n. 48 (référence au chien de Ramsès II qui s’appelait *cAnatu protège») ; D M (1981) I,
p. 73; Fontenrose, Orion (1981), p. 42, et passim ; Porada, AfO 28 (1981-82), pp. 21-23, #6.
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car nous ne connaissons pas de tradition selon laquelle une divinité lunaire serait identifiée à un
chien, ou qui au rait pris form e de chien, ni dans le Proche-O rient ancien, ni dans l’A ntiquité
c la ssiq u e .138 Ce que nous proposons, uniquem ent com m e hypothèse, c’est que l’association
relativem ent tardive d’Artém is et de la lune était représentée différem m ent dans la mythologie du
P roche-O rient, du m oins dans u n cercle re stre in t: cA natu = Artémis, au lieu de devenir déesse
lunaire, avait com m e chien de chasse une divinité lunaire (pour l’aider dans la chasse nocturne ? ).13^
A Palm yre, le chien est connu com m e com pagnon de N ergal/H éraclès + Atargatis com m e «chien
d’enfer» (= Cerbère), et Nergal lui-m êm e reçoit le qualificatif de «chien»140 mais là encore nous ne
connaissons pas le moindre lien entre le chien et une divinité lunaire.
Xella a seulem ent esquissé une autre solution : dans notre texte il s’agirait d’une descente de
cA natu aux enfers; le chien c’est Cerbère, m entionné ailleurs dans les textes ougaritiques com m e klb
3ilnm (C TA 19 I 10) «cane degli dèi inferi».141 Il pense que notre texte et le rôle qu’y joue Yarifou
p ourrait expliquer le texte cité de la légende de 3A q h t. C’est possible, m ais Xella ne donne pas
d’explication détaillée; voir no tre com m entaire ci-dessous à la ligne 19, où nous acceptons avec
beaucoup d’hésitation la suggestion de voir en t)by l’équivalent de h p y = Apis = dieu lunaire (comme
Yaribu\). Apis jouait le rôle de psychopompe dans la religion égyptienne. Yarijju jouait-il ce m êm e
rôle dans une tradition secondaire o u g aritiq u e?142 Enfin, est-il utile de noter qu’en Egypte Anubis
(le chacal) était aussi psychopompe et identifié dans cette fonction avec A p is?143
Autre perspective: on sait que dans la mythologie on trouve une tendance à élever ou bien le
soleil ou bien la lune l’un au-dessus de l’autre ; ce rôle franchem ent dévalué de Yarifau (du moins au
début du texte) ferait-il partie d’une polémique de la religion ougaritique, où le soleil jouissait de la
prim auté, contre une prim auté lu n a ire ? 144 Mais une polémique contre quel autre panthéon? Nous
ne connaissons pas dans la région d’Ougarit de panthéon où la lune jouait un rôle supérieur à celui du
soleil. H arran, avec son culte de Sin, sem ble bien éloignée pour susciter une telle polémique.
Néanmoins, en dépit de cette distance, il n ’est pas impossible qu’il existe une telle polémique contre

138 En Mésopotamie la déesse Gula avait comme attribut et comme symbole le chien, mais elle n’était pas
déesse lunaire (Frankena et Seidl, R1A 3 [1957-71], pp. 695-97). Pour les rapports entre la médecine et le chien,
voir ci-dessous sur klb à la ligne 29’. Pour les autres dieux mésopotamiens associés au chien d’une façon ou une
autre, voir Heimpel et Seidl, R1A 4 (1972-75), pp. 494-97 ; CAD K, p. 71.
13^ Le chien a donné son nom à des constellations célestes: acc. kalbu = Héraclès (Heimpel, R1A 4 [1972-75], p.
496 ; Frankena et Seidl, R1A 3 [1957-71], p. 696) ; syr. kalbS3 = latin canis = Sirius. Nous n’avons pas trouvé
une telle identification entre la lune et le chien.
140 Milik, Dédicaces (1972), pp. 166-69.
141 S S R 1 (1977), p. 261, n. 93; cfr. Margalit, R AI 26 (1980), p. 250; Caquot, SEL 2 (1985), pp. 100-1, 108.
142 Cette fonction était normalement celle de SapSu, d’après les grands textes mythologiques (CTA 6 VI) et
d’après le rituel funéraire royal RS 34.126 (voir Bordreuil et Pardee, Syria 59 [1982], pp. 121-28, et, en général,
Healey, RAI 26 [1980], pp. 239-42).
143 Altenmüller, LA 1 (1975), 327-33. Ritner a démontré qu’Anubis était, à cause de son rôle de psychopompe
d’Osiris, lui-même doté de caractéristiques lunaires, mais seulement à l’époque gréco-romaine [JEA 71 [1985], pp.
149-55).
144 Notre logique exigerait peut-être que le rôle positif des «poils de chien» dans la recette médicale (ligne 29’)
indique un rôle positif pour le «chien» de la partie mythologique. Mais une telle logique régissait-elle la pensée
de l’auteur de notre texte?
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la religion m ésopotam ienne traditionnelle, selon laquelle la divinité solaire est née de la divinité
lunaire*4^ et dans laquelle donc, au moins en théorie, celle-ci était supérieure à celle-là. La religion
aram éenne qu’on connaît plus tard aurait-elle été déjà installée en Syrie intérieure ? Voici com m ent
Teixidor com pare les religions m ésopotamienne et aram éenne: «The preem inence of the Moon god
over the Sun god was well established in Mesopotamia and equally cherished by the Aram aeans of
N orth Syria».!4® Enfin, si l’éventualité discutée plus loin, que t)by serait l’équivalent de /ipy/A pis,
s’avère juste, cette polémique pouvait se diriger contre la religion égyptienne (voir nos rem arques cidessous).
La préposition k m qui précède k lb pourrait indiquer que Yarifou joue un rôle, qu’il le joue
pour ce festin seul, qu’il n ’y a pas de rapport spécial entre Yarifyu et le chien, et qu’il nous fau t
chercher à savoir pourquoi on p u a it au chien et pourquoi c’était Yaribu qui p u a it ce rôle. Ce qui
nous a mené, au contraire, à penser que ce texte prête à Yarfyu des caractéristiques canines d’ordre
mythologique, c’est que dans les lignes 12 et 13 on trouve k llb / / *inr sans qualificatif de comparaison.
On pourrait toujours dire que le portier de la maison de 3Uu respectait le jeu et traitait Yarifru de chien
parce qu’il jouait au chien. En faveur de cette dernière nuance d’interprétation de la scène, on peut
citer les références dans le m onde classique aux «chiens et m eneurs de chiens» qui ont été expliqués
com m e des «joueurs de chiens (dog m um m ers)».^47 Il est possible qu’une telle explication vaille
aussi pour les k lb m de Chypre, qui restent toujours énigmatiques. ^48
Quelle que soit l’interprétation précise de l’équivalence de Yarifou et du chien, nous croyons
qu’il doit y avoir une explication qui va au-delà d’un appel à l’hum our seul.^49 Pour com m encer,
nous doutons que l’hum our ait une im portance capitale dans ce texte. Il s’agira de la fête des dieux,
du m rzh divin, de l’ivresse de 3Ilu, et d’un rem ède à cette ivresse. Or, nous savons que le mrzt} était
une institution im portante dans la vie de la ville d’Ougarit (voir les références que nous donnerons
dans notre com m entaire à la ligne 15). N’est-il pas plus logique de voir dans notre texte une réponse
à un problèm e inhérent aux fêtes, et particulièrem ent à celle du m rzt), que d’y voir une simple
m oquerie ? En second lieu, m êm e si l’épisode de Yari\}u = chien n’est qu’une évocation de la réalité
d’un festin (ce dont nous doutons), il reste à savoir pourquoi c’était justem ent Yarifju qui était choisi
pour jouer au chien. Si c’était la réalité qu’on évoquait, pourquoi n’a-t-on pas parlé tout sim plem ent
du chien ? Il n’y a aucune raison évidente selon laquelle un des dieux aurait joué ce rôle. Il devait y
avoir des chiens dans le palais de 3Ilu com m e dans le palais de K irta {CTA 16 I 1-5). E t si on
évoquait un festin avec des «joueurs de chiens (dog mummers)», il est toujours nécessaire de savoir

145 Edzard, Götter (1965), p. 102.
^4®Pantheon (1979), pp. 42-43. Il semble, d’après les textes d’Emar presque contemporains, qu’on peut écarter le
moyen Euphrate comme région à partir de laquelle une vénération spéciale de la divinité lunaire aurait pu inspirer
une polémique à Ougarlt: « ...le dieu-Lune est à Emar une personnalité falote qui apparaît surtout dans
l’onomastique» (Arnaud, Moyen Euphrate [1977], p. 254, n. 47)
147 Lawler, CB 30 (1954), 25-28.
I 4® KAI, texte 37. On trouvera une discussion avec la bibliographie dans le recueil de Guzzo Amadasi,
Inscriptions (1977), pp. 117-18.
I 49 Voir les titres des études de Loewentamm («Trinkburleske», UF 1 [1969], pp. 71-77) et de Margulis («A
New Ugaritic Farce...», UF 2 [l970], pp. 131-38). Cfr. Dietrich et Loretz, Helck (1983) 639: «Die Rolle des
Hundes, der die Abfälle der Speisenden zu beseitigen hatte, übernahm der Mondgott und sollte veilleicht doch eher
humoristisch auf gefaßt und als ein Moment des tatsächlichen Ablaufs ohne tiefere Bedeutung angesehen
werden»; de Moor, OTS 24 (1986), p. 19, n. 34, qui voit ici plutôt une satire: «A burlesque text like KTU
1.114 can only be understood as a critique of the prevailing religion...».
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pourquoi c’était Yari\}u qui faisait le joueur. A notre avis, il faut continuer à chercher une explication
de ce déguisement de Yarifju.
A l’encontre de cette grosse difficulté, c’est-à-dire du déguisement canin de Yarifou, la raison
littéraire de l’apparition du chien ici est plus claire, car le chien fournit un élément du rem ède indiqué
à la fin du texte (lignes 2 9 -3 0 ’). Nous verrons qu’une des techniques de com position de ces textes
para-mythologiques est la reprise d’un m ot de la première partie du texte dans la partie pratique. Ici le
m ot clé est justem ent ce m ot klb. Pour le rôle du chien dans la m édecine ancienne, voir notre
com m entaire de la ligne 29’.
En expliquant le mot yqîqî on n’a cité qu’un élément de comparaison en ougaritique : il s’agit
de la phrase discutée y q î b cl w y$t ym (CTA 2 IV 27) dans un contexte de victoire de B a clu sur
M ôtu. Une étude récente de yqî. lui donne le sens «ensnare» tout en gardant le sens «creeps» pour
y q l q i -15^ Dans une autre, des sens plus proches sont proposés pour les deux verbes: y q î =
« s c h le p p e n » , y q î q î = « (w eg)ziehen».151 Le sens de «creeps» p o u r y q î q î re m o n te à
L o ew en stam m ,152 qui citait en com paraison l’hébreu post-biblique qtéqëS «knock, strike, shake,
tingle».153 Mais cette explication n’est pas sans problème, car le m ot hébreu a sa correspondance en
aram éen et ce m ot a aussi /S/ au lieu du / t / attendu. On pourrait expliquer cette form e com m e un
em prunt à l’hébreu, car qSqS se trouve seulement dans le dialecte judéo-araméen.
On a aussi cherché dans le dictionnaire arabe de l’aide étymologique et on a trouvé deux
usages bien différents : la m ajorité des interprètes a cité la racine arabe qaîîa (sans redoublement), qui
signifie « attirer à soi en tra în a n t quelque chose».154 Cette explication rem onte à G aster,155 qui
expliquait ainsi y q î de C TA 2 IV 27, et elle a été reprise par plusieurs autres, souvent avec le sens
d’« extraire, déchirer».156 Ce m ot arabe est peut-être apparenté au m ot des langues éthiopiennes tigré,
tigrina, et am harique qasqasa/qasaqqasa «secouer, réveiller»,15^ bien que le sens de ces m ots
convienne aussi à qa$qa$ de l’hébreu. Par contre, Caquot a cité le verbe arabe qaîqaîa, «rem plir à ras-

15® Greenstein, Maarav 3/2 (1982), pp. 197-99; voir la critique de Kloos, Yhwh's Combat (1986), pp. 87-88.
151 Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), pp. 118-19.
152 UF 1 (1969), p. 74; cfr. Margulis, UF 2 (1970), pp. 71-77 ; idem, Maarav 2/1 (1979), 81-84; Pope,
Stinespring (1972), p. 180; Aartun, Partikeln II (1978), p. 61. Cathcart et Watson ont adopté cette traduction
(«move to and fro» : PIBA 4 [1980], p. 43) mais en comparant avec Iqt dans Juges 1: 7, un parallèle excellent
pour l’ensemble de la scène mais non pas, à notre avis, pour ce détail.
153 Jastrow, Dictionary (1903), pp. 1431-32.
154 Biberstein Kazimirski, Dictionnaire (1960) II, p. 675.
155 Thespis (1950), p. 447.
156 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 549 ; de Moor, UF 1 (1969), p. 170; idem, UF 2 (1970), p. 348; idem,
Seasonal Pattern (1971), p. 138; de Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 162; Rüger, UF 1 (1969), pp. 203, 204;
Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 116; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 109; Dietrich et
Loretz, UF 13 (1981), pp. 90, 92-93; idem, H elck (1984), p. 638; idem, UF 17 (1986), pp. 110, 118;
L’Heureux, R ank( 1979), pp. 160, 164.
15^ Fisher, Lexical (1969), pp. 182-83.
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bord»,158 étymologie qui a en sa faveur deux grands avantages : d’abord elle a la m êm e form e que le
verbe dans notre texte, et ensuite elle cadre très bien avec un des sens connus pour gb en ougaritique
(voir ci-dessus). A cause donc de la cohérence interne du texte et de l’étymologie com parée, nous
adm ettons le sens de «remplir» pour qiqî.
Une fois la lecture {rk ‘l[l]rb 1} établie à la ligne 5, il est im portant de citer des parallèles
pour le m otif du chien-sous-la-table. De Moor et Spronk1^ ont ajouté au dossier com paratif M arc
7 : 2 8 Kal r à Kvudpta vttok<
îtù ) T7)ç r p a n é C è o d L o v a i v d n à raiu (p ix tu v tîüv TraiôLojv
«Même les chiens sous la table m angent les m iettes (que laissent tomber) les enfants». Auparavant,
de M o o r1 avait cité le parallèle biblique dans Juges 1: 7 où Adoni-bezeq se vante qu’autrefois
soixante-dix rois hSyû m^laqq^tîm taljat SuIfrSnî «avaient l’habitude de ram asser [ce qui tombait] sous
m a table». Bien que le m ot «chien» ne soit pas employé dans ce texte, on a l’im pression que les
rois sont dépeints com m e des chiens. Dans le m onde grec les chiens m angeaient les m orceaux de
pain qui avaient servi à nettoyer les doigts de ceux qui festoient : (’KXXam-oncûXrf: :) f} p â rrju y 'â v
dTrofiayôaAiàc: aLTOiipeucc ToaovrcK ¿KTpa(f>€ÎT]u. (TT(HpXayiàv :) dnopayôaXLàc: cSanep
kîkjüv «(Le charcutier :) Ou est-ce en vain que je suis devenu si grand en m angeant des m orceaux de
pain (qui avaient servi à nettoyer les m ains)? (Paphlagonien:) «Des m orceaux de pain com m e un
c h ie n ? » .1®1 A l’opposé de ces m entions de m iettes, Pope a publié en illustration un relief funéraire
du Pirée où on voit un chien qui mange un bon morceau de viande. ^ Notre texte aurait en com m un
avec ces parallèles l’endroit propre au chien-sous-la-table, mais aurait ceci de différent que Yarifju est
une divinité et qu’il boit com m e les autres divinités, mais sous la ta b le -c o m m e plus loin dans ce
texte il m angera sous la table. Les parallèles que nous avons rassem blés ici, et qui recèlent cette
différence qu’on n ’y voit pas le chien boire sous la table, seront donc utiles pour l’explication de la
continuation du texte.
En ce qui concerne la stru c tu re poétique de ce vers, on ne sait où atta ch e r tfrt
Cependant, il nous paraît que de Moor s’exprime de façon trop forte en voulant attacher ces deux mots
au vers suivant: « ...T h e re can be no doubt that t h t i l h n t balances tb tllfrn chiastically».163 Il est
tout aussi valable d’analyser cette phrase com m e une sorte de refrain dont la fonction aurait été de
term iner les deux descriptions des aventures de Yaribu sous les tables. Si nous avons choisi cette
seconde possibilité, c’est parce que ce texte se divise le plus souvent en tristiques. Cependant ce n’est
pas u n argum ent définitif, car nous divisons les lignes suivantes en pentastique (2 + 2 + 1). T out ce
que l’on peut dire avec certitude, c’est que tt)t îlhn(t) sert de form ule de répétition et que cette
répétition contribue à unifier la grande structure du texte, tandis que les critères nous m anquent pour
décider de sa place exacte par rapport aux structures du microparallélisme.

158 ACF 1974, p. 433, n. 2. Cazelles, qui pourtant accepte l’explication de Caquot du rôle de Yarifou, donne un
autre sens au mot yqtqî, celui d’«étendre des tapis», à partir d’un mot ougaritique qîm (AE'PHER 86 [1977-78], p.
219).
159 UF 14 (1982), p. 162, n. 76.
160 yjr i (1969), p. 170 ; cfr. Cathcart et Watson, PÎBA 4 (1980), p. 44.
1®1 Aristophane, 'I Tnrélc 413-15.
Stinespring (1972), fig. 4 et p. 189, emprunté à Goodenough, Jewish Symbols XI (1953), fig. 224.
163 ¡jF 2 (1970), p. 348 ; cfr. idem, Seasonal Pattem (1971), pp. 148-49. L’«explication» de Dietrich et Loretz
pour cette première occurrence de la phrase t^tUbnit), c’est-à-dire que ces mots sont retranchés du texte (UF 17
[1986], p. 110), est une solution encore plus radicale du problème, que nous ne saurions agréer.
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3il d y d crm
Le dieu qui le connaît
(7) y cdb lhm lh
Lui offre de la nourriture;
w d 1 y d cim
Tandis que celui qui ne le connaît pas
(8) y lm n f}tm
Le frappe d’un bâton
tî)tÿt)n
Sous la table (ou : les tables).
Pour arriv er au sens général de ce(s) vers, il y a deux problèm es à résoudre : 1) celui de
savoir si 11 est nom com m un ou nom divin ; 2) si d désigne le sujet ou l’objet du verbe y d c. Parm i
les prem iers qui ont étudié ce texte, seuls L oew enstam m 164 et G aster16^ ont proposé que 3il
rep résen te la divinité 3Ilu et peu de chercheurs les ont suivis dans cette voie.166 Dans c ette
interp rétation 3il d y d cnn est un casus pendens avec deux m em bres dont chacun a une fonction
différente : «(1) Quant à 3Ilu, (2) quand il le (reco n n aît, pour lui il prépare du gibier». La plupart
des com m entateurs, et dès le d éb u t,167 ont préféré voir en 3il un nom com m un.16® Nous croyons,
d’après le contexte et non pour des raisons syntactiques seules, que ces derniers ont raison : la lecture
{rk 1[l]rb 1} à la ligne 5 indique que l’action concerne un chien, tandis que tl)t îlfrn(t) indique que
l’action se passe sous les tables. Il nous semble peu probable qu’il y ait eu sous les tables plusieurs
dieux pour lesquels 3Ilu préparait à m anger.16^
Pour la question de l’analyse des particules d ...n n les avis sont encore plus partagés. Au
début, seuls de M oor et Johnstone com prenaient d com m e objet du verbe yc/c. 170 D’autres, sans
beaucoup se soucier de l’objet suffixé à y d c, ont com pris 3il d com m e sujet de ce verbe.171 E nfin,
d’autres ont com pris d com m e sujet du verbe yd c et ont prêté à -nn une référence plus p réc ise -m a is

164 UF 1 (1969), pp. 74-75.
165 M yth (1975) §108 (p. 417).
^ 6 Nous ne connaissons que Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 109 (Dietrich et Loretz ont changé
d’avis en UF 13 [1981], pp. 90, 93, cfr. idem, Helck [1984], p. 638; idem, UF 17 [1986], p. 110) et Segert, JAOS
103 (1983), p. 300.
167 Virolleaud, Ugaritica Y (1968), p. 547; de Moor, UF 1 (1969), 168 ; idem, UF 2 (1970), p. 348 ; de Moor
et Spronk, UF 14 (1982), p, 162; Rüger, UF 1 (1969), p. 203; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 110.
168 Margulis, UF 2 (1970), p. 132; Pope, Stinespring (1972), pp. 181-82 (avec hésitation); Caquot, ACF 74
(1974), p. 433; Rainey, JAO S 94 (1974), p. 186; Greenstein, JA N E S 8 (1976), p. 55, n. 54; Xella, S S R 1
(1977), p. 240; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 219; Aartun, Partikeln II (1978), p. 78; idem, UF 15
(1983), p. 2; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), 45; Ajjan, Notes (1983), p. 11.
169 N’utilisant pas la lecture (k*l*b*) de KTU, de Moor et Spronk pensent que c’est Yarifru qui s’occupe des
«low-ranking gods» qui sont sous la table, et qu’il y a un rapport entre ces dieux inférieurs et les rois qui
ramassaient les miettes sous la table selon Juges 1: 7 [UF 14 [1982], 162 et n. 76). Nous avons déjà souligné
l’importance de la lecture {rk1[l]rb'') ; il ne nous semble pas possible que l’interprétation des lignes 6-8 proposée
par de Moor et Spronk puisse faire suite à l’analyse des lignes 4-6 qui nous semble s’imposer.
17® « ...fo r the god whom he knew» (de Moor, UF 1 [1969], p. 168; cfr. UF 2 [1970], p. 348; de Moor et
Spronk, UF 14 [1982], p. 162); «whom he permits», «whom he invites» (Johnstone, Ugaritica VII [1978], p.
110). Cfr. Caquot, ACF 74 (1974), p. 433; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 109; Greenstein,
JAN ES 8 (1976), p. 55, n. 54; Xella, S S R 1 (1977), p. 240; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 219; Segert,
JAOS 103 (1983), p. 300.
171 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 547 «le dieu qui sait»; Pope, Stinespring (1972), pp. 172, 181-82 «The
god who knew» = «skilled»; Rüger, UF 1 (1969), p. 203 «der es kann» (-nn = «es»?).

[I]

RS 24.258

45

sans unanim ité quant à la référence de la particule d et quant à celle du suffixe -nn : 1) d = 3il
(indéfini), -n n = Y ariiju ; 172 2) d = indéfini (* 3i l \ -n n = 3Ilu ; 173 3) d = 3il = 3Ilu , -n n =
Y a rifju .^ 4 De ces trois façons principales de com prendre la phrase d y d cnn, l’avis de la m ajorité est
sûrem ent le meilleur. Pour arriver à l’interprétation de Gaster, il faut diviser le texte autrem ent et
placer 3il avec ce qui précède.175 Cette division n’est pas à retenir à cause de la fonction de tl)t_tlhn(t)
(élément de refrain) et parce que la phrase tfytllh n à la ligne 8 n’est pas suivie du m ot 3il. Et selon
l’analyse de Loew enstam m , il fau t donner à d le sens de «quand» ou «si», et à y d c la nuance «être
favorable à», deux usages possibles m ais bien trop com pliqués si une interprétâtio facilior est à
portée de main. L’analyse qui voit en d une référence indéfinie aux convives et en -nn une référence à
Yariÿu suppose une syntaxe sans heurts et elle cadre bien avec le contexte. Yarifyu est déjà sous les
tables, com m e un chien, et les dieux le traitent de chien : ceux qui le reconnaissent lui donnent de la
n o u rritu re ,17^ ceux qui ne le reconnaissent pas le repoussent avec leur bâton de marche. Le fait de
reconnaître Yariftu est-il im portant à cause du déguisement de celui-ci sous form e de chien ou parce
qu’il s’agit d’un chien spécial que l’on devrait reconnaître, c’est-à-dire du chien de chasse de cAnatu ?
Il
n ’y a pas de doute au sujet de la lecture {llljn) à la fin de la ligne 8, mais on se demande
s’il ne fau t pas restituer un (t) à la fin pour que la phrase soit identique à celle des lignes 5-6. Avec
la division proposée ici, ce changem ent donne un com pte plus équilibré des syllabes et des unités.
Pour la question des signes entre les lignes 7, 8, et 9, que nous avons num érotées lignes 7a
et 8a, voir nos rem arques textuelles. Ces signes ont été ajoutés une fois la ligne principale écrite
mais avant l’inscription de la ligne suivante. Nous arrivons à cette conclusion parce que les deuxième
et troisièm e signes de la ligne 8 ({mn}) ont effacé en partie les trois petits signes vers le début de la
ligne 7a ; il semble aussi que le (t) du m ot cn t à la ligne 9 a effacé au m oins deux petits signes. Les
signes encore lisibles ({d m§d) et {bqr}) n’ont pas été endommagés de cette façon. Si ces signes ont
été ajoutés de la m anière que nous venons de décrire, il nous p araît peu probable qu’ils représentent
des m ots du texte que le scribe copiait et qu’il aurait oubliés: il est difficile d’adm ettre qu’il y ait eu

172 Margulis, UF 2 (1970), p. 132 «The god friendly to him»; idem, UF 2 (1970), p. 132 de même; idem,
Maarav 2/1 (1979), p. 72 «the god favorable to him»; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186 «The god who knows
him» ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 78 «der Gott, der ihn kennt»; cfr. idem, UF 15 (1983), p. 2 «Derjenige
(Gott), der ihn (d. h. einen anderen Gott) nicht kennt» (cette citation est une traduction de la ligne suivante, la
seule qu’Aartun traduit ici ; il est à noter qu’Aartun ne donne pas le contexte et ne nomme pas expressément
Yarifou, mais nous croyons que la logique de sa traduction dans Partikeln II indique que c’est de celui-ci qu’il
s’agit); L’Heureux, Rank (1979), p. 160 «The god who recognizes him»; Cathcart, JNSL 7 (1980), pp. 4-5 «The
god friendly to him» ; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), p. 37 «The god who knows him» ; Dietrich et Loretz,
UF 13 (1981), pp. 90, 93 «Der Gott, der ihm gesonnen war»; cfr. idem, Helck (1984), p. 638 «der ihm nicht
wohlgesinnt war» (ces savants ont omis la phrase négative [w d 1 yd enn] de la transcription et la phrase positive
de la traduction, c’est pourquoi nous donnons ici leur traduction de la phrase négative); idem UF 17 (1985), p.
110 «der Gott, der ihn kannte» ; Ajjan, Notes (1983), pp. 8, 11 «the god who knows him».
173 Gaster, Myth (1969), §108 (p. 417 + note) «Those who acknowledge him [El]».
174 Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 74 «El, der gut auf ihn zu sprechen ist (will sagen: wenn er u.s.w.)»;
idem, Comparative Studies (1980), p. 375 «II, who means him well (i.e.: if he etc.)».
175 Si tout le texte décrivait l’humiliation de 3Ilu (voir ci-dessus, notre note 133), une analyse apparentée à celle
de Gaster, mais où le sujet serait singulier, serait possible : «quant à 3Uu, celui qui le connaissait lui préparait de
la nourriture, tandis que celui qui ne le connaissait pas le frappait d’un bâton sous la table».
17® La glose d m$d empêche de donner à lljm le sens spécifique de «pain» (voir Sasson, R S P I [1972], pp. 42425), mais il n’incite pas quand même à lui donner le sens spécifique de «viande» (ainsi déjà de Moor, UF 1
[1969], p. 170).
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quatre oublis en deux lignes et aucun ailleurs. 177 II n’est donc pas possible de faire figurer ces mots
dans la stru c tu re p o étiq u el78- à moins de faire place aussi aux deux autres adjonctions. Il nous
semble que ces m ots sont des adjonctions explicatives 179 que le scribe (apprenti-scribe?) ou l’auteur
m êm e (s’il s’agit d’un texte original) aurait placées sous la ligne à laquelle elles se rapportent en vue
de la com préhension fu tu re (dans le cas du scribe) ou en vue d’une rédaction ultérieure (dans le cas de
l’auteur). 1®® Voir nos rem arques d’ensemble sur la «bibliothèque» d’origine de ces textes.
En ce qui concerne le sens de ces adjonctions, celui de la première, d m$d, est assez clair, le
d ayant fonction de génitif et m ? d précisant de quel genre de nourriture il s’agit. Mais le sens de
¿»qr 1®1 est plus difficile. Dietrich, Loretz, et S anm artín ont cru d’abord qu’il s’agissait de la racine
bqr et ont traduit «kontrolliere».!82 Ensuite, Dietrich et Loretz ont vu en b la préposition et en qr la
racin e qrr «sich niederlassen, v erw eilen».!83 A cause de la position des signes (d mçd}, qui
com m encent juste en dessous du trait de séparation qui vient après lhm , nous sommes d’accord avec
ceux qui pensent que bqr porte sur y /m n .184 La position est différente dans les deux cas, en ce que

177 A cause de l’insuffisance de la copie d'Ugaritica V et des transcriptions de KTU, les commentateurs de ce texte
qui nous ont précédé n’ont pas pu utiliser cet argument.
178 Yirolleaud a déjà inséré ces adjonctions dans sa traduction ( Ugaritica V [1968], p. 547) mais en laissant
ouverte la question de leur origine («pour préciser ou pour réparer une omission», ibid., p. 549). Margulis a
franchement opté pour l’explication comme un oubli suivi d’une correction: «omitted by the scribe and
subsequently entered» (UF 2 [1970], p. 135; cfr. Maarav 2/1 [1979], pp. 86-87, 88). Dietrich, Loretz, et
Sanmartín ont d’abord pris tout ce vers (3il d ydcnn...tl)tilhn ) comme un ajout prosaïque (UF7 [1975], pp. 109,
112) mais, dans leurs études ultérieures, ils ont donné une transcription où d m$d et barétaient insérés dans le
texte, le premier après II)m, le second après fjtm (KTU ; UF 13 [1981], p. 90 ; Helck [1984], p. 638, où ils ont
oublié d’indiquer un distique; UF 17 [1986], p. 110). Toutefois, ces insertions donnent des vers caractérisés
fortement par un enjambement syntaxique (cfr. leur première analyse comme insertions prosaïques!), ce qui
constitue encore un argument contre l’insertion dans le texte principal.
179 Ainsi déjà Loewenstamm ( UF 1 [1969], p. 74) et de Moor ( UF 1 [1969], p. 170 ; UF 2 [1970], p. 348). Cfr.
Coote, UF 6 (1974), p. 447, qui admet aussi la possibilité que ces phrases soient des variantes traditionnelles du
parallélisme; Xella, S S R 1 (1977), p. 240; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 36, 37 ; Ajjan, N otes
(1983), p. 11. Nous n’employons pas le mot «glose» dans la description que nous venons de proposer, car le but
des deux adjonctions semble être de préciser le sens de la ligne plutôt que de donner la définition d’un m o t-c ’est
surtout le cas de la ligne 8a, où le sens le plus vraisemblable de l’adjonction comporte une notion qui n’est
exprimée par aucune autre locution dans le vers.
I8® Nous ne voyons qu’une autre possibilité d’expliquer ces petits signes: auraient-ils fait partie d’un premier
texte qui a été effacé en faveur du texte actuel (un palimpseste) ? Nous ne croyons pas que cette explication soit
valable, car les signes qui restent sont trop bien conservés, ils sont trop petits par rapport à la façon d’écrire
habituelle qu’on voit dans les tablettes de cette «bibliothèque», et si la tablette avait vraiment porté un texte
entier il reste à savoir pourquoi on ne voit de restes qu’ici. Par contre, s’il s’agit d’adjonctions explicatives, il
nous paraît étrange que le scribe ait évité d’effacer les signes préservés, alors qu’il ne faisait pas attention aux
autres signes qu’il a détruits partiellement (il s’agirait, dans le cas de ces derniers, de corrections qui ont ellesmêmes été corrigées).
1®1 Pour la lecture (bqr et non pas bqr'), voir nos remarques textuelles.
182 u f 7 (1975), pp. 109, 112 (comme une notation de correcteur).
183 UF 13 (1981), pp. 90, 93; Helck (1984), p. 638; UF 17 (1986), p. 110.
184 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 549; Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 74 «beim Schelten»; Rainey,
JAOS 94 (1974), p. 186 «by beating»; Xella, SSR 1 (1977), p. 240 «riproverandolo».
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bqr est ici directem ent en dessous de ylm n, mais cette situation ressemble plus aux lignes 7 et 7a que
celle qui résulte si on fait porter bqr sur le m ot suivant
sur la phrase th t
ou sur la
ligne 9 .187 II est probable, donc, que bqr contient une notion verbale (ou bien un parfait bqr, ou
bien une préposition suivie d’un infinitif) et qu’il a ou bien un sens voisin de ylm n «frapper» ou
bien un sens au tre qui ajoute une idée nouvelle à ylm n. Nous n’avons pas trouvé de synonym e de
h lm «frapper» qui convienne aux signes (b)qr et l’explication de son sens donnée par D ietrich et
Loretz est donc peut-être à reten ir.188 Il reste la possibilité de restituer un (c) après {bqY1}. Une telle
restitu tio n n ’est pas à rejeter d’em blée, car le {r} a été endom m agé par fro ttem en t, non par une
cassure, et un {c} a pu disparaître totalem ent par frottem ent du doigt ou d’un autre objet.189 Ce texte
restitué constituerait une explication de ylm n plus conform e à celle de lfrm /d m?d. La phrase b qrc
consisterait en la préposition + l’in fin itif190 ou le nom d’action d’un verbe «frapper», et la locution
adverbiale b fm «avec un bâton» serait expliquée par la locution prépositionnelle signifiant «en
frappant» ou «avec des coups» com m e le nom lfrm, «nourriture» est expliqué par la locution d m $ d
au génitif, «de gibier».
Presque tous les com m entateurs ont donné à
le sens de «bâton» (¿.f + - m adverbial).
En faveur de cette interprétation, on peut citer M aqlu V 43 k ïm a kalbi ina foatti «(may they chase
away the sorceress) as one does a dog w ith a stick».191 M argalit a soutenu qu’il pourrait s’agir d’un

18^ De Moor, UF 1 (1969), p. 170 : «must refer to m tm [lapsus calami pour £fml» ; cfr. UF 2 (1970), p. 349.
Dans UF 14 (1982), p. 162, de Moor et Spronk gardent la même traduction que celle proposée autrefois par de
Moor («with a rod») mais ils font imprimer cette traduction après ylmn au lieu de la placer après frfm. Il est
pourtant difficile de penser qu’une glose qui aurait la même signification que f)tm précède ce mot! Cfr. Johnstone,
Ugaritica VII (1978), p. 110 : «with blows» (parallèle syntaxique à htm et le sens est au moins voisin de cette
dernière locution). Si on ne voit pas dans bqr(c) l’explication d’un autre mot dans la ligne (par ex., Pope,
Stinespring [1972], p. 180, bqr= «against the wall» ; cfr. Cathcart et Watson, P1BA 4 [1980], p. 37, qui préfèrent
cette interprétation de Pope si la lecture bqr est la bonne; Ajjan, Notes [1983], pp. 8, 11-12, bqrc- «with a rod»,
htm = «without pity»), il est plus difficile de fixer son sens.
18®Pope, Stinespring (1972), p. 172 : «on the ground» (interprétation secondaire). Cathcart et Watson {PIBA 4
[1980], p. 40) préfèrent cette suggestion de Pope et ils font porter la glose sur ylmn. Nous avons l’impression
qu’ils hésitaient entre une explication fondée sur la position de la glose en dessous de ylmn (b qrc = «par terre») et
une autre sur le parallèle syntaxique avec htm ib qr* = «en frappant»).
187 Margulis, UF 2 (1969), p. 135; idem, Maarav 2/1 (1979), pp. 72, 87-90; de plus, cet auteur fait figurer bqr
dans le texte principal-peu plausible à notre avis-comme début de la ligne 9-presque impossible parce que ces
signes ne commencent pas dès la marge gauche (le (b) est sous le deuxième clou du (1) de ylmn) et parce que
cette place ne tient pas compte des petits signes endommagés qui viennent plus loin dans la ligne 8a.
188 L’idée de Pope, que bqr pourrait signifier «against the wall», nous paraît un peu forte : connaît-on dans le
Proche-Orient ancien des parallèles au fait de frapper quelqu’un avec un bâton si fort qu’il s’écrase contre le m ur?
Pope a dû penser à l’histoire de David et Saill, dans laquelle ce dernier a essayé de frapper David avec sa lance de
façon que la lance transperce le corps et se fiche dans le mur (I Sam. 18: 11 ; 19: 10) ; mais le contexte (David à
la table, le chien sous la table) et la syntaxe (b3dSwîd ûbaqqîr) des textes hébreux et ougaritique sont trop
différents pour permettre un rapprochement qui soit définitif pour l’explication de bqr dans notre texte.
189 Pourtant, l’angle d’inscription du dernier clou du (r) constitue un argument contre la restitution d’un autre
signe après ce (r) : pourquoi aurait-on incliné ce dernier clou vers le haut si un autre signe devait suivre ?
190 Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186.
191 Salonen, Jagdi 1976), p. 104.
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m ot apparenté à l’arabe ¡jatm - et à l’accadien fouttim m u «m useau»,192 m aiS il s’est répondu à luimême dans une seconde étude de ce texte en rem arquant que ce mot pour le m useau est jusqu’à présent
inconnu à Ougarit tandis qu’on connaît bien le m ot l)t «bâton».193
(9) cl t r t w cn t y m g y
II arrive vers cAîtartu e t £Anatu ;
(10) cî t r t t cdb nSb lh
£A îtartu lui offre un (morceau du) nSb,
(11) w cn t k tp
*Anatu (un morceau) du paleron.
Le sens le plus limpide de la ligne 9 dit que Yarifju, las des petits m orceaux ilh m ) et des
coups de bâton (btm), arrive vers les déesses £A îtartu et £Anatu. Il est décrit «com m e un chien» et il
va vers la déesse chasseresse, dont l’équivalent dans le monde classique, A rtém is,194 est d’ordinaire
représentée avec son chien.195 Ce tableau évite les difficultés suivantes: 1) y m g y est analysé com m e
une 3e personne du singulier, m asculin,19® et non pas com m e 3e personne du duel, fém inin, avec
com m e sujets cA îta rtu et cA n a tu .19' Les dieux étant assis au festin, pourquoi ces deux déesses
arriveraient-elles si tard ? On peut avouer que la distribution des form es verbales à préform antes en
ougaritique n ’est pas encore com prise dans tous ses détails,198 mais dans ce texte m êm e, com m e
Virolleaud l’a rem arqué,199 quand l’action com m une de cA îtartu et de cA natu est décrite par le moyen
d’un verbe à préform ante, la form e est t-X X X -n (t cdbn, lignes 12, 13; t$dn, ligne 2 3; peut-être
aussi les form es aux lignes 27’ et 28’ sans -n, voir com m entaire ad loc.). D’après ce texte, donc, on
peut dire que le duel en ougaritique est plus proche du système verbal arabe (3e masc. = ya q tu lâ n i/
yaqtulâ ; 3e fém. = taqtulâni/taqtulâ) que du système accadien, où il n’y a pas de distinction de genre
dans le duel de la 3e personne.2^ (2) Pour éviter le problème de ym g y = m asculin, de M oor crée un
problèm e encore plus difficile du point de vue de l’histoire des religions: celui d’une cA n a tu

192 UF 2 (1970), pp. 132, 134; idem, Maarav 2/1 (1979), p. 72, n. 13; suivi de Izre’el, Tskhoq (1978) (< NUS
16 [1978], p. 2); Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 37, 40; cfr. Ajjan, Notes (1983), pp. 11-12. Cette
interprétation a été réfutée de manière spécifique par de Moor, UF 2 (1970), p. 349.
193 Maarav 2/1 (1970), p. 72, n. 13.
194 Hvidberg-Hansen, TNT (1979) I, pp. 88-95, avec bibliographie.
195 Wemicke, Pauly-Wissowa 3 (1895), p. 1437; DM (1981) I, p. 73.
19® Yaribu = sujet (Johnstone, Ugaritica VII [1978], p. 119, seconde possibilité; Rainey, JAOS 94 [1974], p.
186, solution préférée; Cathcart et Watson, PIBA 4 [1980], p. 45; Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], pp. 90, 93;
idem, Helck [1984], p. 638); 3IIu = sujet (Cazelles, AEPHER 86 [1977-78], p. 219; idem, AAAS 29-30 [197980], p. 183); un autre dieu, celui qui était chassé par Yari^u (de Moor et Spronk, UF 14 [1982], p. 162); gbh
(corrigé en gbrh) - sujet (Ajjan, Notes [1983], p. 12).
19^ Virolleaud, CRAI 1962, p. 111 ; idem, Ugaritica V (1968), pp. 547, 550 (en notant que les formes ym £y et
bhm sont inattendues); Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 74; idem, 705 4 (1974), p. 3; idem, UF 14 (1982), p.
123; Caquot, ACF 74 (1974), p. 433; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 119, première possibilité; Pope,
Stinespring (1972), p. 172; Rainey, JA O S 94 (1974), p. 186, seconde possibilité; Dietrich, Loretz, et
Sanmartln, UF 7 (1975), pp. 109, 112 (dans leurs études plus récentes, Dietrich et Loretz ont préféré Yarifru);
Xella, S S R 1 (1977), p. 240; Dobrusin, JANES 13 (1981) 8, n. 12.
19® Loewenstamm, IOS 4 (1974), p. 3.
199 Ugaritica V (1968), p. 550.
2®^ Fontinoy, Duel (1969), pp. 43-44, 98.
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androgyne. Quelque attrait que l’idée puisse avoir en général, la morphologie et la syntaxe de ce texte
vont form ellem ent à son encontre et Loewenstam m a élevé des objections très sérieuses tirées de
l’ensemble de la culture ougaritique.201 De toute façon, de Moor a abandonné cette interprétation de
notre texte, et préfère m aintenant voir com m e sujet du verbe un des dieux chassés par Yarifru 202
P ourtant, il est bien connu que les verbes de m ouvem ent dans les langues sém itiques prennent
com m e com plém ent une phrase ou bien adverbiale ou bien accusativale.203 Des points de vue
littéraire, morphologique, et syntaxique, donc, l’analyse de y m g y com m e 3e personne du m asculin
singulier, dont le sujet est Yarifyu, s’impose.
Il
fau t rem arquer que l’ordre de ces nom s divins est interverti, sans qu’on sache pourquoi,
pour chacune de leurs trois attestations : lignes 9-11 : cl t r t w cn t (+ ci t r t + cn t) ; lignes 22-23 : cn t w
ci t r t ; ligne 26’ : [cj] tr t w cnt. Dans ce troisièm e cas il est possible que les deux nom s divins soient à
rattacher chacun à une ligne différente du vers, car les verbes suivants sont peut-être à la 3e personne
du singulier et chacun serait donc en rapport avec une seule des deux déesses.
Mais cette question de stichom étrie ne porte pas sur l’ordre des noms. Là où cette paire de
déesses p a ra ît ailleurs dans ces textes para-mythologiques, l’ordre est cn t w cl t r t (texte 7: 20; 8 : 39’)
et il s’agit bien d’un binôme, car cl t r t est mentionnée de nouveau com m e déesse à part dans le prem ier
de ces textes, dans la rubrique écrite en form e abrégée dans la marge.2®4 Dans les autres attestations
de ces deux nom s où ils sont séparés m ais proches, on trouve les deux ordres : dans la liste des
divinités ougaritiques20^ et dans un texte rituel2®® cn t vient en prem ier lieu, tandis que dans une
lettre207 c’est à cl t r t qu’appartient cet honneur.208 Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ordre qui a
donné, un m illénaire plus tard, la déesse cA ttargatis (< caltar + cattS) n ’est pas encore figé, m ais que
le processus d’identification et de fusion a bien déjà com m encé, selon texte 7 : 20 et marge. La
fusion n ’est pas aussi avancée que dans d’autres cas de divinités jumelées, telles que K ularru-w aIJasTsu et G upanu-w a^U garu, qui peuvent être séparés selon les besoins d’une stru ctu re poétique
mais dont l’ordre d’apparition n’est jamais interverti ; m ême dans le cas où le nom divin Kuiarru est
rem placé par le titre hayyânu (CTA 4 I 24-25), IjasTsu reste à la seconde place. De plus, chacun des

201 UF 14 (1982), pp. 119-23, avec les éléments bibliographiques.
202 Ex hypothesi sui ! (de Moor et Spronk, UF 14 [1982], p. 162).
203 Voir la liste d’exemples de compléments non-adverbiaux en ougaritique dans Pardee, UF 8 (1976), p. 294,
avec un exemple du verbe m^y.
204 em cltr t mrh «vers ‘Aîtartu à Mari», un lieu de séjour tout autre que celui de eAnatu-wa-eAîtartu, qui, elles,
habitent 3Inbb. Pour la place et l’interprétation de ce texte de marge, voir Astour, JNES 27 (1968), p. 21 ;
Caquot, Syria 46 (1969), pp. 246-48; Pardee, JANES 10 (1978), pp. 78-79, 87. Dans l’endroit du texte où se
trouve cltr t dans le texte 7 apparaît une autre dyade, des divinités masculines, dans le texte 8 : [citlr w eitp r (ligne
41’). Pour ces questions, voir ci-dessous, chap. VII et VIII.
205 RS 24. 264+ : 20, 24 (Ugaritica VII [1978], pp. 1-3 = KTU 1.118); cfr. RS 1929.17 : 21, 25 (= CTA 29 =
KTU 1.47).
20®RS 24.643: 7 ( Ugaritica V [1968] texte ougaritique 9 = KTU 1.148).
207 RS 18.113A : I 7-8 (PRU V [1965] texte 8 = KTU 2.42).
208 La lecture ààw. ci t r t . w àèw. elnt] proposée par Virolleaud pour RS 18.39: 6 {PRU V [1965] texte 158) ne
paraît pas bonne. Nous y lisons $èw. cJ tr t. w ààw [.]$[...] (cfr. KTU 1.86). Pour les associations de *Aîtartu
avec le cheval, voir Wyatt, UF 16 (1984), p. 333, avec bibliographie.
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m em bres de ces dyades n’a pas une «vie» séparée com m e dans le cas de cA n a tu et 'A ita rtu (sur ce
point on ne peut com parer que K uiarru) ; et le processus d’identification des deux déesses est plus
récent car l’association la plus étroite n’a pas lieu dans les grands textes mythologiques, m ais dans les
textes para-m ythologiques, rituels, et épistolaires, et le début d’identification (dans l’ordre inverse du
nom Attargatis!) n’a lieu que dans un texte para-mythologique (ici texte 7).
Ces conclusions rejoignent de près celles de H vidberg-H ansen, qui a réuni aussi les
témoignages égyptiens : « . . .il n ’est pas question d’identification ou d’amalgam e, ni dans les textes
ugaritiques, ni dans les m atériaux égyptiens».209 Nous ajouterons seulem ent que le processus
d’identification a bien com m encé (texte 7), mais que les variations d’ordre m ontrent que les deux
déesses étaient toujours envisagées com me deux,210 en étroite association et avec des caractéristiques
similaires (ici chasseresses) tandis que l’ordre de m ention n’était pas encore fixe. Nos textes param ythologiques tém oignent donc de ce que M argalit a appelé un «transitional stage»,211 ou mieux
encore, une «étape de form ation»212 de la déesse nouvelle du prem ier m illénaire, ce que M iller
appelait «the early history of the Syrian goddess Atargatis».213 Est-il possible que l’intention de
cette triple inversion de l’ordre de ces noms divins dans notre texte ait été de m ontrer clairem ent qu’il
s’agissait bien de deux déesses et non pas de la paire déjà en voie de fu sio n ?214
Le m ot nSb n’est pas encore identifié avec précision, mais son existence com m e term e de
boucherie est bien établie p ar le texte adm inistratif RS 16.399: 16-19 {PRU II [1957] texte 128 =
K T U 4.247) ?Ict 3alp m r 3i (17) cSr b m t 3alp m r 3i (18) i n nSbm (19) im n y m tbtb 3alp «Des côtes de
boeuf gras; dix b m t 215 de boeuf gras ; deux n$b (et) quatre-vingts tbtfo de boeuf». Virolleaud a tout
de suite vu le rapport entre ces deux textes216 et les com m entateurs l’ont suivi dans ce sens. La
question étymologique n ’est toujours pas résolue.217

209 T N T (1979) I, p. 111 (cfr. ibid., pp. 84, 87, 94, 100, 106, 109).
210 Ainsi Taylor, JSO T23 (1982), p. 100 et nn. 5-7, p. 105.
211 Maarav 2/1 (1979), p. 112, n. 134.
1
212 La phrase de Caquot exprime bien la situation: «les deux déesses sont en voie d’assimilation» (Siria nel
Tardo Bronzol 1969], p. 73).
213 JNSL 9 (1981), p. 124. Wyatt pense qu’à cause du rôle limité de iAitartu dans les grands textes
mythologiques, «A case can be made for the process of fusion of the two goddesses being actually under way
during the Late Bronze Age» ( UF 16 [1984], p. 327). Cette formulation ne choque pas, mais la raison évoquée
n’explique pas pourquoi cette déesse n’a pas disparu aussi des textes rituels.
214 Ainsi Wyatt, ibid., p. 329, en comparaison avec cnt w cltrt dans texte 7: 20. Cependant, la situation est plus
compliquée qu’il ne le pense: son sujet est la disparition de cAitartu (en faveur de eAnatu), mais c’est justement
dans le texte 7: 20 que cAîtaru figure en tant que divinité individuelle, et non cAnatu ! Cette inconséquence
relèverait-elle du fait que là 11s’agit de la cAitartu de Mari ? Voir ici la note 204 et notre discussion du texte 7.
215 Dans ce contexte de termes de boucherie, il est peu probable que bm t désigne tout le corps du bœuf
(«possibly a whole carcase», Vaughan, bSma [1979], p. 5), et même pas le «rib-cage» (ibid.) car on trouve les
«côtes» à la ligne précédente. Il s’agit plutôt, comme Virolleaud le pensait (GLECS 6 [1953], p. 44 «échine»),
d’une partie précise de la carcasse, et bmt est donc peut-être l’équivalent prosaïque du ktp poétique.
216 GLECS 9 (1961), p. 51. Nous croyons que ces rapports infirment la tentative de Caquot d’expliquer nSb par
l’araméen neSbS3«filet de chasse» (ACF 74 [1974], p. 433, n. 3).
217 Cfr. Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90, 93-94; Ajjan, Notes (1983), p. 13.
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Pour ktp, les apports de l’ougaritique et des autres langues sém itiques sont beaucoup plus
abondants, et ils m ènent aux sens d’«épaule» ou «om oplate», c’est-à-dire, p eu t-être, «paleron»
com m e term e de boucherie. Selon les données ougaritiques, k tp se trouve uniquem ent dans les textes
m ythologiques, et non pas dans les textes rituels, ni dans les textes ad m in istra tifs; d’où notre
suggestion (note 215) que l’équivalent en prose serait peut-être b m t (nous ne voulons pas dire, bien
sûr, que b m t n’est pas u n term e poétique, m ais que ce m ot a un usage poétique et un usage
adm inistratif, tandis que ktp, selon nos données actuelles, n’est connu que dans les textes poétiques).
Après ktp , se présente une difficulté de lecture et, en outre, on s’attendrait à y trouver un
m ot de plus pour que la ligne soit plus équilibrée. Pour la question de lecture, de M oor a une fois
proposé k tp lh ] 218 et dans K T U on trouve «ktp (Rasur; h?/x)». Il y a bien un signe effacé mais on
voit que la tête d un trait de séparation apparaît devant le signe effacé (ainsi la copie dans Ugaritica
Y). Si donc le scribe a pensé inscrire autre chose que le texte actuel, l’autre m ot venait après k tp et
n ’en faisait pas partie. D ietrich et Loretz pensent voir les traces d’un {1} après k tp et proposent
com m e texte original w cn t k tp 3alp Ih, que le scribe aurait escamoté en com m ençant par {1} au lieu
du {’a}.219 P o u rtan t, le signe effacé ressem ble plutôt à {*, ?) qu’à {1} car il y a des traces non
seulem ent d’un clou vertical mais d’un clou horizontal à droite, avec la tête vers la droite. Cependant
les traces sont trop faibles et brouillées pour perm ettre de proposer une lecture. Nous som m es
toutefois d accord avec D ietrich et Loretz quand ils disent que la ligne est «zu kurz» et nous
proposons aussi un oubli du scribe, peut-être s’agissait-il de t cbd (voir les lignes 12-13, où ce verbe
est répété dans les deuxième et troisièm e lignes du vers). Comme Dietrich et Loretz, nous croyons
que le scribe s’est trom pé de signe en com m ençant le mot qui devait venir après ktp, qu’il s’est rendu
compte de sa faute et l’a effacée mais en repartant il a oublié d’inscrire le mot qu’il fallait.
bhm y g cr ig r (12) b t 3il

L’huissier de la m aison de 3Ilu les gronde,

p n lm rlb t cdbn (13) n£b
Afin qu’elles ne servent pas un (morceau du) nSb à un chien,
1 3inr t cdbn k tp
Qu’elles (ne) servent (pas) un (morceau du) paleron à un chiot.
Comme nous lavons déjà dit, nous trouvons que la ligne w cn t k tp est trop courte (nous
parlons de m étrique, bien sûr, et non de syntaxe), mais ce n’est pas une raison suffisante ni pour faire
de b h m un hapax legom enon ougaritique qui aurait le sens «agneau» ni pour enlever l’expression
prépositionnelle au verbe g 'r .220 Si on enlève bhm à la ligne qui suit, pour am éliorer l’équilibre de
la ligne qui précède, on détruit l’équilibre de cette ligne qui suit ; les nouveaux com ptes seraient
4 /1 0 /2 3
4 /1 2 /2 9
3 /1 1 /2 7
Il s’agit d’une form e de déséquilibre où la/les première(s) ligne(s) est/sont plus courte(s) que la/les
suivante(s), qui n ’a son pareil dans ce texte qu’aux lignes 19-21 : le schém a est alors AAB au lieu de
ABB. Il y a enfin 1argum ent de la stru cture interne de ce texte: à la ligne 14 on a bien l’expression
b . . . g cr ; ceci m ontre que cette expression avec com plém ent en Zt-était dans l’esprit de l’«auteur» de

218 UF2 (1970), p. 349 ; abandonnée par de Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 162.
219 UF 13 (1981), p. 94.
220 Margulls, UF 2 (1970), pp. 132, 135; Idem, UF 8 (1976), pp. 173-74; idem, Maarav 2/1 (1979), pp. 9095. Malgré Margulls qui pense que g cr porte sur toute l’assemblée des dieux qui assistent au festin, nous croyons
que le tableau proposé Ici, dans lequel *Aîtartu et ‘Anatu seules servent le nSb et le ktp au «chien», est préférable.
Pour une première critique de l’interprétation de Margulis, voir Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186, et pour les
attestations de g cr+ b, voir Pardee, UF 7 (1975), p. 343; 8 (1976), pp. 224-25.
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ce texte. Si on enlève le b - com m e com plém ent de g cr à la ligne 12, on perd cette stru c tu re de
répétition qui nous semble fournir l’impulsion de ces deux vers. Nous sommes donc de l’avis que le
bien qu’on fait à la ligne précédente en y ajoutant bhm est plus que contrebalancé par le mal, lexique,
syntaxique, dram atique, et «m étrique», qu’on fait à la ligne suivante en l’y enlevant, et qu’il est de
meilleure méthode de voir dans le signe effacé l’indice d’un texte fautif que de créer les difficultés que
nous venons d’énumérer. Il n’y a en tout cas aucune raison tirée du sémitique com paré pour nier que
bhm puisse être une form e du duel.221
Nous ne savons rien sur «l’huissier de la m aison de 3Ilu » à part la donnée du vers suivant
qui nous inform e que 3Ilu est «son père». T itre généalogique ou honorifique ? Il n’y a qu’un dieu à
O ugarit qui soit connu com m e huissier, RaSap : RS 12.61: 2-4 [P R U U [1957] texte 162 = K T U
1.78) crb t SpSîgrh rSp «Le soleil est 'e n tré ’, RaSap (étant) son huissier». En outre, plusieurs savants
ont vu dans le nom divin rSp hgb le sens *RaSap portier».222 Ceci cadre assez bien avec l’identité de
RaSap et N ergal223 et s u rto u t avec les associations en tre H éraclès, N ergal, et n rg w l k l b 3 à
P alm yre.224 Cazelles croit que l’huissier, c ’est le «chien fidèle».225 Nous ne croyons pas que le
term e ig r aurait été employé pour le «gardien de porte» qu’est un chien (cfr. $5cër en hébreu biblique
employé uniquement pour des êtres humains) et nous nous perm ettons de douter que notre texte fasse
référence à un chien qui parle. Par contre, le chien est apparem m ent un déguisement du dieu Yari^u
et ce dieu form e une paire avec RaSap selon texte 8: 40’. RaSap serait-il l’huissier de SapSu et Yaritju
celui de 3Ilu ? Il existe encore une explication, que nous préférons ne serait-ce que pour réduire le
nom bre de rôles joués par Yari\}u dans ce texte (on conçoit difficilem ent, en effet, que Yarifju soit en
m êm e tem ps le chien et le gardien qui gronde au sujet de ce m êm e chien), c’est-à-dire que l’huissier
de la m aison de 3Uu serait la divinité Sunama nom m ée à la ligne 19 ; voir le com m entaire ci-dessous
sur ik m n w S n m .
Une fois la lecture {rk 1[l]rb'1} établie à la ligne 5, le m ot qui p a ra ît bien non-sém itique rlb
est certainem ent à corriger en k lb .226 Ceci dit, nous ne com prenons pas pourquoi on voudrait

991
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Et l’arabe et l’accadien ont des formes communes pour les deux genres des pronoms Indépendants et suffixes
du duel (Whiting, JNES 31 [1972], p. 336). Cfr. Gordon, UT Supplément (1967), p. 551, §19.775; Caquot, ACF
74 (1974), p. 433; Rainey, JAO S 94 (1974), p. 186; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 45, 47; Ajjan,
Notes (1983), p. 12.
222 Le premier semble être Caquot, cité sans référence par Du Mesnil du Buisson, Etudes (1970), p. xvii ; voir
aussi, Fulco, ReSep (1976), p. 44; Xella, Testi I (1980), p. 83; idem, RSF 9 (1981), pp. 122-23; Scandone
Matthiae et Xella, RSF 9 (1981), p. 151.
223 Voir dernièrement Dion, Delcor (1985), pp. 146-47.
224 Voir Milik, Dédicaces (1972), pp. 166-69. Ce nrgwl klb3ne nous aide pas à comprendre notre texte, car ici
c’est l’huissier qui gourmande les déesses pour avoir donné des bons morceaux au chien.
225 AEPHER 86 (1977-78), p. 219.
226 Le premier à suggérer la lecture (lm . klb), au lieu de la lecture {1 mgr lb) de Virolleaud, était Hillers
(BASOR 198 [1970], p. 46; cfr. Pope, Stinespring [1972], pp. 172, 182-83). Margulis (UF 2 [1970], p. 132;
suivi par Rainey, JAOS 94 [1974], p. 186) a proposé de lire (lm <lk>lb), c’est-à-dire de faire du clou vertical (le
(g) de Virolleaud) un (11, et de prendre lm dans le sens de «pourquoi» ou avec un sens emphatique—tout ceci
parce qu’il attachait pn au vers précédent comme nom divin. Caquot {ACF 74 [1974], p. 433, n. 5) et Rainey
{JAOS 94 [1974], p. 186) ont donné la bonne explication épigraphique, c’est-à-dire que le (g) de Virolleaud n’en
est pas un mais plutôt un trait de séparation. On n’a même pas besoin de dire, comme Rainey, que le trait est
«oversize» : c’est un trait séparatif de taille normale qui n’a pas le tiers de la largeur des (g) de ce texte. Il n’y a
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changer p n (ligne 1 2 ) en hn 227 ou garder la lecture pn en lui donnant un sens plus ou m oins
équivalent à hn,22® ou un sens de conjonction à polarité positive ,229 ou un sens de conjonction
équivalente de l’adverbe négatif 7.230 Sans verser dans le «pan-hébraïsm e», il nous p a ra ît légitime
de voir dans pn l’équivalent sémantique de l’hébreu pen (quelle que soit l’origine du m ot231), particule
finale négative qui s’emploie dans le discours direct et dans le discours indirect m ais qui ne sert que
rarem ent à com m encer le discours direct. Puisque la prem ière ligne de ce vers est, sans doute
possible, narrative, il nous semble, d’après la syntaxe norm ale de pen en hébreu, que les deux lignes
suivantes le sont aussi. Une conjonction finale à polarité négative convient parfaitem en t au
contexte, où on trouve ce verbe g cr «gourm ander, gronder». Quand on reconnaît que le discours
direct ne se trouve nulle part dans ce texte, pn s’intégre très bien à son contexte com m e particule
finale négative du discours indirect.
D’après la com paraison de notre texte et CTA 16 I 1-5, il ne peut pas y avoir de doute sur le
sens général de 3inr, car dans les deux textes ce m ot est en parallèle avec klb «chien» ; c’est donc la
question d’étymologie qui fait difficulté. Récem m ent on a pensé trouver l’étymologie de 3inr : ou
bien l’accadien mTrSnu/mürânu/arSnu «chiot »,232 ou bien l’am harique 3anar «panthère ».2 33 Il y a
des objections de poids contre l’étymologie accadienne. La plus grande, c’est que l’ordre des lettres est
3inr non 3irn, ensuite que la prem ière voyelle est i et non u, enfin que le m ot ürSnu se trouve
uniquem ent dans le texte lexique m alku = Sarru (V 43 ).234 Mais le fait que ce texte lexique contient
bon nombre de mots ouest-sémitiques 235 et que mlrSnu se trouve déjà en accadien archaïque ,236 nous

plus de base épigraphique, donc, pour appuyer ceux qui retiennent encore la lecture de Virolleaud (dernièrement,
Aartun, UF 15 [1983], p. 2 ; idem, UF 16 [1984], pp. 43-44 ; Ajjan, Notes [1983], p. 13).
2 2 7 Hillers, BASOR 198 (1970), p. 46; Pope, Stlnespring (1972), p. 183; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186
(première solution); Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UFI (1975), p. 110; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp.
90, 94, 97; idem, Helck (1984), p. 638 ; idem, UF 17 (1986), p. 110; Xella, SSR 1 (1977), p. 238 ; Cathcart et
Watson, PIBA 4 (1980), pp. 36, 37, 47.
228 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 550 (< Vpny); L’Heureux, Rank (1979), p. 166; Margalit, Maarav 2/1
(1979), pp. 96, 97; Ajjan, Notes (1983), p. 13; cfr. Garr, JNES 45 (1986), p. 52, n. 50.
229 Fensham, UF 3 (1971), p. 22: «taken as positive»; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 186, seconde solution: «p
+ n like w + n » ; Aartun, Partikeln II (1978) 88 : «dann».

23® De Moor, UF 1 (1969), pp. 168, 171 : «you should not»; idem, UF 2 (1970), p. 349; de Moor et Spronk,
UF 14 (1982), p. 162 : «one does not» ; Dahood, Biblica 51 (1970), pp. 398-99.
231 Aartun prête à l’hébreu pen et à l’ougaritique pn une même origine (Partikeln II [1978], pp. 86- 88), mais le
problème de la polarité négative de pn dans les deux langues (par rapport à p) demeure.

23^ Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 38-39 ; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90, 94 ; idem, Helck
(1984), p. 638; de Moor et Spronk, UF 14 (1982), pp. 162, 180-81 «completely certain now».
233 Aartun, UF 15 (1983), pp. 3-5.
234 Voir CAD M z , p. 105 et MSL 8/2 (1962), p. 74.
235 A commencer par malku ! Cfr. aussi zi-i-bu = bar-ba-ru (malku = Sarru V 44; voir CAD Z, p. 106, B, p.
108) et aq-ra-bu = zu-qa~qi~pu (malku = Sarru V 54 ; voir CAD A 2, p. 207 ; Z, p. 164).
236 MAD 3 (1957), p. 182 (donc le /m / ne provient pas du développement tardif /w / > /m / mais semble plutôt

être préformante et la racine pourrait être 3 m).
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am ène à la conclusion que la form e ürânu est une form e ouest-sém itique du m ot. Ainsi la
com paraison de ce m ot avec 3inr en ougaritique p ara ît s’imposer et on est obligé de voir dans les
formes différentes le phénomène bien connu de métathèse .237

(14) b 3il 3abh g cr
3Ilu, son père, il gronde aussi;
y lb 3il lc r 1 (15) 3aSrk 1lrh]
3Ilu s’assoit, il rassemble [sa] beuvetrie],
3il y tb b mrzfrh
3Ilu s’assoit dans son festin-mrz/i.
Encore un problème dans l’interprétation générale de ce texte : pourquoi l’huissier gronde-t-il
«son père» 3Ilu ? Ce serait assez facile à com prendre si c’était 3Ilu lui-m êm e qui «faisait le chien»
sous les tables—une activité qui ne sied pas à un chef de p an th é o n -c e qui m ériterait d’être blâmé. Si
nous n ’acceptons pas cette in terp rétatio n , il nous semble néanm oins que le sens du vers s’y
apparente, c’est-à-dire que, com m e plusieurs com m entateurs l’ont proposé ,238 3Ilu est l’objet de cette
gronderie parce que le bon ordre du festin se dégrade. En effet, après ce m om ent on n’entend plus
parler de chienneries et, après le festin-m rzi, les déesses cAnatu et eAîtartu s’en vont à la chasse (en y
am enant le chien de chasse?). Il nous semble que le sens de g cr est en tout cas trop fort pour que le
sens de la ligne 14 soit sim plem ent que l’huissier convoque 3Ilu au festin-m rz/j, bien que ceci soit
une partie de son rôle.23^ La gronderie visait-elle sim plem ent l’absence de 3Ilu au m rzt) ? explication bien banale. Quoi qu’il en soit de la cause de la réprim ande, c’est parce qu’il est fils de
3Ilu que cet huissier ose gronder le père des dieux: cette réprim ande de la p art d’un personnage qui
devrait norm alem ent se trouver assez bas dans la hiérarchie ne s’explique que par l’intim ité familiale.
L’élém ent nouveau de notre étude de ce vers est la lecture à t 24® qui, du point de vue
épigraphique, est assez solide (voir nos rem arques textuelles). Les appuis étymologiques ne sont pas
des m eilleurs pour le sens que nous proposons, «offrir un festin» ou «inviter à un festin » : ils se

237 L’étymologie d’Aartun ne serait pas fausse pour autant ; au contraire, il est possible que le mot amharique,

s’il est bien sémitique, représente une forme sans métathèse et qui a subi une autre évolution sémantique. Le
grand problème qui demeure est celui des rapports entre ce mot 3inr et le mot 3im dans le texte concernant des
présages à partir de naissances anormales du petit bétail (RS 24.247+ : 33’). Cathcart et Watson {PIBA 4 [1980],
pp. 38-39) et de Moor et Spronk (t/F 14 [1982], pp. 162, 180-81) laissent entendre que les deux formes peuvent
avoir un sens identique, mais, à moins de voir une faute dans RS 24.247+, cette identification est plutôt
étonnante. Comme nous avons fait remarquer dans notre édition de ce texte (AfO 33 [1986], pp. 135-36), d’après
les parallèles de l’accadien, le sens «chiot», ou plutôt «chien», est possible dans ce texte de présages, mais le
contexte est endommagé et le nom de n’importe quel animal aurait pu figurer à cet endroit. En raison du
parallélisme bien établi de 3inret klb, donc, il est préférable, jusqu’au jour où nous aurons de nouvelles données,
de voir en 3im du texte de présages un animal autre que le chiot.
238 Mais souvent avec des interprétations globales du texte qui diffèrent de la nôtre : cfr. Virolleaud, CRAI 1962,
p. 112; idem, Ugaritica V (1968), p. 550; L’Heureux, Rank (1979), p. 167 ; Margalit, Maarav 2/1 (1979), p. 92.

^ Xella, SSR 1 (1977), p. 243. Tout indique, à notre avis, qu’il y a un déplacement du dbl) au mrzh (voir nos
remarques sur le vers suivant). Nous ne pouvons donc être d’accord avec Cathcart et Watson qui croient que ylb
aux lignes 14 et 15 signifie «rester assis» {PIBA 4 [1980], pp. 38, 40, 45). En outre, voir dans blk à la ligne 17
un optatif et par suite faire de tout le texte entre g cr (ligne 14) et 1 hzrh (ligne 18) le discours de l’huissier (ainsi
de Moor, U F16 [1984], p. 356) nous semble aller à l’encontre de la syntaxe ougaritique; on comprendrait ainsi,
peut-être, la séquence yStql...hlk, mais non pas le contraire.
240 Voir déjà Pardee, AfO 28 (1981-82), p. 267, n. 36.
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lim itent à un verset biblique 241 et à la racine sud-arabe k rw qui a des rapports avec la chasse 242 un
aspect qui capte notre attention à cause des mots m $d/$d à la première ligne.
Pour le début de la ligne 15, voir nos rem arques textuelles. A cause des lectures incertaines,
il nous m anque l’apport d’un complément d’objet direct certain pour cerner le sens du m ot lcr1 à la fin
de la ligne 14. Nous avons pensé à un nom à préform ante 3aleph de la racine Skr «s’enivrer» < Sikaru
«bière» ; m ais ceci reste bien du domaine de l’hypothèse car une telle form e nom inale n ’est connue,
ni en ougaritique, ni dans d’autres langues sémitiques. La suggestion émise par de Moor, de restituer
{’aS k trr]} avec le sens de «henbane» , c ’est-à-dire «la jusquiam e» [Hyoscyamus aureus L. ou
Hyoscyamus m uticus L .),243 a l’avantage de reposer sur un m ot qui existe bel et bien en ougaritique,
un m ot qui désigne une plante dans le traité ougaritique d’hippiatrie .244 Nous y avons pensé pour RS
24.258, bien sûr, puisque nous avons édité le texte hippiatrique, m ais nous n ’avons pas trouvé
moyen d’insérer ici un nom de plante .245
Il n’est pas possible de reprendre ici dans tous ses détails le dossier du festin-m arzihu. La
question qui nous intéresse pour l’instant, c’est de savoir dans quel sens ce marzihu est le marzihu de
J//u .24® Une inscription phénicienne récem m ent publiée qui contient ce m ot nous donne une
nouvelle divinité dédicataire de mrzh, en l’occurrence SmS (= SpS ougaritique ).247 A part le texte que
nous étudions, il n ’y a qu’un texte d’Ougarit qui parle avec certitude24® du marzihu d’une divinité :

241 II Rois 6 :23 wayyikreh lähem kërSh g 3dôlSh «et il leur offrit un grand festin».
242 Biella donne le sens de «(festin de) la chasse rituelle» (Dictionary [1982], p. 252) mais Beeston, et alii, ne
reconnaissent que le sens de «fosse pour capturer du gibier» {Dictionary [1982], p. 79). Le verbe qerû «inviter» et
le nom qeffiu «festin» existent bien en accadien (CAD Q, pp. 240-43), mais si on peut se fier à l’orthographe en
q, ils semblent dériver de la racine qr3.
243 UF 16 (1984), p. 355-56 ; cfr. OTS 24 (1986), p. 6..
244 Dans le texte hippiatrique, à la ligne 13 de RS 17.120, le texte de base de notre édition (Les textes
hippiatriques [1985], pp. 22, 59).
245 De Moor y arrive seulement en lisant (kb) à la ligne précédente. Voir nos remarques textuelles : la lecture

(kb) n’est possible que par une correction du texte. Sans cette lecture, il est bien difficile d’accepter la présence ici
d’un nom de plante. Et même avec cette lecture! Dirait-on «être assis comme dans la jusquiame» pour dire «être
assis sous l’influence de la jusquiame» ? Il y a lieu d’en douter et de Moor ne cite aucun parallèle pour une telle
syntaxe. La traduction littérale donnée par de Moor est «as with henbane» (p. 356); d’après la préposition
«with», il faut conclure qu’il analyse le b comme indiquant l’instrument ou l’accompagnement. L’instrument de
quoi ? Du fait d’être assis ? Mais yîb n’est pas un verbe transitif et il ne prend pas normalement un complément
d’instrument. Et on ne serait pas sous l’influence de la jusquiame si on était assis à côté d’elle. Par contre, la
restitution -h comporte un bon parallèle syntaxique avec mrzt)h (pour ce genre de parallélisme, celui des
particules, voir notre Parallelism [1987] ). Si nous nous montrons très sceptique envers la restitution du mot
3aSkrr dans RS 24.258, il nous semble plus vraisemblable qu’il pourrait s’agir du mot «jusquiame» dans le texte
hippiatrique (ainsi Cohen et Sivan, Hippiatric [1983], pp. 27-28). Bien que ce mot ne se trouve pas dans une autre
langue sémitique avec caleph préformante, le fait que la plante a été utilisée jusqu’à une époque récente en
hippiatrie rend cette explication attrayante.
24®Pour la question de l’agencement des appartements de 3Ilu par rapport au mrzh, voir nos remarques sur le vers
suivant.
247 Avigad et Greenfield, IEJ32 (1982), pp. 118-28.

24® Il y a d’autres témoignages ambigus. RS 18.01 {PRUIY [1956], p. 230) est un acte juridique qui marque le
transfert d’un vignoble de l’IStar «four-ri » aux marzihu des villes de Ari et de Siyannu, mais il n’est pas dit de
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dans un texte accadien 249 on trouve la phrase L Ü . M E § m ar-ze-i Sa-at-ra-na (le déterm inatif
D I N G I R fait défaut) «les m em bres du m arzibu de Satrana». Ce dieu est étranger à Ougarit et
d’origine inconnue (peut-être élamite).25®
Plus tardivem ent, c ’est seulem ent dans les textes nabatéens qu’on retrouve la m ention
explicite d’une divinité en rapport direct avec le m rzb : m rzb cbdt 3lh3 «le m rzb du dieu [= roi
divinisé! O bodat» ;2 5 1 m rzb dwSr3 313 g 3y 3 «le m rzl 1 de DuSara, dieu de Gaya [ville dans le Wadi
Mousa ]».252 A Palm yre on trouve des phrases telles que brbnwt m rzbw th d y km ry bl «à cause de sa
présidence de la sym posiarchée des prêtres de Bol»253—ce qui ne veut pas dire forcém ent qu’il
s’agissait du m rzb de Bol.
Il n’y a donc pas d’attestation épigraphique d’un marzibu de 3Ilu /E l et, de plus, l’attribution
form elle d’un m arzibu à une seule divinité est si rare qu’on doit se dem ander si c ’était bien cela
l’organisation habituelle de cette institution .254 La form ule m rzbh «son m a rzib u » de notre texte
veut-elle dire que 3Ilu était censé avoir un marzibu à Ougarit (qui aurait eu sa réplique céleste )255 ou
sim plem ent qu’une divinité de l’im portance de 3Ilu était censée être chef de son m arzibu com m e
l’étaient les grands de la terre ? Nous ne saurions le dire mais nous penchons vers la prem ière
explication à cause des quelques m entions explicites de m arzibu rattaché à une divinité. Serait-il
possible dans l’ancien Orient que certaines associations d’un genre p r é c is -c ’est-à-dire le m arzibu —
soient dédiées à une divinité et d’autres p a s? Quoi qu’il en soit du sens précis de «son m a rzib u »,
c’est-à-dire celui de 3Ilu, l’existence de quelques attributions explicites du m arzibu à une divinité
laisse supposer que si le «sanctuaire aux rhytons» découvert au cours des fouilles de 1979-84 à Ras
S ham ra25® représente un m arzibu, com m e Yon l’a une fois laissé entendre ,257 la plate-form e qui
s’appuyait contre le m ur oriental aurait pu servir de piédestal pour la statue ou pour une autre form e
de représentation plastique de la divinité à laquelle était dédié ce marzibu.

façon explicite qu’il s’agit du marzibu de cette IStar. Dans RS 19.103 (PRU Y [1965] texte 32 = KTU 4.642) on
trouve trois fois mrzb en [...] et une fois mrzb c [...]. Virolleaud n’a pas proposé de restitution mais Eissfeldt a
tout de suite proposé la restitution mrzb cnlt] [SDAWB 1965, p. 20) et plusieurs autres ont marqué leur accord
(Miller, Claremont [1971], p. 45; Pope, Stinespring [1972], p. 192; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, K T U
[1976], texte 4.642; Tarragon, Culte [1980], p. 147).
249 RS 15.70: 4, 7, 10-11, 15-16 {PRU III [1955], p. 130).
250 Edzard, Götter (1965), pp. 119-20.
2 5 1 RES 1423 : 2-3; cfr. Starcky, SDB 7 (1966), pp. 972, 1015.
252 Negev, IEJ 13 (1963), 113-14 ; cfr. Starcky, SDB 7 (1966), p. 897.
253 Lidzbarski, Ephemeris II (1908), pp. 281-82. Voir aussi le texte du temple de Baalshamim cité plus bas,
dans la discussion du vers suivant.
254 Cfr. surtout le contrat de mrzb en langue ougaritique (Miller, Claremont [1971], pp. 37-48 = KTU 33), qui ne
fait mention d’aucune divinité.
255 Ainsi Eissfeldt, Ugaritica VI (1969), p. 193: «Freilich wird dieser El eigene Thiasos eine Projektion des von
einer menschlichen Gemeinschaft gebildeten, unter Eis Patronat stehenden und gelegentlichen Ausschreitungen
ausgesetzten Thiasos in der Götterwelt sein»; Miller, Claremont (1971), p. 45; Tarragon, Culte (1980), pp. 14546.

25^ Mailet, «Le temple aux rhytons», dans RSO III (1987), pp. 213-48.
257 Temples (1984), p. 50 : «une sorte d’association».
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En ce qui concerne la nature du marzihu à Ougarit, les uns insistent sur le côté funéraire et
dépravé du festin,2^ d’autres sur le côté social.2 ^9 Notre texte m et bien l’accent sur l’aspect de la
consom m ation abusive d’alcool au cours du festin: on voit 3Ilu tom ber com m e un m ort après avoir
rencontré un être dém oniaque et sous l’influence du vin qu’il avait bu au marzihu. Comme le dit
Pope lui-m êm e ,260 il n ’y a pas de m ention explicite dans aucun texte ougaritique d’activité sexuelle
au marzihu. Pope croit quand m êm e qu’on peut voir dans la présence du chien dans notre texte une
allusion à de tels rites, car selon les accusations faites contre les chrétiens c’était u n chien qui
renversait les bougies et qui am enait ainsi l’obscurité nécessaire pour les infam ies sexuelles que
devaient pratiquer ces chrétiens. Nous rem arquerons seulement que le chien ne se trouve dans notre
texte que dans la partie qui parle du dabhu, donc avant que 3Ilu ne se rende au marzihu. Ce chien peut
bien être un précurseur du chien des prétendus rites chrétiens, mais nous ne voyons rien de ce genre
ici, où le chien semble être ou bien le dieu Y arifju ^ 1 déguisé en chien de chasse de cAnatu et de
‘A ltartu, ou bien une expression m étaphorique de l’hum iliation de Yarifou ou de 3Ilu.
Si ce marzihu est un festin funéraire, on doit se demander de quel m ort 3Ilu fêtait la mémoire
selon no tre texte et pourquoi plusieurs des autres m arzihu étaient dédiés à des divinités assez
disparates (Sa ta m a est dieu de la justice et de la médecine ,262 DuSara le dieu principal des Nabatéens,
SmS divinité solaire, et cbdt un roi divinisé). On pourrait dire que trois de ces dieux ont des rapports
avec la m ort [SmS/Sp$ com m e psychopompe, cbdt com m e roi décédé, et Satam a com m e dieu de la
m édecine). Mais nous ne trouvons pas entre ces divinités et entre toutes les m anifestations du
marzihu le fil conducteur qui nous perm ettrait de dire exactement la nature du festin.
(17) 3il hlk 1 bth
y ëtq l (18) 1 h?rh
y cmsn nn
îk m n (19) w $nm

3Ilu s’en va à sa maison,
arrive à sa cour ;
Tukamuna-wa-Sunama
le soutiennent.

Les charnières du texte ressortent assez clairement du point de vue du vocabulaire, mais non
pas du point du vue des m ouvem ents qui sont derrière ces mots. La prem ière ligne nous disait que
3Ilu sacrifiait dans sa maison mais m aintenant nous apprenons qu’il rentre à sa maison. Quand l’a-t-il
q u itté e ? La solution la plus facile est de dire que son départ est indiqué à la ligne 14 où nous
apprenons que l’h u issie r-q u i dit huissier dit p o rte -le gronde et que 3Ilu s’assoit dans son marzihu.
Mais le texte ne dit pas explicitem ent que 3îlu a quitté sa maison. Que pouvait signifier le fait que
3Ilu a u ra it quitté sa m aison ? Si la maison de 3Ilu était conçue com m e ressem blant à un palais
d’Ougarit, elle aurait eu un grand nom bre de pièces, dont l’une serait la salle de dbh (là où l’autel se
trouvait dans un tem ple?), une autre la salle du marzihu, et d’autres les cham bres privées. Notre
texte sem ble donc m arquer la progression de 3Ilu de l’une à l’autre de ces salles et enfin vers ses

258 Surtout Pope, Stinespring (1972), pp. 183-89, 190-94; idem, AAAS 29-30 (1979-80), pp. 141-43. Voir la
citation approbatrice des travaux de Pope par Grottanelli, RSO 57 (1983), pp. 58-59.
259 Surtout Greenfield, AcAn 22 (1974), pp. 451-55; Avigad et Greenfield, IEJ 32 (1982), p. 125.

260AAAS 29-30 (1979-80), p. 143.
261 Qui aurait donné la lumière, non pas l’obscurité !
262 Edzard, Götter (1965), p. 119.
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a p p a rte m e n ts p riv é s .26 3 T rois textes de Ras Sham ra qui font allusion au m a rzih u peuvent
s’interpréter dans ce sens, car dans tous les trois on trouve la m ention d’une maison où se trouve le
marzihu : (1) ih te-qi É L Ü . M E S mar-ze-i Sa Sa-at-ra-na û it-ta-din É mIb-ra-m u-zi [ki-i-m]a
(?) Ë S u -n u « . . . a pris la m aison des m em bres du m arzihu de Satrana et a donné la m aison de
Ibram uzi [commfe (?) leur m aison ».264 (2) RS 15.88 [PRU IU [1955], p. 8 8 ) m arque l’affirm ation du
droit de propriété des L Ü . M E S m a r-za -i sur la m aison du m rzh (É L Ü . M E S m ar-za-i).
(3) Le contrat en langue ougaritique qui rend compte de l’établissement d’un marzihu dans une maison
privée précise que cette association disposera d’une pièce qui servait auparavant com m e entrepôt :
mrzh d qny Smmn b b tw w St 3ibsn lkm «marzihu que Samumanu établit dans sa m aison ; je m ets
l’entrepôt à votre disposition ».265 C’est surtout ce dernier texte qui indique de façon spécifique de
quelle pièce il s’agit et qui nous perm et de penser que la maison de 3Ilu, dans la m esure où elle était
conçue com m e ayant une organisation semblable à une m aison terrestre, aurait contenu une salle
spéciale pour le marzihu. Ce m ot aurait donc dans notre texte en même temps le sens de l’institution
sociale/cultuelle, du groupe qui s’y rassemble, et du lieu de rassem blem ent des membres.
L’obligeance de J. Teixidor, qui a bien voulu discuter avec nous les faits que nous citerons
dans un instant, nous a perm is d’élaborer un modèle possible de la m aison de 3Ilu dans lequel la salle
du m arzihu trouve sa place .266 Le sanctuaire de Baalsham in à Palm yre a livré une occurrence
heureuse, pour notre propos, d’inscriptions et d’objets. L’inscription principale est le n° 21 : [b ylrh
3lw l Snt 37[8 ? ] sm k 3 dnh cb d w w qrbw bn y m lrzh 3 3ln 1 ] b c[l $m]n w 1 dw rlhln 3lh y 3 tlb ly ]3
lh lw n ...] «Au mois de Eloul de l’an 378 (?) (septembre 67 ?), cette salle de banquets a été faite et
consacrée par les m em bres du thiase que voici à B aalsham in et à Dourahloun, dieux bons, pour
e u x ...» .26^ L’inscription n ° 22 contient les noms des m em bres : à la prem ière ligne on trouve onze
nom s et puis une cassure; à la ligne 2 six noms.26® L’écriture de la seconde ligne est différente de
celle de la prem ière ligne et l’écriture du dernier nom de cette seconde ligne est encore différente des
autres. On ne peut pas dire, donc, à quel chiffre se m ontait l’effectif de ce mrzh, mais il semble que
le nom bre m inim um serait représenté par les onze noms inscrits de la m ême écriture.
La prem ière inscription se trouve sur une banquette que doit désigner le m o t sm k 3 de
l’inscription, employé par synecdoque pour la salle de banquet ; cette banquette se situait à côté du
sanctuaire. Près de cette banquette ont été trouvés deux autels, l’un juste à côté, érigé à peu près en
m êm e tem ps que la banquette (sept ans après la prem ière inscription, donc en l’an 7 3 269), l’autre en

263 Voir de Moor, UF 1 (1969), p. 172. L’usage ougaritique va à l’encontre de l’opinion selon laquelle hlk/yStql

1 voudrait dire «quitter (un lieu)»: Caquot [ACF74 [1974], p. 433) et Cathcart et Watson {PIBA 4 [1980], p. 46)
ont suggéré que hlk 1 signifiait «quitter», yStql 1 «arriver» ; selon Ajjan les deux expressions signifieraient
«quitter» {Notes 119831 pp. 8, 14). Voir la liste d’attestations dans Pardee, UF 7 (1975), pp. 345, 367.
264 RS 15.70: 3-6 {PRU III [1955], p. 130); cfr. aussi les lignes 7, 9, 14.
265 Miller, Claremont (1971), 37-59; voir aussi l’étude de Dietrich et Loretz, UF 14 (1982), pp. 71-76, et les
remarques de Xella au sujet du mrzh à Ebla (SEL 3 [1986], p 22, n. 2).
266 II reconnaît, comme nous, la fragilité d’une reconstitution à partir de données aussi éparses que celles que

nous citerons, et la responsabilité de notre essai ne revient qu’à nous. Pour une discussion des thiases à Palmyre,
voir l’article de Teixidor dans CRAI1981, pp. 306-14.
26^ Dunant, Sanctuaire (1971), p. 33.
268 Ibid., pp. 34-35.
269 Ibid., p. 37.
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face de l’entrée du sanctuaire même, à une vingtaine de mètres de distance, érigé presque cinquante ans
plus tard (en l’an 115). A cause de ces différences de date, on ne peut pas parler avec certitude de
rapports certains entre ces autels et la banquette, mais, faute d’évidence semblable à Ras Sham ra, on
peut ten ter une explication de la m aison de 3Ilu en com parant le sanctuaire de Baalsham in et RS
24.258. Pour ce faire, on doit envisager tout l’ensemble de salles et de portiques com m e faisant
partie de la m aison de Baalshamin. La cella serait l’appartem ent privé du dieu, les autels les lieux de
sacrifice et de repas sacrificiel, et la banquette le lieu du mrzb. Si on envisageait la maison de 3Ilu en
rapport avec notre texte, on placerait l’autel à l’endroit de l’autel n° 25 du sanctuaire de Palm yre,
devant la cella, là où se trouvait l’autel de sacrifices sanglants selon la religion hébraïque. Si la
mythologie du texte ougaritique prévoyait un tel agencement, 3Ilu aurait sacrifié «dans sa maison» et
«au m ilieu de son palais», peut-être dans une cour à ciel ouvert devant son appartem ent privé. Après
le repas de viande, accompagné déjà de force boissons, il aurait avancé de quelques pas jusqu’au lieu
du marzihu, lieu de la beuverie proprem ent dite, et, après, jusqu’aux appartem ents privés U bth,
ligne 17). Nous ne prétendons pas que l’agencem ent qui existait dans l’esprit du m ythologue
ougaritain était précisém ent celui du sanctuaire de Baalshamin, mais cela n’empêche qu’on puisse y
trouver un plan général très évocateur.
Pour l’étymologie de yStql, nous trouvons que les argum ents en faveur d’une form e St du
verbe q l « tom ber» > «se faire tom ber» > «arriver» sont toujours les plus convaincants.27®
D’autres préfèrent y voir une racine Sql.^^
A propos de la form e nn du pronom suffixe, voir nos rem arques dans JNES 43 (1984), pp.
244-45 et n. 14.
Les élém ents décisifs pour décider si la paire de divinités ik m n w Snm est d’origine cassite
(Suqamuna et Sumaliya) ou si les nom s peuvent s’expliquer par des étym ologies sém itiques
(«porteur» et «élevé, exalté») font toujours défaut. L’explication par des nom s divins cassites
em porterait davantage la conviction si le second nom n’était pas tellem ent différent de celui du dieu
cassite auquel le nom est censé faire allusion .2^2 Caquot a proposé de voir dans Snm la transcription
d’un titre de Sumaliya plutôt que son nom m êm e, m ais on n’en co n n aît pas qui co n v ien n e.27^
Plusieurs ont proposé que puisque Sunama soutient ici 3Ilu et puisque c ’est le devoir du fils de
soutenir son père quand il est ivre (17 1 31-32), Sunama est donc le fils de 3Ilu et celui auquel fait
allusion le titre 3il 3ab £nm .274 Si cette identification s’avère ju s te - e t quelque géniale que l’idée

27® Held, El 9 (1969), p. 74, n. 32. L’Identification de la racine a été faite par von Soden, VTS 16 (1962), 29596 ; cfr. CAD Q, pp. 75-76. La dernière étude en faveur d’une racine q(y)I est de Loewenstarnm, UF 16 (1984),
pp. 357-58.
2 71 Driver, BakoS (1965), p. 107 ; Greenfield, UF 11 (1979), pp. 325-27; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p.
95 ; critique de Deller et Watanabe, ZA 70 (1980-81), p. 199.
272 Nougayrol, Ugaritica V (1968), p. 50 : La correspondance entre îkmn w$nm et Suqamuna u Sumaliya «ne va
p as. . . sans de sérieuses difficultés».

27^ Caquot, Syria 56 (1969), pp. 263-65. Pour les éléments bibliographiques, voir ces pages de Caquot, en y
ajoutant Xella, Testi I (1980), pp. 263-64; Cooper, RSP III (1981), pp. 467-69; Lakkegaard, UF 14 (1982), p.
138; Ajjan, Notes (1983), pp. 14-15; Sapin, UF 15 (1983), p. 183 et n. 105.
274 Gray, Ugaritica VII (1978), p. 90; Jirku, ZAW 82 (1970), pp. 278-79; Gordon, JNES 35 (1976), 261-62;
idem, Berytus 25 (1977), 127 ; Grottanelli, Brelich (1982), pp. 230-34 (cfr. Milano, DiAr 3 [1981], p. 121). Pour
une présentation récente de l’interprétation de la phrase 3ab Snm comme signifiant «père des années», voir Day,
Dragon (1985), p. 161. Remarquons en passant que la dyade Tukamuna wa Sunama termine la liste de la
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puisse être il nous m anque encore des preuves—ce Sunama est le candidat le plus logique pour
l’identification du portier de la maison de 3Ilu dont il est dit que 3IIu est le père (lignes 11-14). C est
le fils qui ose gronder son père, mais c ’est également le devoir du fils de ram ener son père, ivre, à la
maison. Dans cette explication le problème dem eure des rapports entre ce Sunama qui serait fils de
3Uu et la divinité binôm e Tukam una-wa-Sunam a qui figure dans la liste «canonique» de la
progéniture de 3Ilu (par ex., CTA 30:1-4 = KTU 1.65).

w ngSnn bby
Alors Hby s’approche de lui,
(20) bcl qrnm w dnb
{Hby) qui a deux cornes et une queue ;
ylSn (2 1 ) b fyr’ih w Inth
{Bby) le fait tom ber dans sa fiente et (dans) son urine.
Il existe un accord général aujourd’hui pour reconnaître que ngS signifie «s’approcher ».275
Cependant on n ’est pas d’accord sur la répartition poétique ni sur la compréhension du vers, et on ne
le sera pas tant que l’énigmatique bby restera énigmatique.
Les interprétations principales du sens et de l’étymologie du m ot b b y sont bien énum érées
p ar C athcart et W atso n :276 (1) «régisseur, économe» (ang. «steward»), d’après l’éthiopien habî,
avec ce sens; il devrait s’agir d’un «sommelier» si l’étymologie proposée, l’accadien ¡}abû «verser»,
est re c e v a b le ;277 (2) «celui qui ram pe» (ang. «creeper») < l’arabe l)bw « ram p er» ; (3) «acrobate»
< l’accadien bu ppû < le sum érien L Ü fj Ü B . B I/B U ; (4) h b l (!) «douleur» ; (5) hb
(!) «celui
qui em brasse la saleté». Des points de vue épigraphique et étymologique, les deux prem ières sont les
plus plausibles, m ais m êm e dans ces deux cas le doute s’insinue. 3Ilu n ’au rait pas rencontré le
som m elier en rentrant de la beuverie et ce ne serait en tout cas pas le genre de personnage à faire
tom ber son patro n défaillant (lui au rait-il fait voir l’a d d itio n ? ); s’il s’agissait sim plem ent de
l’économ e de sa m aison, pourquoi lui aurait-il fait tellem ent peur ? «Celui qui ram pe» convient
bien au contexte m ais cette interprétation n’a d’appui, ni philologique, ni littéraire, dans le sémitique
du nord-ouest. Il fa u t dire que l’explication d’un nom de d ieu /d ém o n /p erso n n ag e par la voie
étymologique, su rto u t dans ce cas où la troisièm e consonne peut faire partie de la racine ou être le
suffixe adjectival,27® s’avère presque impossible. Il faudra attendre des données nouvelles pour
connaître l’origine du nom et la fonction du personnage.

«famille» de 3lîu (CTA 30:1-4 [= KTU 1.65] et 32 passim [= KTU 1.40]) ; cfr. Hvidberg-Hansen, TNT (1979), I
75 et n. 60 (II pp. 84-85).
275 Virolleaud, GLECS 9 (1962), p. 52; de Moor, UF 1 (1969), pp. 169, 173; Dietrich, Loretz, et Sanmartín,

UF 7 (1975), pp. H0, 113; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90, 95; Margalit, Maarav 2/1 (1979), pp.
106-10; idem, M a tter (1980), p. 154, n. 3; L’Heureux, Rank (1979), pp. 161, 168; Loewenstamm,
Comparative Studies (1980), pp. 378-79 (il s’agit d’une note ajoutée à la version anglaise de UF 1 [1969], pp. 7177); Xella, SEL 3 (1986), pp. 17, 23.
276 PIBA 4 (1981), pp. 39-40, 46, 58. Ils ont écarté d’emblée l’explication par la racine I)b3 «cacher» connue en
hébreu.
277 CADIj, p. 19 «draw water or wine». Cette étymologie est pourtant difficile, vu le /ft/ du mot accadien. Le
sens «be obliging» du verbe arabe î)by évoqué par Cathcart et Watson (ibid., p. 39) est probablement en rapport
avec le sens de «ramper» (ici le n° 2).
278 Pourtant, nous avouons ne pas comprendre pourquoi la terminaison -y doit assurer qu’il s’agit d’une divinité
ou d’un démon (Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 95). La liste des sens indiqués par le -y selon Cathcart et
Watson était déjà plus longue: «a god, demon, person or creature of some kind» (PIBA 4 [1981], p. 39), tandis
que celle de Gray se limitait à un élément d’ordre général : «The final y suggests a nickname» {Ugaritica VII
[1978], p. 85). Les trois premiers chercheurs nommés mettent cet argument morphologique en conjonction avec
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Il existe, cependant, une sixième explication, qui a échappé à Cathcart et W atson et qui ne
repose pas sur une étymologie sém itique proprem ent dite. Liverani a suggéré dans sa recension de
Ugaritica V279 que ce m ot h by serait à rapprocher de l’égyptien h py «(le taureau) Apis». Plusieurs
faits rendent ce rapprochem ent séd u isan t: (1) Apis est identifié avec Osiris et, sous le titre de
« tau reau de l’ouest», identifié avec la lune .280 Serait-ce une nouvelle allusion à Yari^u ? 2 8 1
(2) Apis est devenu populaire, dès la 18e dynastie mais surtout aux époques tardives, com m e porteur
de momies, donc com m e psychopompe, et il est souvent représenté portant un cercueil sur le dos .282
Si cette donnée peut figurer dans notre dossier, 3Ilu serait tom bé com m e un m ort par suite de sa
ren co n tre avec celui qui am ène les m orts jusque dans l’au-delà. (3) Apis porte le titre de «ApisAtum, porteur de cornes »283 tandis que b b y dans notre texte est qualifié de b cl qrnm w dnb «m aître
de (= celui qui porte} deux cornes et une queue ».284 Nous n’avons trouvé aucune allusion à la queue
d’Apis com parable au titre qui fait m ention de ses cornes. (4) Il y avait une ancienne tradition aussi
en M ésopotamie selon laquelle la divinité lunaire apparaissait sous form e de taureau .285 Le fait que
cet aspect de la divinité lunaire n’est pas uniquem ent égyptien facilite une interprétation de ce vers
comme faisant allusion à une apparition de Yarifju sous form e de taureau.
Nous hésitons devant cette explication à l’égyptienne parce qu’il nous manque des preuves de
la diffusion du culte d’Apis dans le Levant dès le 13e siècle av. J.-C. Nous proposerons quand m êm e
une explication à deux volets : (1) Il y eut une présence égyptienne à Ras Sham ra qui rem ontait au
moins à la X II e286 dynastie et il n’est donc pas du tout invraisemblable que les détails du culte d’Apis

la phrase b cl qmm w dnb pour tirer leur conclusion et la liste de Cathcart et Watson est assez générale pour
englober presque toutes les attestations possibles ; mais nous ne comprenons ni pourquoi Dietrich et Loretz ont
réduit la liste à deux éléments assez précis, ni comment le -y servirait à indiquer quoi que ce soit de certain sur la
nature du personnage puisque ce -y peut n’être que la troisième radicale.
279 OrAn 8 (1969), p. 339; cfr. Xella, SSR 1 (1977), p. 246, n. 33.
280 Bonnet, Reallexikon (1952), p. 47.
281 Margalit a déjà pensé à cette dernière possibilité, mais pour des raisons tout autres (Maarav 2/1 [1979], p.

109).
282 Bonnet, Reallexikon (1952), p. 49. Voir surtout Wiedemann, OLZ 20 (1917), pp. 298-303.
283 Otto, Beiträge (1938), p. 27 «Apis-Atum, dessen Hörner auf ihm sind».
284 Virolleaud ( Ugaritica V [1968], p. 550); Loewenstamm (UF 1 [1969], p. 76), de Moor (UF 1 [1969], p.

173), Rüger (UF 1 [1969], p. 206), et Johnstone ( Ugaritica VII [1978], p. 119) ont cité l’usage comparable pour
un animal dans Dan. 8 : 6 bS3ayil bacal haqq3rSnayim «le bélier qui avait deux cornes» ; voir dernièrement del
Olmo Lete, Delcor (AOAT 215 ; 1985), p. 83. Cfr. aussi la divinité carthaginoise Balcaranensis (Liverani, OrAn
8 [1969], p. 339; de Moor, UF 2 [1970], p. 350; Telxidor, Syria 49 [1972], pp. 422-23; cfr. Lipiriskl, Religio
Phoenicia [1986], p. 330). Il ne s’agit pas en tout cas, selon l’avis général des savants, du dieu Baelu lui-même
(cfr. cependant le «B» majuscule dans la traduction de Virolleaud, Ugaritica V [1968], p. 449, et l’interprétation
explicite sur ce point de Hvidberg-Kansen, 77VT[1979] II, p. 106, n. 34).
285 Edzard, Götter (1965), pp. 101-3. Remarquons aussi que Dietrich et Loretz ont comparé hby aux
«Stiermenschen» des sceaux de Syrie/Mésopotamie ( UF 13 [1981], pp. 95-96 ; cfr. Xella, SEL 3 [1986], p. 18),
mais ils n’expliquent pas pourquoi cet «homme-taureau» aurait tellement impressionné 3Ilu. Une explication
régionale serait préférable, bien sûr, mais il faut expliquer le rôle littéraire du personnage dans notre texte, c’està-dire le grand effroi qu’il a inspiré au cœur de 3Ilu.

28® Schaeffer, Ugaritica IV (1962), pp. 212-15; Courtois, Archeologia 20 (1968), p. 22; Helck, Beziehungen
(1971), p. 68 .
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aient été connus dans cette ville, su rto u t parm i les érudits. (2) S’il est vraisem blable qu’il ne se
pratiquait pas de culte form el d’Apis à Ougarit, on peut tout de m êm e conjecturer que les détails du
culte et du caractère d’Apis étaient connus par la présence d’Êgyptiens à Ougarit et cette connaissance,
quelque théorique et déform ée qu’elle ait pu être, aurait perm is de créer un jeu littéraire sur les
fonctions de deux taureaux : 3IIu le taureau fécondateur de la sphère divine qui rencontre le taureau
Apis, responsable du transfert de ceux qu’il rencontre jusqu’au domaine des m orts dans les entrailles
de la terre. Où figure la lune (= chien) dans une telle interprétation ? Nous avons déjà rem arqué
qu’Anubis aussi était psychopompe dans la religion égyptienne. Yarifyu aurait-il joué deux rôles au
cours de la progression de 3Ilu, celui du chacal-Anubis avant (et pendant?) le m rzl?, celui du taureauApis après, ou le mythologue m et-il simplement côte à côte des éléments sim ilaires ? 2® 7
Les difficultés de ngSet de frby ne font que s’accroître avec ylSn. Vu que et y - e t -n peuvent
fonctionner com m e radicales ou comme morphèmes affixés à la racine, et que le {§} peut correspondre
aux deux phonèm es sém itiques / § / et / s / , le nom bre d’étymologies possibles est très grand.28®
Quant à l’usage ougaritique, on ne connaît dans des contextes clairs que ISn «langue», et en hébreu
on ne trouve que cette dernière racine et lw$ «pétrir». Il est donc facile de com prendre pourquoi la
plupart des com m entateurs ont proposé des interprétations autour de ces deux racines .289

287 De quelque personnage qu’il s’agisse, nous préférons une explication fondée sur une ressemblance avec un
animal à une explication qui fasse trop appel à la notion du «diable». «Satan» était déjà évoqué par Virolleaud,
CRAI 1962, p. 112 (cfr. GLECS 9 [1962], p. 52; Ugaritica V [1968], p. 550), qui pensait qu’il s’agissait peut-être
de RaSap dans notre texte à cause de la traduction de reSep en Hab. 3: 5 par diabolus dans la Vulgate. Pour les
éléments bibliographiques de ce genre d’interprétation, voir Loretz, UF7 (1975), p. 599; Dietrich et Loretz, UF
13 (1981), p. 95). Gordon est revenu à cette notion dernièrement (NUS 33 [1985], p. 15; cfr. idem, Berytus 25
[1977], p. 127) en disant que notre texte «describes the démon HBY . . . anticipating our iconography of Satan» et
parlant de ce î)by comme d’un «forerunner» de Satan. Un tel vocabulaire n’est pas tellement choquant parce que
ces motifs ne sont pas forcément liés à un personnage à caractéristiques humaines (comme l’est Satan) ; et notre
explication d’un frby sous forme de taureau, ou du moins zoomorphe, pourrait peut-être figurer dans un historique
du motif des pieds de bouc dont Satan est souvent doté. Par contre, les liens que Gordon préconise avec Ebla,
d’un côté, et avec la bible hébraïque (Es. 26: 20 ; Hab. 3: 4—van Zijl avait déjà vu un rapport entre RS 24.258 et
le second verset biblique, mais son explication ne convainc pas: Baal [1972], pp. 354-55) de l’autre, doivent
s’étayer par des arguments beaucoup plus détaillés que ne permettait le format de NUS. Le côté attrayant de la
thèse de Gordon c’est qu’un certain (ja-ba-fja-bi apparaît dans un texte qui parle de «cornes», de «queue», de
«lune», et de «portes» (ARETY [1984] texte 1 I 2). Par contre, le soleil, qu’on ne trouve pas dans RS 24.258,
joue un rôle dans le texte d*Ebla et en outre les formes du nom du démon présentent deux différences importantes :
la graphie {}}) (à Ebla /h a / devrait s’écrire (’à) ; si le I)by ougaritique était emprunté au sémitique de l’est, le /)}/
devrait s’écrire [&) en ougaritique), et la forme redoublée en éblaïte par rapport à la forme simple en ougaritique.
Notons enfin que Krebernlk (Beschwörungen [1984], pp. 134-35; cfr. Xella, SEL 3 [1986], pp. 17-25) a offert
une explication de l’éblaïte fjabfjabu («la langue») qui sied très bien au texte éblaïte de conjuration où il se trouve
et qui ne nous est d’aucun secours pour l’explication du nôtre-nous ne croyons pas, faut-il le dire?, qu’il s’agisse
de «la grande langue» HBY qui lèche ses saletés.

288 ylS, ylà, wlS, wlâ, ISn, ISn, iSy, ¡¿y, ISw, làw, lyS, lyà, IwS, Iwâ, ISS, ISS, nlS, nié.
289 ISn : de Moor, UF 1 (1969), pp. 169, 173 «blâme»; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 110 «abuse»;
Dahood, Or 39 (1970), p. 377 «lick» ; idem, Or 45 (1976), p. 343 «lick»; van Zijl, Baal [1972], p. 353 (cfr. p.
355) «execrate»; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 187 «accuse» ; Ajjan, Notes (1983), p. 16 «swear».

IwS : Virolleaud, GLECS 9 (1962), p. 52 «patauger»; idem, Ugaritica V (1968), pp. 549, 550 «patauger»;
Rüger, UF 1 (1969), pp. 203, 206 «stapfen»; Margulis, UF 2 (1970), pp. 133, 136 «rub, knead»; idem,
Maarav 2/1 (1979), pp. 72, 110 «knead»; Caquot, ACF 74 [1974], p. 433 «patauger»; Xella, SSR 1 (1977),
pp. 240, 246 et n. 31 «impastare» > «rotolarsi, avvoltolarsi» ; idem, SEL 3 [1986], pp. 17, 23 «cne lo
imbratta» (ici transitif!); Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 90, 96 «IS, besudeln»; idem, Helck (1984), p.
639 «besudeln».
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D’a p rè s l’a rab e laSlaëa et l’h é b re u m ishnique liS leS et « e x c ré m e n t de poule»,
Loew enstam m 290 et Pope 291 ont proposé le sens «s’oublier sous lui ».292
E nfin, une étymologie fondée sur un m ot rare en arabe layyasa «coller» a inspiré à Gray la
traduction «plaster ».293
Il nous semble qu’une explication fondée sur les sens de ISn, ou dans l’ordre physique
(«lécher») ou dans le sens m oral («blâmer, accuser, calomnier»), m anque de rapport avec notre
texte: «lécher sa saleté» n ’est pas impossible mais on aim erait pour un tel acte une m otivation qui
relèverait de notre texte. E t si le texte est divisé en vers poétiques qui ont des valeurs plus ou moins
égales, il est difficile d’y insérer un verbum dicendi com m e «calomnier».
Pour ce qui concerne lwS, nous ne connaissons pas l’usage métaphorique de ce verbe avec le
sens de «pousser quelqu’un à plusieurs reprises dans une m atière molle ou liquide ».294
Avec lS (lâ) se pose le problèm e de la préposition b qui suit le verbe dans le texte
ougaritique, car en arabe le verbe signifie «être pris d’une grande frayeur, au point d’éprouver un
saisissem ent dans les intestins» et l’adjectif laëlSS- «troublé, agité par une violente émotion, par la
fra y e u r» ,29^ tandis que le b ici n’introduit pas un m ot qui signifierait les intestins m ais bien les
produits derniers de ces intestins.
C ontinuons à scru ter le dictionnaire arabe. Ce faisant, on trouve encore deux racines
intéressantes pour notre texte. Le prem ier, c’est w ls «m archer d’un pas rapide à larges enjambées et
le cou tendu en avant (se dit d’une chamelle)».29® Si h by désigne le taureau Apis et si le but de la
com paraison entre 3Ilu et h by était de ridiculiser ce taureau par com paraison avec 3Ilu, on aurait pu
représenter ce taureau com m e un animal bien terre à terre, qui foule ses propres excréments sous ses
pieds :
Alors hby s’approche de lui,
[Hby) qui a deux cornes et une queue ;
[Hby) m arche à grandes enjambées dans sa fiente et (dans) son urine.
Il y a deux grands «si» avant d’arriver à cette traduction, et il faut de plus se demander si elle convient
bien à l’interprétation déjà difficile du h by com m e ayant la form e du taureau. Dans ce sens, il est à
noter que Xella avait déjà compris hby com m e étant le sujet de ylSn, mais en dérivant le verbe de la
racine lwS, et en lui donnant une signification intransitive, «se rouler dans» 297 Nous trouverions

290 UF 1 (1969), p. 76.
291 Stinespring (1972), pp. 173, 196. Cfr. Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 Ü975), p. 113; Cathcart et

Watson, PIBA 4 (1980), p. 41.
292 Cette traduction française (sans commentaire philologique) est de Caquot, SDB 9 (1979), p. 1391.
293 Ugaritica VII (1978), p. 85 et n. 40.
294 Margalit (Maarav 2/1 [1979], pp. 107-10), qui défend cet usage du point de vue étymologique sans offrir de

comparaison littéraire. Passer de «pétrir» à un tel sens se conçoit facilement, mais on voudrait quand même des
preuves que cette évolution sémantique a réellement eu lieu dans le cas précis de cette racine.
^

Biberstein Kazimirski, Dictionnaire (1960) II, p. 992.

296 Ibid., pp. 1603-4.
297 SSR 1 (1969), p. 240 («ma ecco che gli appare Hby, quello dalle due coma e dalla coda, che si avvoltola
nelle sue feci e nella sua orina» ; cfr. p. 241 et n. 3). Dans sa dernière étude de ce passage il traduit ylSn comme
un verbe transitif [SEL 3 [19863, p. 18-sans explication détaillée de l’évolution de sa pensée). Nous avons déjà
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préférable une image du taureau qui le représenterait com m e piétinant sa fange 298 plutôt que s’y
roulant. Un tel tableau correspondrait mieux à la réalité (les bovins se salissent facilem ent de leurs
propres déchets m ais ils ne s’y roulent pas volontiers), et nous ne connaissons pas de parallèle
m ythologique ou littéraire pour le tableau qui résulte de cette interprétation, de quelque dém on qu’il
s’agisse. De plus, le vers suivant nous m ontre 3Ilu qui tom be com m e un m o rt et la coda médicale
semble viser quelqu’un qui est tom bé en défaillance. Si ces deux passages sont liés à la beuverie
précédente, com m e beaucoup l’ont cru, alors celui qui tombe dans ses déchets corporels doit être celui
qui a bu, c’est-à-dire 3Ilu, et celui qui le fait tom ber (le sujet du verbe ylSn) doit être hby. Pour le
salissement com m e résultat d’une beuverie il existe un bon parallèle littéraire: selon Es. 2 8 :8 après
une débauche kol-SulhSnôt m S l33û q î 3 $035h b 9l î m Sqôm «toutes les tables sont pleines de
vomissements, d’excrém ents au point qu’il n ’y a plus de place (libre )».299
Passons donc à la seconde trouvaille du dictionnaire arabe, la racine lSy «tom ber dans
l’avilissem ent et dans le mépris, après avoir joui de considération et d’honneurs» ; II «réduire au
néant, supprim er, abolir» ; VI «s’évanouir, disparaître, se réduire ou être réduit à rien».3^ Un tel
sens a l’avantage dans notre texte de préparer ce qui va arriver à 3Uu et qui est décrit dans le vers
suivant {<3Ilu tom be com m e un mort»).
Nous avons donc le choix entre deux sortes d’étymologies : l’une qui est bien établie dans les
langues proches de l’ougaritique, mais qui ne convient pas très bien à la structure de ce texte si on se
lim ite aux sens déjà connus, et une au tre qui vient uniquem ent de l’arabe (et dans le cas de lSy
l’étymologie des arabisants ne plaide pas en faveur de l’ancienneté de la racine).
En somme, nous n’arrivons pas à faire un choix, et nous sommes obligé d’essayer de donner
une interprétation logique et continue du texte sans appui étymologique précis : nous préférons donc
une explication de ylSn soit com m e développement sém antique de lwS tel que M argalit l’a préconisé
(hby a «pétri» 3Ilu dans sa fiente) soit com m e apparenté au verbe arabe lSy (3Ilu s’est avili dans ses
déchets, ou h b y l’y a fait s’avilir).
Nous proposons donc le tableau su iv an t: 3Ilu sort du marzifru ivre au point de ne pas
pouvoir m arch er seu l; T u kam u na-w aSu n am a (peut-être ses fils; Sunama p eu t-être en plus
l’huissier de la m aison de 3Ilu) le soutiennent pour lui perm ettre de rentrer chez lu i; en route ou en
arrivant chez lui il rencontre un être m ystérieux, peut-être Apis{-Yarifru) psychopompe, qui lui fait
si peur qu’il s’oublie sous lui, après quoi ce h b y le pousse à s’avilir (schème D ou L )301 dans ses
déchets. L’interprétation définitive devra ressortir enfin à la langue ougaritique elle-même et il faudra
attendre d’autres textes qui nous donneront, espérons-le, le sens général de ce texte-ci, ou d’autres
attestations de la racine -1S- qui nous perm ettront de préciser le sens de ylSn.

exprimé nos réserves sur de tels développements sémantiques de la racine l(w)S (note 294, à propos de
l’interprétation de Margalit).
298 Rüger ( UF 1 [1969], pp. 103, 206) a donné ce sens au verbe ylSn, mais en prenant 3Ilu comme sujet et en
citant l’hébreu lwS comme étymologie. Comme le remarque Xella (SEL 3 [1986], p. 23, n. 6 ), 3Ilu est trop loin
pour être le sujet du verbe ylSn.
299 Cfr. Pope, Song of Songs (1977), p. 217; Maarav 2/2 (1980), p. 210; AAAS 29-30 (1979-80), p. 143;

BASOR 251 (1983), p. 67.
3(W Biberstien Kazimirski, Dictionnaire (1960) II, p. 992. Selon Ullmann, Wörterbuch II/l (1983), p. 640, la
racine est composée de ¡5 Sai3a et elle s’emploie surtout aux schèmes III et VI. On n’a cité comme exemple pour
appuyer cette étymologie que la phrase nominale lS~Sai3un «Nichts» (p. 33), où le S de 1S est préservé.
301 Nous avons indiqué une forme transitive dans notre texte vocalisé pour ne pas introduire un changement de
sujet dans la phrase (le sujet du verbe ngS doit être hby, à cause du pronom complément d’objet direct -nn).
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ql 3il km m t
3Ilu tombe com m e un m ort,
(22) 3il k yrdm 3ar$
Lui-même comme ceux qui descendent à l’intérieur de la terre.
Selon la stru ctu re du texte, la défaillance de 3Ilu vient après son départ du marzibu et la
défaillance ne peut donc pas jeter une lumière directe sur cette institution .302 Mais il est possible que
ce vers, proche de la m ention du marzibu, contienne une allusion au marzifru com m e festin funéraire
et cette possibilité est afferm ie si h b y com porte une allusion funéraire (psychopompe). Notre
intention n ’est pas de nier complètement la thèse de Pope sur la nature du marzibu, mais de rem arquer
que ce texte-ci se déroule de telle façon que le chien apparaît avant l’arrivée de 3Ilu au marzibu, et que
les phrases qui évoquent en tant de mots le royaume des m orts viennent après son départ du marzibu.
Xella a donné de ce vers et du précédent une interprétation selon laquelle ils se rapporteraient
à une expérience extatique de V/u .303 On peut objecter que, si le but de ce para-m ythe est de brosser
un arrière-fond m ythologique pour le rem ède qui suit, une allusion au délire alcoolique suivi de
défaillance est suffisante et plus conform e à la réalité : l'expérience d’un état d’ivrognerie qui relevait
sim plem ent d’un festin du genre m arzibu devait se rencontrer plus souvent qu’une ivrognerie à but
extatique.
Sans insister, nous vocalisons yrdm 3ar$ com m e participe + accusatif de but. La phrase
pourrait également consister en un participe + /n-« enclitique» + génitif .304
cn t (23) w ci t r t t?dn

cAnatu et cA ltartu s’en vont à la chasse
ISaint/QadeS [ ...]
Par suite de la cassure de la tablette, qui a enlevé tout le texte après les quelques signes de la
ligne 24, le sens de cette chasse de cAnatu et de cAltartu nous échappe. Certains y voient le sens d’une
chasse au sens propre du term e ,305 d’autres un sens atténué de «chercher ».306 Q uant aux traces qui
suivent t$dn, après le {§) vient {1, d, Ju}, avec de la place sur la surface de la tablette pour au moins
deux signes (et on ne peut pas savoir si l’écriture a continué sur le bord droit). Au début de la ligne
24 le m ot qd$ est assez clair. Il est tentant de lire Sd qdS «les cham ps de QadeS», m ais avec cette
r - - 1 [ ...] (24) q W S b c n l . . . ]

302 Contre Pope, Song of Songs (1977), pp. 210-20.
30 3 SSR 1 (1977), p. 246; cfr. Caquot, SDB 9 (1979), p. 1391. On trouvera une discussion des principales

interprétations de cet aspect de RS 24.258 dans Grottanelli, Brelich (1982), pp. 223-34.
304 Avishur, UF 13 (1981), pp. 24-25, n. 43, donne des exemples tirés de l’hébreu biblique comportant des

éléments de cette expression, qui ne se trouve pas telle quelle dans la Bible. En ougaritique, on peut comparer
CTA 4 VIII 8-9 ; cfr. 5 VI 24-25 ; 6 I 7-8 et RS 34.126: 20-21 (Bordreuil et Pardee, Syria 59 [1982], pp. 12128). Compte tenu de ces textes et de la phrase parallèle dans notre texte, km mt, il est difficile de soutenir que la
phrase yrdm 3ar? ne signifie que le fait d’être humain (Ajjan, Notes [1983], pp. 9, 16; on constatera qu’il oublie
précisément la formule km mt).
305 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 550; de Moor, UF 1 (1969), p. 174; de Moor et Spronk, UF 14 (1982),
p. 162; de Moor a changé d’avis en UF 16 (1984), 356: «went out scouring the hills . . . in search of»); Rilger,
UF 1 (1969), p. 203; Caquot, ACF 74 (1974), p. 433; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 220; HvidbergHansen, TN T( 1979), I, pp. 87, 109; Taylor, JSOT 23 (1982), p. 103.

30® Pope, Stinespring (1972), 197 ; L’Heureux, Rank (1979), p. 169; Ajjan, Notes (1983), p. 16; de Moor, UF
16 (1984), p. 356. Cfr. Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 77; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 96; idem,
Helck (1984), p. 639; Cutler et Macdonald, UF 14 (1982), p. 43; Wyatt, UF 16 (1984), p. 329. Pour d’autres
interprétations, voir Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 110, 113; Margulis, UF 2 (1970), pp.
133, 137 ; idem, Maarav 2/1 (1979), pp. 79, 112.
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lecture la ligne 23 aurait été la plus courte du recto. Parce que la surface de la tablette au début du
recto est presque plate, on n’arrive pas à calculer d’après la form e de la tablette le nom bre de lignes
qui ont disparu dans la lacune. Si on calcule d’après le texte 7 (RS 24.244), la seule tablette de ce lot
qui ait la form e rectangulaire de RS 24.258 et qui soit en m ême temps préservée en entier (16 cm sur
24 c m = 1 : 0,67; cfr. aussi le texte 6 , anépigraphe au verso et qui m esure 11,4 cm sur 8,3 = 1 :
0,72), RS 24.258 a dû avoir environ 21 cm de hauteur et le recto devait porter environ 28 lignes au
total (4 lignes = 3 cm, donc 24 lignes = 17,9 cm). De plus, RS 24. 244 porte quatre lignes sur le
bord inférieur. On arrive donc au chiffre de douze pour le nombre de lignes qui m anquent (quatre au
recto, quatre sur le bord inférieur, quatre au verso ),307 c’est-à-dire 39 % du texte préservé (12/31
lignes) et 28 1 du texte original (12/43 lignes). Il serait donc futile d’essayer d’interpréter t?dn en
faisant appel au texte du verso. Malgré cette futilité, on est tenté, pour donner de la cohérence au
texte, de penser que les deux déesses s’en sont allées chasser ou chercher les remèdes m entionnés dans
le texte du verso. Il est certain que les m êm es déesses y réapparaissent (ligne 26’), mais il n’est pas
certain que ce soit elles qui rapportent les m édicam ents. Il y a d’abord le problèm e des form es
verbales tîib et trp3a et ensuite le rapport entre la fin du texte mythologique et le rem ède des lignes
2 9 -3 1 ’. E t m êm e s’il y a un rapport direct entre t$dn et les m édicam ents des lignes 29’ à 31’, la
signification du term e pqq est incertaine et on ne peut donc pas savoir s’il fallait le chasser ou non;
le chien est m entionné plus haut dans ce texte et les Scr klb «poils de chien» étaient donc à portée de
main. Il ne fallait pas non plus aller bien loin pour trouver du dm z t « 'h u ile’ d'olive». Si on se
laisse aller à la tentation de lier t$dn au rem ède des lignes 29-31’, l’interprétation que nous avons
préférée pour pqq (une plante) requiert le sens «chercher» pour t$dn. Une supposition logique serait
que les lignes qui m anquent contenaient le récit du réveil de 3Uu, par les moyens qui sont préconisés
selon le texte des lignes 2 9 -3 1 ’. Mais ce serait pure hypothèse car il ne reste trace dans les lignes
25’-28’ d’aucun des term es des lignes 2 9-31’.
(27’) rw 1 bhm tlîb / 7 rm 1d h l...]
Et là-dedans elle rapporte . . .
Pour notre interprétation de w bhm (lit. «et en eux»), voir déjà Yirolleaud, Ugaritica V
(1968), p. 551. Il est ten tan t de trad u ire bhm par «avec elles», m ais il fa u t y résister car on
n’exprimerait pas le fait d’être en possession30® de quelque chose au m oyen de la préposition b. Cette
préposition exprim e déjà très rarem en t l’accom pagnem ent ,309 et jamais en ougaritique, à notre
connaissance, la possession de quelque chose. On s’attendrait à trouver b (y)dhm pour ce sens-là.

307 C’est le chiffre proposé par Virolleaud, qui n’a pas indiqué sa méthode de calcul (GLECS9 [1962], p. 52). Il
faut insister, cependant, sur le caractère approximatif de ce calcul : la tablette aurait contenu un nombre différent
de lignes si la proportion de 3:2 n’était pas gardée pour la hauteur par rapport à la largeur ou si l’écriture était
plus ou moins serrée dans la partie qui manque, surtout sur le bord inférieur. Le chiffre minimum de lignes qui
manquent est deux (une ligne disparue de chaque côté, aucune sur le bord inférieur). Nous ne croyons pas que ce
chiffre soit réaliste, car la cassure est assez nette sur toute la largeur de la tablette, indiquant une véritable cassure
au lieu d’un effritement, et l’habitude des scribes d’Ougarit était d’écrire sur le bord inférieur en passant au verso.
308 Pope, Stinespring (1972), pp. 173, 197 ; Xella, SSR 1 (1977), 240; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp.
38 , 47. Il n’y a, bien sûr, aucune objection d’ordre syntaxique à l’interprétation de la préposition comme
indiquant le moyen ou l’instrument (non pas, donc, l’accompagnement ou la possession), comme le faisaient
Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF7 (1975), p. 110 «und mit ihnen», et comme l’a fait dernièrement de Moor,
«and by these they brought back» (UF 16 [1984], p. 356). Il s’agit seulement de trouver une restitution de la
ligne qui permette cette analyse (voir nos remarques qui suivent, où la possibilité est envisagée).
309 Voir nos remarques sur le texte 2: 2-3 au chap. II et déjà UF 7 (1975), p. 352; Í7F8 (1976), pp. 228, 245,
312; A /0 28 (1981-82), p. 267.
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Peut-être donc cette phrase se rapporte-t-elle à un m ot perdu dans la cassure, m ot qui désignait la
gibecière310 ou un autre instrum ent de chasse ou de récolte.
Il y a aussi le problèm e du verbe : là où cA natu et £A îtartu sont sans doute le sujet d’une
form e verbale, celle-ci se term ine en -n (t'dbn , lignes 12, 13; t$dn, ligne 23). Nous nous trouvons
donc en face ou bien d’une form e du «subjonctif/jussif» du duel, ou bien d’une form e du singulier (à
cause du 3a, trp 3a ne peut être que le «subjonctif/jussif» du duel ou le «subjonctif» du singulier). Si
le verbe est au singulier, il fau t probablem ent voir en [ cl ] rt 1r t w cn t à la ligne 26’ la fin d’une
ligne/phrase et le début d’une au tre ; il y a de la place après w cn t pour au m oins six signes. Le vers
serait donc :
w cn t[ -------]
Et cAnatu [fait quelque chose avec des choses],
w bhm tîlb -rm 1dh
Et là-dedans ou par moyen de ces choses elle rapporte 3 1 1 son
-(-)rm 1d ;
km trp ’a hn n cr
Quand elle (le) guérit voici qu’il se réveille.
Cette interprétation s’accorde assez bien avec les éléments de la religion com parée, car c’est surtout
cnt, parm i les déesses cananéennes, qui est guérisseuse en Egypte ,3 1 2 et A rtém is dans le m onde
classique .3 1 3 Enfin, il n ’est pas certain que les deux verbes tlib et trp3a aient le m êm e sujet : puisque
le sens de la dernière ligne ne s’explique pas par parallélisme avec la ligne précédente on pourrait y
voir un changem ent de sujet (£A îtartu fait quelque chose, perdu dans la lacune; cAnatu rapporte; les
deux guérissent).
Pour la lecture du texte qui suit tlib, voir nos rem arques textuelles. La trace avant {rm 1}
indique que ce signe se term inait en un clou vertical, mais elle est si petite qu’on ne peut pas exclure
des signes à m ultiples clous verticaux, com m e {z, s, fo, y)- Les possibilités pour ce m ot sont donc
gm dh, ?mdh, lmdh, fjmdh, ym dh, zm dh, smdh et peut-être ëmdh et dmdh aussi. Si le signe en
question est un signe étroit, il y a de la place pour un au tre signe avant, p ar ex., 1 gm dh «elle le
rapporte à son g m d ». N’oublions pas que la tablette est cassée après le (h) et ce dernier signe
pourrait donc appartenir à un m ot qui suivrait. Nous pensons que le sens le plus vraisemblable pour
cette ligne est : «et là-dedans elle rapporte son X» ou «et par m oyen d’eux elle (le) rapporte à son
X», mais nous ne trouvons pas le sens du X.
(28’) km trp 3a hn n cr
Quand elle (le) guérit, voici qu’il s’éveille.
Pour l’analyse de trp3a, voir notre com m entaire de tiib à la ligne précédente. Nous y voyons
la 3e personne du singulier tout en reconnaissant que le duel est aussi possible, et m êm e préféré par
les com m entateurs .314 En tout cas, com m e les chercheurs cités l’ont vu, le contexte ne perm et guère

310 Pour une représentation sur un sceau, voir Amiet, AAAS 29-30 (1979-80), pp. 163-66.
3 1 1 Malgré le piteux état du contexte, nous sommes d’accord avec Cathcart et Watson {PIBA 4 [1980], p. 47) que

le contexte semble indiquer la racine lb «retourner» plutôt que yîb «s’asseoir».
3 12 Hvidberg-Hansen, TJVTÜ979) I, pp. 91-92.
3 1 3 Idem; Wernicke, Pauly-Wissowa 3 (1895), p. 1351, §19.
3 14 Loewenstamm, VF 1 (1969), p. 77 ; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 187; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), pp.

219-20; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 38, 47 ; de Moor, UF 16 (1984), p. 356.
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que trp 3a soit à la 2 e personne du singulier en se rapportant à la section médicale proprem ent dite ,3 15
qui, elle, suit le trait séparateur.
Il semble peu probable que hn soit le pronom indépendant de la 3e personne du duel quand
bhm à la ligne 11 nous indique la form e de ce pronom après une préposition .3 16 Cette analyse de
bhm s’accorde bien à son contexte, tandis que la form e hn, citée par C athcart et W atson com m e
form e possible du pronom fém inin duel de la 3e personne à la ligne 12, a été créée en m odifiant le
texte (qui com porte en fait pn) et ne convient pas à son propre contexte com m e pronom.
Il existe au m oins q uatre façons différentes d’analyser le m ot su iv a n t: 1) n cr = -Jn'r I
«garçon» ;3 1 7 2) n cr - J n cr II «secouer» (> «m élanger»? > «rem ède»??) ;31® 3) n cr = schèm e N de
Vcr y «être nu» ;319 4) n cr = schème N de Ve/- «se réveiller».32®
Cette dernière racine ne s’est trouvée que rarem ent en ougaritique ,321 sans attestation certaine
du schème N. Par contre, ce schème se trouve en hébreu. Nous avons préféré cette explication de n cr
parce qu’elle convient au sens du contexte et qu’elle respecte la ligne horizontale. Nous ne voyons
pas de quel «garçon» il s’agirait (il faudrait qu’il ait fait son apparition dans le texte tom bé dans la
la c u n e —le -h de l?bh serait l’indice le plus fo rt dans ce sens) tandis que le m o t «m élange»
s’appliquerait forcém ent au texte qui suit le trait horizontal. En outre, on ne parle pas d’abord dans
cette rubrique qui suit la ligne horizontale d’un mélange, mais bien d’une seule m atière avec laquelle
on ne fait qu’une seule chose: on m et du poil de chien au front du patient.
(29’) d ySt 1 l$bh Scr klb
Ce qui sera placé sur son front : des poils de chien.
Le pronom relatif, si on se fie au trait séparateur, joue le rôle de pronom relatif absolu et
fait partie de la proposition-sujet .322 Mais il reste à décider si d représente un élément anim é («celui

3 1 5 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 110; Margallt, Maarav 2/1 (1979), p. 72; Xella, SSR 1
(1977), p. 240. La traduction «quand 11 a été guéri» de Caquot (SDB 9 [1979], p. 1391) doit résumer le sens de la
ligne plutôt qu’elle n’en représente une version précise.
316 Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), pp. 219-20; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 38, 47, prennent hn
pour un pronom duel ; Cathcart et Watson analysent bhm aussi comme duel, Cazelles ne donne pas son
interprétation de ce dernier mot.
3 1 7 Virolleaud, Ugarttica V (1968), p. 551 ; de Moor, UF 1 (1969), pp. 169, 174; Rüger, UF 1 (1969), p. 203;
Pope, Stinespring (1972), pp. 173, 198 (ne se décide pas entre les n 08 1 et 2); Cazelles, AEPHER 86 (1977-78),

pp. 219-20; Stahli, Knabe (1978), pp. 54-55; Cathcart et Watson, PIBA 4 (1980), pp. 38, 47.
31® Pope, Stinespring (1972), pp. 173, 198 («dysentery»); Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p.
110; Margalit, Maarav 2/1 (1979), pp. 72, 113; Xella, SSR 1 (1977), p. 240.
319 Mentionnée en passant par de Moor, UF 16 (1984), p. 356, n. 12.
320 Caquot, SDB 9 (1979), p. 1391 ; de Moor, UF 16 (1984), p. 356.
32 1 CTA 4 IV 39; 6 VI 31 ; peut-être aussi en 24:30. Voir UT, §§19.1849; 19.1926 ; Herrmann, Yarih (1968),
pp. 17, 18; Caquot, Herdner, et Sznycer, TO (1974), pp. 205, 394-95, n. w’; de Moor, Seasonal Pattern (1971),
p. 237; idem, UF 16 (1984), p. 356.
322 Cfr. Joüon, Grammaire (1923), §§ 145a, 1581. Si on ne se fie pas au trait séparateur, le sens de «mélange»
convient pour n cr : «Quand elle guérit, voici le mélange qui est appliqué à son front . . .». Mais, comme
Margallt a remarqué [Maarav 2/1 [1979], p. 113), cette Interprétation de n'r est tout à fait ad sensum et n’a pas
d’appui philologique. Par contre, ôté le trait séparateur, si on donne à ncr le sens de «garçon», c’est la syntaxe qui
boite: «voici le garçon qui met» ne constitue pas une locution courante en ougaritique.
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qui m ettra») ou inanim é («ce que l’on m e ttra /c e qui sera placé»). Selon la prem ière de ces deux
analyses, les trois dernières lignes du texte seraient une seule phrase, c a r le verbe yS t de la
proposition relative n ’aurait pas d com m e complément d’objet direct et se rapporterait donc à Scr klb :
«Celui qui m ettra à son front du poil de chien doit aussi boire la tête de pqq et du Srh dans de l’huile
d’olive nouvelle». Cette interprétation repose sur l’analyse du w - com m e «emphatique», c’est-à-dire
com m e superflu pour la syntaxe de base de la phrase. Selon la seconde analyse, d est l’objet du verbe
ySt et la phrase relative joue le rôle de sujet d’une phrase nominale dont le prédicat est Scr klb : «Ce
que l’on m ettra à son front : des poils de chien». La situation réelle qui sous-tend ces deux analyses
est la m êm e dans les deux cas et nous ne voyons pas de critère décisif qui p erm ettrait de faire la
distinction.
Comme plusieurs chercheurs l’ont maintenant démontré, la version ougaritique d’un texte du
genre Summa izbu (présages à p artir de naissances anorm ales) nous a donné le sens du m ot l?b en
ougaritique, auquel on avait prêté pendant plusieurs années le sens de «bouche ».3 2 3 La phrase
ougaritique w cnh b l$bh (RS 24.247+ : 49’) ne peut correspondre qu’au présage B E iz-bu I G I .
M E S-Sii ina S A G . K I-£u «Si les yeux du foetus m alform é sont dans son f r o n t... »,324 car
d’après les versions sum éro-accadiennes, beaucoup plus abondantes que les quelques fragm ents
ougaritiques, les yeux ne se trouvent jamais dans la bouche de l'izbu. Quant au suffixe -h, il doit se
rapporter au sujet du verbe n cr, c’est-à-dire, si le sujet ne changeait pas dans le texte disparu, 3Ilu.
A utrem ent dit, la recette qui est en quelque sorte la raison d’être du texte est incorporée dans le m ythe
lui-m êm e m ais en form e de déclaration explicite et en prose. Si on n’explique pas la form ule ainsi,
il fa u t ou bien prendre n cr au sens de «garçon», déjà difficile dans ce contexte (voir notre
com m entaire de la ligne 28’), ou bien voir dans -h une référence sans antécédent explicite (à moins
que l’antécédent ne soit tombé dans la lacune) au malade qui doit bénéficier du remède .325
A notre connaissance Caquot est le seul à avoir vu la lecture juste du trait de séparation,
com m e sa traduction l’indique: «celui qui m et sur son front du poil de chien».32® On trouve les
poils de chien comme élément thérapeutique de la médecine ancienne dans des textes accadiens et chez
Pline l’Ancien.
Selon L ab at ,32 7 SSrat kalbi $almi «des poils d’un chien noir» (p. 194, ligne 44) et SSrat
zibbat kalbi $almi «de poils de la queue d’un chien noir» (p. 194, ligne 48) se rapportent aux
indications des lignes 40-42 ina kiSSdiSu taSakkanma iballuf «tu m ettras à son cou ; ainsi, il
guérira».

323 Herdner a été la première à déduire du texte Summa izbu que i$b devait avoir le sens de «front» [Ugaritica VII

[1978], pp. 56-57). Après la rédaction de cet article mais avant sa parution, del Olmo Lete a eu la même idée
pour ce mot dans les textes mythologiques (AF 2 [1976], pp. 232-36; voir aussi idem, MLC [1981], p. 573;
Idem, lntepretaciôn [1984], pp. 121-24). Pour les éléments bibliographiques, voir Pardee, AfO 33 (1986), p.
141, notes 207-10. On peut y ajouter maintenant Ajjan, Notes (1983), pp. 17, 18; de Moor, UF 16 (1984), pp.
240, 356.
324 Leichty, Summa Izbu (1970), p. 125 (Tablet X 44’).
325 L’explication donnée par de Moor, qui voit en 1 l$bh la préposition et «a redundant locative ending» [UF 16

[1984], p. 356, n. 13; cfr. idem, p. 245), n’est pas exigée par le contexte, une fois la lecture {^5} écartée, et ne se
recommande pas autrement.
32®SDB 9 (1979), p. 1391. Nous n’offrons pas une bibliographie détaillée des essais de compréhension du texte
comportant le {{j} : ce serait un exercice inutile, sinon pour montrer la nécessité de présenter dès le début un texte
aussi exact que possible.
327 Traité (1951).
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Selon F arb er ,328 dans la phrase SSrSt kalbi $almi ina maSki «Haar von einem schw arzen
Hund : In Leder(beutel)» l’emploi du m ot maSku constitue une référence au m ëlu (une sorte de
pansem ent porté au cou), et son emploi ici sous-entend une form ule com plète com m e celles que
nous avons citées dans le paragraphe précédent 329
Dans deux textes lacunaires qui com portent la rubrique ana qSt ¡Star «um (die Krankheit)
'H and der IStar’», on trouve les phrases S l G U R . K U M I «Haar eines schw arzen Hundes» et
S l G U R . M A I j U R . B A R . R A K A 5 . A u U R . K U «Haare von Lôwe, W olf, Fuchs
und Hund ».330
Pour d ’autres références dans d’autres genres, voir Salonen, Jagd (1976), p. 102. Pour le
chien com m e symbole de Gula, déesse guérisseuse en M ésopotamie, voir Frankena et Seidl, RIA 3
(1957-71), pp. 695-97. Les fouilles de Isin 3 3 1 ont projeté une lum ière nouvelle sur les rapports
entre Gula guérisseuse et le chien; en effet, la trouvaille de trente-trois tombes de chiens, prem ière
découverte de ce genre en Mésopotamie, laisse penser que l’ensevelissement de chiens faisait partie ou
bien du culte officiel de cette déesse ou bien des pratiques pieuses de particuliers. L’absence
d’inscriptions associées à ces ensevelissem ents entrave une interprétation certaine de leur sens
religieux, m ais on peut au m oins penser à un acte dont l’intention était d’assurer des guérisons
recherchées auprès de Gula, et par le m oyen de certains produits du corps du chien (voir la liste
détaillée que l’on tracera dans le paragraphe suivant, fondée sur les données classiques).
G ourevitch a tracé en détail l’histoire des rapports entre le chien et la m édecine dans
l’antiquité classique .332 C’est Pline l’Ancien qui fournit le plus grand nom bre de sources littéraires
mais il existe aussi beaucoup de preuves d’ordre archéologique que cite Gourevitch. Pline, dans son
Histoire naturelle, m entionne l’offrande de chiens (chiots en XXIX 58 et XXX 88 ; chair de chien en
XXIX 100) et aussi plusieurs parties du corps du chien qui sont utilisées dans la confection de
rem èd es: le sang (XXIX 58), le fiel (XXIX 117, XXX 76), les poils (XXIX 98), la graisse (XXX
74), la tête (XXIX 98 ; XXX 21 ; XXX 69, 79) ou le crâne (XXX 53), le cerveau (XXIX 117), la
langue (XXIX 99, 100), la salive (XXIX 99), une dent (XXX 21, 22), le foie (XXIX 99), la rate
(XXX 52); aussi bien que les produits du corps: le fluide m enstruel (XXIX 98), le lait (XXIX 133),
la cro tte (XXX 69), des vers d’un chien m ort (XXIX 98, 100). On voit que c’est surto u t la tête du
chien qui est prisée m ais que les poils de chien se trouvent aussi sur la liste : on en emploie les
cendres pour frotter la morsure faite par un chien enragé.
Le rôle du chien comme source de produits servant à la confection de médicam ents apparaît
donc assuré depuis la médecine de la M ésopotamie ancienne jusqu’à la m édecine gréco-romaine. On
ne peut pas être surpris d ’un tel résultat, car nous avons trouvé la m êm e dispersion géographique et
culturelle dans la médecine hippiatrique .333 Dans le cas de RS 24.258, on voit aussi un rapport entre

328 AttT IStar (1974), pp. 46-7.
329 Voir Färber, ZA 63 (1973), pp. 59-68; pour le texte complet de la ligne 42 citée ici, voir p. 62, avec
correction dans BiOr 39 (1982), p. 597.
330 Hunger, Spätbabylonische Texte I (1976), textes 49: 7 ; 50: 33.
3 3 1 Isin-lSSn BahrTySt I. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1973-1974

(Bayerische Akademie der
Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen. Neue Folge, Heft 79; München, 1977).
Voir la recension de A. Spycket, Syria 58 (1981), pp. 208-210.

332 MAHEFR 80 (1968), pp. 247-81.
333 Textes hippiatriques (1985), p. 73.
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l’histoire mythologique et la prescription médicale, car le chien joue un rôle dans les deux parties du
texte. Si le rôle du *Yaribu-chien» ou du « Yarif)u-qui-m im e-le-chien» n ’est pas tout à fait clair
dans la prem ière partie du texte, le Scr klb de cette partie constitue un jalon tout à fait clair dans
l’histoire de l’usage du chien et des parties de son corps dans la m édecine ; et les historiens des
civilisations de l’époque gréco-rom aine peuvent m aintenant ajouter un élém ent à la préhistoire du
phénom ène classique. L’enchaînem ent reste à découvrir, m ais les situations parallèles des textes
hippiatriques et de cet élément de RS 24.258 laissent entendre qu’enchaînem ent il y a.
(30’) rw 1 r 3iS pqq w Srh
E t la tête du PQQ et sa tige
(31’) ySt 3al)dh dm z t ¡jrp3at
il boira dans du «jus» d’olive nouveau.
L’interprétation de ces m ots s’est avérée très difficile ,334 bien qu’on soit à peu près d’accord
que 3at)dh à la ligne suivante indique la confection d’un m édicam ent, com m e dans les textes
hippiatriques. Ju stem en t à cause de ce parallèle très clair, nous croyons qu’il fa u t, entre les
interprétations m ultiples, frayer un chem in qui restera le plus près possible du m onde des textes
hippiatriques. Si c’est bien le cas, p q q doit être un nom de plante ,33^ et non pas le nom d’un
anim al33® ou une form e verbale ,337 et Srh peut être ou bien un autre nom de plante, ou bien une
partie du pqq .338 La seule plante dont le nom ancien ressemble à pqq est la plante peqqû ou peqqûtu,
le colocynthus v u lg a r is a s Pope et Barstad ont signalé l’emploi dans la m édecine accadienne de la

334 Pour pqq la plupart des commentateurs ont comparé l’hébreu mishnique pqq : peqeq, pSqSq, pîqSh, avec une
multitude de significations parmi lesquelles la plupart des chercheurs ont relevé les notions de l’enflure ou du
noeud (de Moor, UF 1 [1969], p. 174 «swelling, knob, stopper; throttle of a sacrificial animal»; idem, UF 16
[1984], p. 356 «node»; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 110 «Kehle»; Dietrich et Loretz, UF
13 [1981], p. 96 «Knochen» ; Xella, SSR 1 [1977], 240 «gola (?)» ; Margalit, Maarav 2/1 [1979], pp. 114-15
«navel-knot» ; Cathcart et Watson, PIBA 4 [1980], pp. 43, 47-48 «knot of a vine shoot»), et pour Srh l’hébreu
SOr «nombril, cordon ombilical» (de Moor, UF 1 [1969], p. 174 «Navel, navel-roll, navel-string» ; Dietrich,
Loretz, et Sanm artín, UF 7 [1975], p. 110 «Nabelstrang» ; Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 96
«Nabelschnur, Nabel, Unterleib»; Margalit, Maarav 2/1 [1979], pp. 114-15 «cord»; Cathcart et Watson, PIBA
4 [1980], pp. 44, 47-48 «center» ou «juice»; cfr. Loewenstamm, UF 1 [1969], p. 77 Srh = verbe; ainsi Pope,
Stinespring [1972], pp. 200-1 ; Xella, SSR 1 [1977], p. 240 «trachea (?)»).

C’est Barstad qui s’est fait le champion de cette hypothèse [AcOrH 39 [1978], p. 26). Ajjan a remarqué que
pqq «must be some fruit or vegetable» mais il n’a pas trouvé d’étymologie arabe {Notes [1983], p. 17).
33® Interprétation nécessaire si t$dn à la ligne 23 signifie «chasser» au sens étroit du mot, et si t$dn est en
rapport direct avec les lignes 29-31’.
337 Pensant à l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien, où l’on apprend que les parties du corps du chien sont

souvent bouillies avant utilisation, on pourrait penser que pqq est une forme passive apparentée à l’arabe pqq
«bouillir», sens connu dans les dialectes levantins (Frayha, Dictionary [1947], p. 131 ; Dénizeau, Dictionnaire
[I960], pp. 395, 396). Cfr. Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 77, avec une autre lecture du début de la ligne, pqq =
«drehen». Pope a essayé de donner à pqq un sens verbal mais n’a pas trouvé de solution satisfaisante [Stinespring
[1972], pp. 199-200).
338 De Moor ( UF 16 [1984], p. 356) pense que Srh peut s’apparenter au syriaque Sarûrâ «pousse, rejetoa tige».
339 Barstad, AcOrH 39 (1978), p. 26 et n. 7. Pope (Stinespring [1972], pp. 199-200) avait déjà pensé à cette

identification mais l’a rejetée parce que la racine du mot accadien est tertiae infirmae-, et les Sémites de l’ouest
auraient eu leur propre mot pour la coloquinte, avec la troisième consonne intacte (cfr. aram. paqqû'Sh, arab.
faqqâ'un) ; et ils n’auraient donc pas eu besoin d’emprunter le mot accadien. Barstad a répondu qu’il s’agit bien
d’un emprunt à l’accadien, qui s’explique parce qu’il s’agit d’un texte médical (ibid.). Il faut signaler deux
difficultés dans cette explication de Barstad: 1) Il n’explique pas pourquoi les Ougaritains auraient emprunté une
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coloquinte com m e remède contre les maux de tête. Pour Srh, Pope 340 avait déjà proposé et rejeté (au
fond parce qu’il ne voyait pas le moyen d’interpréter pqq com m e nom de plante) une com paraison
avec le sum érien S E . R U . A et l’accadien Ser3u «réglisse», com paraison revalorisée p ar
Barstad .341 En raison des difficultés d’identification avec les mots connus pour «la coloquinte», nous
traduisons pqq de façon non-spécifique («plante-pqq»), et en raison de l’absence de preuve pour un
nom de plante Srh (avec /h /! ) en ouest-sém itique qui correspondrait au deuxièm e term e, nous
préférons l’explication donnée par de M oor («tige»).
En com paraison avec les textes hippiatriques, la phrase ySt 3abdh dm z t devrait correspondre
à la phrase qui com porte deux v erb es: ydk 3afydh w y$q b 3aph «On b roira ensem ble (les
m édicam ents énum érés) et on (les) versera dans les narines (du cheval)». Notre phrase n’a qu’un
verbe et celui-ci est am bigu, relevant soit de ySt «boire» soit de St «m ettre». Nous préférons la
prem ière de ces deux racines ,342 car les rubriques du traité hippiatrique se term inent toutes par
l’adm inistration du m éd icam en t; cet élém ent capital m anquerait dans notre texte si la ligne 31’
signifiait sim plem ent «on m ettra de la coloquinte et de la réglisse avec de l’huile d’olive ».343
La lecture (brp’at) est certaine, mais les difficultés qu’elle soulève n’ont pas été rem arquées
à cause de la copie et de la translittération fautives, la lecture {forpnt} étant com m uném ent admise.
Nous croyons qu’il fau t adm ettre la racine b r p - e t la lecture fausse n ’a donc pas introduit une erreur
aussi grave que celles qui ont suivi la lecture fautive du {{)} à la ligne 29’- e t qu’il y a donc eu une
faute du scribe. Mais laquelle? Doit-on lire {forpn’t}, c’est-à-dire corriger le {’a} en (n) en ajoutant
un clou ,344 ou {forpn-}, c ’est-à-dire lire les deux clous du {Ja} et le seul clou du {t} com m e un {n}?

forme avec voyelle entre les deux q (pqq ïpeqqû !). 2) Même s’il s’agit d’une recette médicale, celle-ci est insérée
dans un texte qui est en grande partie mythologique, au point que le suffixe de ¡$bh se réfère peut-être à 3IIu (voir
notre commentaire) : dans un tel texte à inspiration ougaritique on s’étonnerait peut-être de trouver un terme
technique emprunté à l’accadien. Une réponse partielle à cette seconde objection consisterait à remarquer que la
recette est en prose tandis que le mythe est en forme poétique. Cependant, il est peu probable que Srh ait été
emprunté à l’accadien, en utilisant le /h / pour indiquer Yaleph indéterminé de l’accadien. Bien qu’il n’existe pas, à
notre connaissance, de forme semblable qui désigne un nom de plante dans d’autres langues ouest-sémitiques, si
on prend ce mot dans notre texte comme nom de plante, il faut le prendre comme un mot proprement ougaritique.
Dans ce cas, il faut faire de même avec pqq et l’expliquer (si l’identification avec l’accadien piqqû est juste) comme
«by-form» ougaritique du même nom ou tout simplement comme un autre nom de plante.
340 Stinespring (1972), p. 200.
34 1 AcOrH 39(1978), p. 26, n. 8.
34 2 Ainsi Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 551 ; Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 77; Rilger, UF 1 (1969), p.

204 ; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. I l l ; Caquot, SDB 9 (1979), p. 1391 ; Barstad, AcOrH 39 (1978), 26
«einflôssen» ; Margalit, Maarav 2/1 (1979), p. 72; Ajjan, Notes (1983), pp. 9, 18.
34 3 Le premier à traduire d’après la racine St était de Moor, sans explication, (UF 1 [1969], 169; même

interprétation en UF 16 [1984], p. 356, toujours sans explication). Pope a employé un argument qui est
exactement l’inverse du nôtre :«...ySt must be from S(y)t, ‘put’, rather than Sty, 'drink’, because of the similarity
to the formulas in the hippiatric texts which direct that the materials be mixed together and poured in the horse’s
nose... » (Stinespring [1972], p. 201 ; à la page 173 il traduit «Let one administer» et Xella l’a suivi dans cette
traduction: SSR 1 [1977], 240 «si somministrl»). Il nous semble que Pope n’a pas vu que 3ahdh doit dépendre de
ce verbe et si le verbe a le sens de «mettre» la phrase dira simplement «mettre ensemble», c’est-à-dire
«mélanger»: elle correspondra donc à la phrase ydk 3al)dh du traité hippiatrique, non à la phrase y$q b 3aph. Des
deux phrases du traité, il nous semble que la seconde est la phrase essentielle, car l’idée de mélange est présente
dans l’adverbe 3ahdh tandis que l’administration du médicament ne serait pas exprimée par l’expression St 3aJ)dh.
344 Voir RS 34.126: 32, selon l’interprétation de Bordreuil et Pardee, Syria 59 (1982), p. 125, où il faut lire
(bnh) pour (b3ah) ; et dans CTA 55: 18 (= KTU 2.4: 20), où il faut lire {bnS} pour (b’aS) (cfr. chap. II, n. 56).
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Du point de vue du sémitique com paré, ni l’un ni l’autre n’est facile, car on ne trouve de form e de la
racine fyrp avec affixe -n ni en hébreu, ni en accadien, ni en arabe .345 Mais c’est dem ander encore
plus à la particularité de l’ougaritique que de voir ici les deux affixes, -n et -t. Nous penchons donc
vers la lecture (h rp n 1} et citons un cas épigraphique semblable dans le texte du genre Summa izbu en
ougaritique (RS 24.247+) : la prem ière ligne com m ence par i 3a tt $3in ri[ —] n d 3a t . 3abn, que nous
avons proposé de restitu er et corriger en î 3att ?3in r. 1[k t]ldn L 3abn «Les brebis du petit bétail, si
elles enfantent (et le foetus est comme) une pierre . . .».34® En raison de la form e de la phrase sans
conjonction dans RS 24.258: 31’, nous trouvons le sens d’«autom ne» (il s’agirait donc d’huile
d’olive «fraîche», qui vient du pressoir) donné au m ot ¡jrpnt par presque tous les com m entateurs ,347
préférable au sens de «K arrube», proposé par B arstad .348 N’oublions pas que l’huile d’olive est
considérée com m e u n baum e destiné à attén u er les brûlures d’estom ac consécutives à de trop
copieuses libations .349

Interprétation générale
Le père et le chef des dieux, 3Ilu, prépare dans son palais un festin qui se com pose
principalem ent de gibier et de boissons fortes. Il invite les autres dieux au festin; ils arrivent, ils se
m ettent à boire. Le dieu Yarifou joue un rôle de la prem ière im portance dans ce texte : ayant pris la
form e du chien («comme un chien»), d’abord il prépare sa coupe sous les tables. Ensuite, les autres
dieux l’y aperçoivent et lui donnent, selon qu’ils le reconnaissent ou non, de la no u rritu re ou des
coups de bâton. E nfin Yarifou-chien va vers les déesses £Aîtartu et eAnatu qui lui donnent chacune un
m orceau de choix. L’huissier de la maison de 3Ilu les gronde parce qu’elles donnent de tels morceaux à
un chien, puis il gronde aussi 3Ilu, que nous apprenons ici être le père de l’huissier, et 3Ilu s’en va
s’asseoir dans son marzihu, où il convie encore à une beuverie. Cette deuxième escale term inée, 3Ilu
se dirige vers ses appartem ents, soutenu, porté m êm e, p ar la divinité binôm e T u kam u n a-w aSunama, qui figure dans les listes de la progéniture de 3Ilu. En route ou en arrivant, 3Ilu rencontre le
m ystérieux hby ; ce dernier produit su r lui un tel effet qu’il se laisse avilir dans ses propres déchets
corporels et tombe enfin dans la défaillance com plète-com m e un m ort qui descend dans les entrailles
de la terre. A ce m om ent cAnatu et 'Aîtartu s’en vont chasser ou chercher quelque chose, mais quoi?

345 En syriaque il existe des formes avec -n(t), mais le sens là est plutôt dans le domaine de l’«acuité» et ces
formes ne nous aident donc pas.
346 Voir notre étude dans AfO 33 (1986), pp. 118, 119-20, 122, 124, 126-29.
34 7 Loewenstamm, UF 1 (1969), p. 77; de Moor, UF 1 (1969), p. 175; idem, UF 16 (1984), p. 356; Pope,
Stinespring (1972), p. 201 ; idem, Retrospect (1981), p. 178; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p.
110; Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 96; Margalit, Maarav 2/1 (1979), pp. 72, n. 15, et 116; Xella, SSR
1 (1979), p. 240; idem, Sangue (1982), p. 111 ; Dahood, Sangue (1981), p. 98; Ajjan, Notes (1983), p. 17.
Quant à l’interprétation détaillée, il s’agirait plutôt de «Saft von Früholivien» (Dietrich, Loretz, et Sanmartín)
que de «green olive juice» (Pope).
348 AcOrH 39 (1978), p. 26 et n. 11. Il traduit «Olivenöl und Karrube» sans noter que la conjonction est

absente du texte ougaritique. Si ce sens résolvait le problème épigraphique et morphologique de ^rpn(t) que nous
venons d’évoquer, nous serions plus tenté par la proposition de Barstad, mais ce n’est pas le cas, car la troisième
radicale du mot «caroube» serait plutôt / b / que /p / d’après les données du sémitique comparé et on ne connaît
pas de forme de ce mot avec terminaison -n(t).
349 Cfr. Pope, Stinespring (1972), pp. 201-2; idem, Retrospect (1981), p. 178.
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Le texte disparaît ici mais la logique dit qu’elles cherchent un antidote à la défaillance de 3Ilu. Quand
le texte reprend, ces mêmes déesses sont là et la seconde rapporte quelque chose dans ou par le moyen
de certaines autres choses, qui devaient être nommées dans la lacune ; elle fait son travail de médecin
et il—qui?, 3Ilu peu t-être—se réveille. Les trois dernières lignes révèlent, en prose et exprimé par des
form es indéfinies ou passives, ce qu’elle a fait : des poils de c h ie n -e t on voit ici la raison littéraire
du déguisement canin de Yarifou- s o n t appliqués au front du malade, et on lui fait boire un mélange
de la tête de la plante-pqq, de la tige de la m êm e plante (ou de la plante-tfr/i ) et d’huile d’olive
fraîchement tirée.
Ce texte n ’a aucune réplique dans la littérature ougaritique. On y reconnaît la plus grande
partie du vocabulaire, la technique poétique, bien que celle-ci soit assez lâche, et la plupart des
personnages. En outre, la stru ctu re nettem ent bipartite, avec des points de repère lexicaux entre les
deux parties, est un procédé com m un à ces quelques textes que nous avons dénom m és paramythologiques. Par contre, on ne connaît pas le mrzh de 3Ilu, on ne saisit pas pourquoi Yarifou est
déguisé en chien, et l)by reste m ystérieux. Nous concluons, avec bon nom bre de com m entateurs,
qu’il s’agit d’un m ythe «occasionnel»350 dont le but était de garantir l’efficacité de la recette contre la
défaillance alcoolique .35 1 Cette histoire et cette recette sont-elles un produit des soirées passées sur
les banquettes du marzibu consacré à 3ïlu ?

Figure 7 - Chasse royale avec chiens. Patère en or RS 5.031
(Musée du Louvre AO 17 208).

350 Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 11 ; cfr. Sznycer, DM (1981) II, p. 225, où l’on trouve la
description de CTA 12 (= KTU 1.12) comme «un texte de circonstance» et de CTA 23 (= KTU 1.23) comme «un
texte 'mythico-rituel’».
3 5 1 Caquot, SDB 9 (1979), p. 1391.

Chapitre II

LA BÉNÉDICTION DE RÄPPU

RS 24.252 = Ugaritica V 2 = K T U 1.108 = DO 6594
Dim ensions: hauteu r 14,2 c m ; largeur 16,6 c m ; épaisseur 3,9 cm
E tat : T ablette grand form at, conservée dans toute sa largeur seulement aux lignes 3-7 et 25’-27\ La
cassure diagonale a enlevé des parties qui vont en s’agrandissant aux lignes 8-15 et en dim inuant aux
lignes 16’-24\ De plus, environ 10 cm de la tablette ont disparu de la partie inférieure .1 Le texte qui
reste est très bien conservé. L’écriture est assez grande sans être grossière et d’une autre m ain que le
prem ier texte. La tablette originale portait le texte complet, qui se term ine à plus de 2 cm du bas du
verso.
Lieu de trouvaille: «M aison du p rêtre aux modèles de poum on et de foies», point topographique
3769, à 0 m 90, où l’on a découvert aussi RS 24.272 (texte rituel en ougaritique, n° 10 des textes
publiés par Yirolleaud dans Ugaritica Y = K T U 1.123). Ce point est représenté sur le «Dépliant I»
d'Ugaritica VII (1978), après la p. 154, et ici en tête du volume, com m e étant situé au pied nord du
m u r sud de la cella, à l’ouest de la porte. Voir Courtois, supra, «Le contexte archéologique» (où les
points topographiques sont indiqués de façon plus précise que dans Ugaritica VII ; en effet, d’après
Courtois, les indicateurs reproduits dans le plan de ce dernier ouvrage ont subi un léger glissement
vers le sud).

Principales études
Caquot, Syria 53 (1976), pp. 296-304.
De Moor, UF 1 (1969), pp. 175-79.
----- N ew Year (1972) II, pp. 24-20.
----- Schrijvend Verleden (1983), pp. 247-49.
D ietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 171-82.
Dietrich, Loretz, et S an m artín , UF 7 (1975), pp. 115-19.
Ferrara et Parker, UF 4 (1972), pp. 37-39.
Kapelrud, JNSL 3 (1974), pp. 35-39.

1 Pour le calcul voir chap. 1, note 2. S’il manque une dizaine de cm de chaque côté, il doit manquer plus de vingt
lignes de texte: il y a des restes de 15 lignes sur les 14,2 cm de tablette ; sur les 10 cm qui ont disparu il y aurait
eu donc une dizaine de lignes de chaque côté, plus les lignes écrites sur le bord inférieur.
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L’Heureux, Rank (1979), pp. 169-87.
Loew enstam m , WCJS 5/1 (1969), pp. 62-67 =Comparative Studies (1980), pp. 320-32 (version
anglaise révisée).
Parker, UF 2 (1970), pp. 243-49.
Virolleaud, CRAI 1962, pp. 109-10.
------GLECSS (1961), pp. 41-42.

Texte
( 1 ) [—]n . y â t . rp ’u . m lk . £lm . w ySt
(2) [—]rg1i r . w yqr . M l. yib . b cItr t
(3) Ml i p f . b h d r'y . d ySr . w ydm r
(4) b k n r . w ilb . b tp . w m çltm . b m
(5) r q d m . d S n . b frb r. ^ ir . tbm
(6) w t S t . cn t . gtr . b clt . m lk . b c
(7) l t . d r k t . b cl t . Smm . rm m
(8) [-]n t . k p l . w cn t . dM . d M t. rfopt
(9) [
]n rm . 3aklt . cgl (T )l. m5t
( 10 ) [
]rm 1r . 5pr . w y S t. Ml
(11) [
P n . Ml gnl . cgl Ml
(12) [
]ri d . M l. Sdysdmlk
(13) [
P . y S t.M lh
(14) [
F 1 Mimh
(15) [
]rr 1 §rp 1
Verso
(16’) [
]n m gy
P drh
(\T )[
IrS . 1 b cl
(18’) [
Imgk . r p ’u m lk
(19’) [
]k . 1 tâtk . 1 MrSt
(20 ’) [clm
IrpM . mlk clm . b cz
(2 1 ’) [
(22’) [rpM .]rm 'llk . clm . b dm rh . b 1
(23’) [3a n h ]. b btkh . b nm rth . 1 r
(24’) [plM . sarç . czk . dm rk . l’a
(25’) nk . btkk . n m rtk . b tk
(26’) 3u g r t . 1 y m t . SpS . w yr|)
(27’) w n cm t . Snt . Ml

Remarques textuelles
1) Au début de la ligne il y a de la place pour deux signes. Les trois clous du {n} initial sont visibles
et l’astérisque de K T U n’est donc pas nécessaire.
Le trait de séparation après clm est certain (manque dans la translittération de Virolleaud).
2) Il est peu probable que les traces entre le (b) et le (c) de b ci t r t représentent un trait de séparation
(com m e on trouve dans la translittération de Virolleaud). Il est certain qu’il n’y avait pas de trait
séparateur intentionnel lors de la prem ière rédaction de la tablette, car le {b} et le (c) sont trop
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proches l’un de l’autre pour le perm ettre. Mais il y a une trace émoussée entre les deux lettres et une
au tre s’étendant au-dessus du {c} qui sem blent avoir été ajoutées après coup. La raison n ’est pas
évidente. Les traits sont trop superficiels pour être des restes de signes effacés. Quant au prem ier
trait, on pourrait dire que le scribe a voulu ajouter un trait de séparation. Mais pourquoi ce trait est-il
si émoussé alors que ailleurs dans ce texte les traits de séparation sont très fins ? Et pourquoi l’autre
trait au-dessus du {c} ? Du point de vue gram m atical il est peu probable que le scribe ait ajouté un
trait de séparation ici, car dans ce texte une préposition n’est que rarem ent séparée du nom suivant par
le petit clou séparateur. Voir aussi la rem arque sur b h b rk la ligne 5. E tant donné ces deux cas du
m êm e phénom ène et le cas sim ilaire du ( i ) encadré à la ligne 9 (qui a son parallèle dans un au tre
texte à'Ugaritica Y - v o ir notre rem arque plus bas sur la ligne 9), on peut penser à des corrections
faites avec un instrum ent autre que le stylet du scribe, c’est-à-dire qu’un correcteur aurait ajouté le
trait de séparation ici et à la ligne 5. Mais cette explication ne rend pas com pte du trait au-dessus du
{c}, ni du fait que le séparateur a été ajouté après une préposition dans ces deux cas seulement. Il y a
un cas similaire dans le texte 4 : 18. Là on voit la m ême combinaison de traits : un trait vertical entre
deux signes et un autre trait horizontal qui passe au-dessus du signe à droite. Mais cette fois-ci, s’il
s’agit d’une correction le trait supérieur doit signifier qu’il fau t enlever le trait de séparation, car le
trait séparateur se trouve au m ilieu d’un mot. On ne pourrait harm oniser les deux usages que par
l’hypothèse suivante: en 4 : 18 il s’agit de la correction d’une faute du scribe; en 2 : 2 il s’agit d’un
trait de séparation ajouté par le co rrecteur puis, quand il s’est rendu com pte que le trait n ’était pas
nécessaire, m arqué com m e fautif par le correcteur lui-même ! On se demande s’il fau t chercher une
notation conséquente parm i tous ces textes.
3) L’astérisque sur le {1} de 3il dans K T U est superflu (les trois clous sont presque entiers et le
signe ne peut être que {1}) et il n’y a pas de trait de séparation après ce m ot (Virolleaud en indique
un).
Le cinquième signe est certainem ent (f) et non (?) [KTU ): la tête du clou inférieur est vers
le bas, non pas vers le haut com m e on voit sur le dessin de L. Courtois 2 et de Dietrich, Loretz, et
S a n m a rtín ,3 et le ductus du signe est donc celui du (t) de l’abécédaire RS 24.281 et non celui du (z)
de ce docum ent d’importance capitale pour l’étude des signes des textes de la 24e campagne .4
5) Il y a de nouveau un trait léger et émoussé entre le (b) et le (h) de b hbr (cfr. ci-dessus su r b ‘ü trt,
ligne 2), que Virolleaud a noté com m e un trait de séparation. Cette fois il m anque le second trait qui
passait au-dessus du (c) à la ligne 2 .
Le (t) de fbm est fait com m e celui de f p t à la ligne 3 (voir notre rem arque ad loc.).

2 Ugaritica V (1968), p. 552.
3 UF 7 (1975), p. 105.
4 Le signe en question en RS 24.252 diffère du (t) dans l’abécédaire en ce que le clou supérieur de droite est
horizontal (comme dans un (q)) au lieu de s’infléchir vers le haut de gauche à droite comme on le voit sur la copie
de l’abécédaire ( Ugaritica VII [1978], p. 63) et du texte Summa izbu (ibid., p. 47, ligne 46, premier signe: voir
notre étude de ce texte, AfO 33 [1986], pp. 123, 130 [ligne 12 dans notre édition, comme dans KTU]). Il n’y a
pas de (?) dans RS 24.252 pour permettre de connaître la différence entre ces deux signes. Mais il est probable
que le (?) aurait eu la forme qui se trouve dans l’abécédaire RS 24.281, c’est-à-dire que le clou inférieur aurait été
droit, avec la tête du clou en haut touchant à la jonction des deux clous horizontaux. Le {f} dans RS 24.252
représente donc l’évolution complète, dec5?d à;>^ à
. Herdner n’a pas vu l’orientation différente des clous du
(t) de RS 24.252 par rapport aux (?) de nos textes 3: 13’ et 8 : 5, car elle les cite tous ensemble comme des (t)
(Ugaritica VII [1978], p. 64). Voir Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), pp. 28, 31.
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6 ) Le trait de séparation après bclt est certain (manque dans la translittération de Virolleaud).
8 ) Il y a une petite trace devant le {t} certain au début de la ligne : K T U y ont vu un {1}, mais à l’aide

de la loupe binoculaire on voit qu’il s’agit de l’extrém ité d’un clou horizontal. La lecture {[crn '1]t ),
bien qu’elle soit hypothétique, conviendrait parfaitem ent à l’espace disponible.
9) Les traces au début sont bien celles d’un clou horizontal et d’un second clou vertical, donc (m)
avec KTU.
Il
n’y a pas de trait de séparation après cg l (Virolleaud en indique un) et le signe suivant est
un Ü) encadré. Le signe lui-m êm e est certainem ent un Q}5 et non un {c} (Virolleaud et K T U ): on
l’a fait en appliquant et tournant légèrem ent le stylet, com m e c’est le cas de tous les ii) dans ce
texte, tandis que le {c} est très différent et très distinctif avec ses angles inférieurs très étirés qui lui
donnent l’air d’un oiseau (ou d’une cAnatu !) qui vole. L’encadrem ent consiste en plusieurs petits
traits (ce n’est pas un arc de cercle com m e on voit sur la copie), un peu émoussés com m e les traits
ajoutés dans les lignes 2 et 5, et que nous avons déjà discutés. Un Q) encadré de façon similaire se
trouve dans Ugaritica V (1968), texte 10: 5, où il s’agit certainem ent d’une faute (le nom divin qui
est écrit l z se trouve deux fois avec l’orthographe zz, dans nos textes 7 : 36 et 8 : 16). Du point de
vue épigraphique, l’hypothèse d’une écriture fautive dans RS 24.252 est donc à préférer.
Le trait de séparation après le (m) de mSt indiqué dans K T U n’est certainem ent pas sur la
tablette.
10) Il faut donner raison à K T U pour la lecture {m} au début de la ligne: on voit l’extrém ité droite
d’un clou horizontal et le sommet d’un clou vertical.
11) Il y a une petite trace au début de la ligne, à la hauteur du (n), m ais elle est trop petite et
endommagée pour être identifiée.
1 2 ) De nouveau des traces au début, peut-être d’un signe du type de {k, w, r).

13) Du prem ier signe on ne voit qu’un clou horizontal; le {w} de K T U est donc possible.
14) Ici on voit du prem ier signe deux clous horizontaux qui se suivent; il s’agit donc de {5a, n, w)
(dans K T U on trouve (n*(?)}.
15) Du {r} on voit des traces des trois clous supérieurs (il est donc presque certain), et du {p} le clou
supérieur (il s’agit donc de {p, h, 3i}).
16’) Devant (mgy), il reste à la surface de la tablette assez d’espace pour qu’on puisse dire qu’il ne s’y
trouve probablem ent ni un {y} (Virolleaud, restitué), ni un trait de séparation. Du (g) les deux clous
inférieurs sont entiers et on voit le bord inférieur du clou supérieur: l’astérisque dans K T U est donc
superflu.
17’) On voit l’extrém ité droite d’un clou horizontal avant {drh}.

^ Cfr. Day, Dragon (1985), p. 82, n. 58.
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19’) Le signe devant {gk} est certainem ent (m ) : on voit des traces des deux clous, et ce qui
ressem ble à un trait de séparation sur la copie est en fait le clou vertical du {m} (ainsi Caquot, Syria
53 11976], pp. 3 0 1 -2 ; K T U ).
20’) L’astérisque sur le {k} initial dans K T U n’est pas nécessaire : les trois clous sont visibles avec de
l’espace devant et il ne peut donc pas s’agir d’un (r) (la copie n’indique pas le bord inférieur du clou
supérieur qui est visible).
24’) Le {5i} et le trait de séparation au début de la ligne sont certains (ainsi K T U ) : on voit le clou
vertical inférieur du (M) aussi bien que l’extrém ité droite du plus bas des trois clous h o rizo n tau x -il
ne peut donc s’agir que d’un (^i). A peu près la m oitié du tra it de séparation est visible, et son
emplacement et la profondeur du clou ne permettent pas d’autre lecture.
L’avant-dem ier signe, {1}, est en parfait état et nous ne comprenons pas les crochets dans la
tran slittération de Virolleaud. Le bord supérieur du {3a} qui suit est un peu ém oussé mais il n ’y a
aucun doute possible quant à la lecture (la copie est donc incom préhensible aussi bien que les
crochets dans la tra n slitté ra tio n -o n voit bien le {’a} sur le moulage 6 com m e sur la tablette).
25’) Il n ’y a aucun doute quant au {n} initial, ni au {k} qui suit, et la translittération {k (?)} de
Virolleaud est donc de nouveau incompréhensible .7

Texte divisé en vers, avec vocalisation et analyse poétique
(1) [halalna yiSta rSpPu malku cSlami
wa yiSta (2 ) [3ilu] gaïaru wa yaqaru

a b c 3
b c ’3

M V S
V S

5 13 30
4 12 25

3ilu ySîibu bi caîtarti
(3) 3ilu JSpifu bi hidracy i

a b c
a b’ c’

S V M
S V M

3 9 21
3 9 21

dü yaSîru wa yadammiru
(4) bi kinnSri wa iu lb i
bi tuppi wa ma$iltêma
bi ma[5)rqadîma dT Sinni
bi habirT kuiarri jtSbTma

a a’
b b’
b” b’”
b ””2
c3

V V
M M
M M
M
M

2 9 21
2 7 17
2 8 19

(6) wa ttéta cana tu guiri
baclatu m ulki
bac[7)latu durkati
baclatu Samîma râmTma

a b2
b ’2
b ”2
b ’”3

V S
S
S
S

3
2
2
3

2 8 20

3 10 24
8 18
5 12
6 14
9 22

6 La lecture correcte a été établie à partir du moulage par Fisher: HTR 63 (1970), p. 490, n. 20; UF 3 (1971), p.
356.
7 II est vrai que le (n) est un peu émoussé sur le moulage et que le bord supérieur du début du signe manque,
mais il y a certainement un signe à cet endroit tandis que le (k) est entier. La lecture de Virolleaud est-elle une
étourderie pour la notation (k(?) k) : c’est-à-dire qu’il aurait pensé que le premier signe était (k) et que celui-ci
était suivi par le (k) certain ? Ici aussi, c’est Fisher (ibid.) qui a établi la lecture correcte à partir du moulage.
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(8 ) / ca7rn 7aiu kupli
wa canatu da3î da3tu
rabbâpatu (9) [bi Samî]rm 1a rSmî<ma >

a *3
a ”3

S
S
S

2 5 11
3 8 18
3 < 11 27>

3âkilatu cigla 1
miStâ
(10) [— (-) 3i] rm m 1arT Supri

a b2 c
[a] b ’2

V 0
[V] 0

4 9 24
3 ? ?

a2

wa ytéta ^lu . . .
(1 1 ) [
]ri n . 3ilu ganlu cigla 3ili
(12) [
]n d . 3ilu . Saddayyu $adu m ilki
(13) [
]n . ytéta . 3ilShu
(14) [
r 3ilm h
}rr 1a$arp 1
(15) [
(16’) [
]n m g y
(17’) [
W id r - h (18’) [.. .tûSîtaka ya3a]rriSu lê bacli
(19’) [wa lê 3iri$tika yajmaggiyuka

a b c
a’ d

O V
m v

3 11 27
2 11 25

rSpi3u m alki (20’) [cSlami yamaggîjka
lê tûSîtika lê 3iriëti (2 1 ’) [ka ]

a3 b
c c’

S V
M M

4 12 29
2 10 25

[bi yadi] râpi3i m alki câlami
bi cuzzi (2 2 ’) [rapi3i] rm 1alki calami
bi dimrihu bi la [23’)[35nihu]
bi hutkihu bi namurratihu

a b3
a’ b 3
a” a”’
WM „» M M
a a

M
M
M M
M M

4 11 25
4 11 26
2 9 20

lê ra[24')[pa]3T 3ar?i cuzzuka
dimruka la3S (25’)nuka
frutkuka namurratuka

a2 b
b” b”’
b”” b’””

M S
S S
S S

3 9 22
2 7 16
2 8 18

bi tôki (26’) 3ugarTta
lê yam âti SapSi wa yari^i
(27’) wa nacTm5ti SanSti 3ili

a b
c d d’
c > 2 d»

M
M
M

2 7 16
3 10 23
3 10 23

Traduction
(1) [Voicli, que RSpi3u, roi de l’éternité, boive,
Oui, qu’il boive, (2) [le dieu] fo rt et honorable;
Le dieu qui siège à *A îtartu,
(3) Qui règne à H idra'yu ;
Qui chante et fait de la musique,
(4) Avec la cithare et la flûte,
Avec le tam bourin et les cymbales,
Avec les cas(5)tagnettes d’ivoire,
Parm i les bons compagnons de Kuiarru.

j

2 10 22
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(6 ) Que cAnatu de la force boive aussi,
La dame de la royauté,
La da(7)m e de la souveraineté,
La dame des cieux en haut ;
(8 ) [CA 1natu de la coiffure-fcpi,
Oui, cAnatu d(es) aile(s), le rapace-cfa'f,
Qui plane (9) [dans les cieulx en hau<t> ;
Qui mange le veau de 3Ilu *au festin,
(10) [Qui
lies beaux [aglneaux.
Que boive aussi le dieu . . .
( 1 1 ) [ . . . ] le dieu Canîu, le veau de 3Ilu
( 12 ) [. ..] le dieu Sadayyu, le chasseur (de? ) M ilku
(13) [ . . .1 Que boive 3Ilâhu
(14) [.
(15) [.
Verso
(16’) [.
(17’) [.
(18’) [.

..]
. .]
. .] arrive
. .] son [vœlu
. .]

[Ton succès il (R5pi3u !) dem anldera à Baclu,
(19’) [Et il] te [fera p a rv e n ir [à (l’objet de) ta requête].
RSpi3u, roi de (20’) [l’Eternité], te [fera parvenir]
à ton succès, à (2 1 ’) [ta] requête,
[Par la m ain de] RSpi3u, roi de l’Eternité,
Par la force de (22’) [Rspi3u ], roi de l’E tem ité,
Par sa protection, par sa pu(23’)[issance]
Par ses soins paternels, par sa splendeur divine.
Aux ra[24’)[pa]3üma de la terre (sera) ta force,
T a protection, ta puis(25’)sance,
Tes soins paternels, ta splendeur divine,
Au sein (26’) d’Ougarit
Pour les jours de SapSu et de Yarilju,
(27’) Et (pour) les m eilleures années de 3Ilu.
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Commentaire
(1) [—1/2 yët r p ’u m lk clm
[Voic]i, que RâpPu, roi de l’éternité, boive,
wySt (2) [—] g tr w y q r
Oui, qu’il boive, [le dieu] fort et honorable;
La restitution du texte qui a disparu au début de la ligne est tout sauf certaine. La place est
suffisante pour deux signes® avant le {n}, qui est certain, et des restitutions qui ne com portent qu’un
signe, telles que U y]n) « v in »9 ou { [hlnî « v o ic i» ,^ sont peu probables à m oins de placer la
conjonction w - avant le m ot en question, syntaxe inattendue au début d’un texte. Si on restitue un
m ot avec le sens de «voici», hln p araît le m eilleur ,* 1 car il ne contient pas la notion de continuité
qu’on s’attendrait à trouver dans le m ot 3apn ,12 qui en plus n’est pas encore attesté, bien que chacun
des éléments soit bien connu.
Cette lacune entraîne aussi une incertitude dans l’interprétation de ySt. Car, si on restituait
üw y]n), y$t viendrait certainem ent de Sty «boire ».14 Malgré cette incertitude, presque tous les
com m en tateu rs ont choisi l’interp rétation «boire», les uns pensant à l’indicatif ,15 les autres au
jussif .16 Nous ne voyons pas de critère interne au texte m êm e de RS 24.252 qui nous perm ettrait de
distinguer entre l’indicatif et le jussif (il faudrait co n n aître la transition entre la prem ière partie,
descriptive ou déjà en form e d’invocation, et la seconde partie, sans doute une prière, avant de
pouvoir décider). La form e du verbe sans -y n’est pas en elle-m êm e su ffisante pour établir la
distinction entre la description et un texte exprimé à l’optatif ,17 tandis que dans le parallèle littéraire

® Ainsi Caquot, Syria 53 (1976), p. 299.
9 Borger, UF 1 (1969), p. 3; de Moor, New Year (1972) II, p. 24 (abandonnée dans Schrijvend [19831, p. 247, où

on trouve «Zie»).
10 Margulis, Bíblica 51 (1970), p. 344 ; idem, JBL 89 (1970), pp. 292-93; van Zijl, Baal (1972), p. 355.
11 Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 174-75.
12 L’Heureux, Rank (1979), p. 169; Mullen, Divine Council (1980), p. 27, n. 47; Pope, BASOR 251 (1983), p.

68.
13 La forme 3aphn proposée par Virolleaud (Ugaritica V [1968], p. 551 ; cfr. Dahood, Biblica 60 [1979], p. 419, n.

10; Levine et Tarragon, JAOS 104 [1984], p. 656) qui, elle, est attestée, est trop longue pour la lacune.
14 La ligne suivante ne fournit pas de preuves pour interpréter ySt comme signifiant «boire» : nous ne croyons
pas que le mot glr dans cette ligne (et à la ligne 6) désigne la «boisson forte» (voir notre commentaire).
15 Virolleaud,Ugaritica V (1968), p. 553; Parker, UF 2 (1970), p. 243; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7
(1975), p. 115 «trinke» ; Dietrich et Loretz ont préféré le jussif «es trinke!» dans UF 12 (1980), p. 174;
Caquot, Syria 53 (1976), p. 299; Dahood, Biblica 60 (1979), p. 419, n. 10; L’Heureux, Rank (1979), pp. 16970; Pope, BASOR 251 (1983), p. 68 .
16 De Moor, UF 1 (1969), pp. 175-76; idem, New Year (1972) II, p. 24; idem, Schrijvend (1983), pp. 247-49;
cfr. Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), p. 6 6 ; idem, Comparative Studies (1980), pp. 330-32; van Zijl, Baal
(1972), p. 355 ; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 187; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 174.
17 C’était le premier des arguments proposés par de Moor (UF 1 [1969], p. 176); argument que Parker a voulu
réfuter ( UF 2 [1970], p. 243). Cependant, sans connaître la transition entre le recto et le verso de notre texte,
nous ne pouvons pas être d’accord avec Parker (ibid.) quand il dit que «The most natural understanding of the
present passage is narrative, comparable to the description of a feast in e.g. CTA 3 : A». Il a peut-être raison
mais nous ne pensons pas que ce soit un argument fondé sur le «naturel» qui le prouvera.
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en accadien cité par de Moor on trouve des im pératifs ,18 non des form es optatives de la 3e personne.
Il y a quand m êm e deux indices dans ce recueil de textes en faveur de l’interprétation com m e un
jussif : 1) le fait que le texte 7 a com m e prem ière form e verbale un participe, et la possibilité que les
textes 1 et 3 en com portent aussi, font du texte 2 un unicum s’il com m ence par un im p arfait; 2)
sauf dans le texte 6 (ligne 10 w ym ¿), composé en prose, nous ne connaissons pas de form e courte
certaine d’une racine tertiae infirmae dans ces textes qui ait le sens du prétérit /im parfait. Un autre
indice en faveur de l’interprétation comme jussif serait la fin «para-mythologique» de ce texte m êm e:
le b u t du texte semble être de procurer une bénédiction pour le roi telle que celle que nous trouvons
au verso, et cette bénédiction semble avoir été acquise par le moyen du festin décrit au recto. Il est
possible, donc, que nous ayons dans ySt et tSt les paroles que le roi (ou le prêtre) devait prononcer
lors de la cérémonie rituelle où les divinités en question sont fêtées.
Nous ne connaissons que deux chercheurs qui ont préféré voir en ySt le verbe St «m ettre», et
leurs interprétations si différentes constituent le m eilleur témoignage de la difficulté principale de
cette interprétation, à savoir : Qui est le sujet du verbe et qui l’objet ? Cazelles a traduit :
«C’e s t...q u e place le Guérisseur, roi étem el
Il place Gathir et Y aqar... »,19
tandis que Sapin nous dit «Avec H. Cazelles [!], j’y vois plutôt un rituel où l’on place les statues des
divinités, le roi (ou son représentant) plaçant la statue de Baal rpu, puis une fem m e, la reine
probablem ent (ou sa rem plaçante) plaçant celle d’Anat».2® L’idée que le m ouvem ent de statues se
trouverait m entionné dans les textes ougaritiques ne nous choque pas ,21 mais que ce m ouvem ent soit
exprimé par le seul verbe St et sans précision du sujet 22 nous semble peu conform e aux besoins de la
communication.
Les questions principales concernant ce vers et le suivant sont : De qui s’agit-il ? et Que
fait-il ? Un certain accord com m ence à se form er sur la seconde question m ais non sur la première.
La m ajorité des chercheurs pensent que RSpPu était un titre de 3Ilu 23 m ais on l’a identifié avec

18 KAR 214: [SLhti dEn-IH; Si~ti dA-/iu; Si-ti ^E-aSarri, etc.; voir Frankena, Tskultu (1954), p. 25.
L’interprétation proposée par de Moor a été réfutée par Loewenstamm, Comparative (1980), pp. 330-32.

ldAEPHER 86 (1977-78), p. 220.
20 t/F 15 (1983), p. 179.
21 Cfr. Pardee, UF 15 (1983), p. 140, n. 62., et notre interprétation du texte évoqué dans cette référence ci-

dessous, commentaire sur gîr (n. 56).
22 rp^u, avec (’u), ne peut évidemment pas être l’objet du verbe ySt. On pourrait esquiver le problème du sujet qui
manque et, partant, de la forme nominative de rp\i en faisant de ySt (et de tSt à la ligne 6) des formes du passif ;
mais le problème demeure de savoir pourquoi on a inventé un texte de l’envergure de celui-ci pour célébrer
l’installation de ces dieux sans précision de lieu : où étaient les statues avant d’être placées et où fallait-il qu’elles
soient placées ? De plus, F. Israel nous a aimablement signalé que la séquence du passif interne et du participe
actif (ySt...y!b) pourrait poser un problème syntaxique.
23 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 553; Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), pp. 62-67; idem, Comparative
(1980), pp. 320-22; idem, EM 7 (1976), p. 406; Cray, Ugaritica VII (1978), p. 8 6 ; Blau et Greenfield, BASOR
200 (1970), p. 12; Fisher, HTR 63 (1970), p. 489, n. 20; Caquot, Herdner, et Sznycer, TO (1974), pp. 464-65,
n. 4 ; Cross, T D O T I (1974), p. 246; Kapelrud, JNSL 3 (1974), p. 35; idem, SEA 40 (1975), p. 13;
L’Heureux, HTR 67 (1974), pp. 267-68; idem, Rank (1979), pp. 169, 212-15 ; Cazelles, AEPHER 86 (197778), p. 220 ; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) II, p. 153, n. 65 (ou bien 3Ilu ou bien divinité indépendante) ; Day,
VT 30 (1980), p. 177; cfr. idem, Dragon (1985), pp. 161, 163; Mullen, Divine Council (1980), pp. 27, 262,
266; Kinet, Ugarit (1981), p. 106; Lindenberger, UF 14 (1982), p. 111, n. 34; Althann, Philological (1983), p.
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plusieurs autres divinités 24 ou rois passés dans l'au-delà,2^ et on a également pensé qu’il pourrait
s’agir d’une divinité indépendante dont le nom même serait /fà p rti .26
On peut critiquer Pope pour sa position assez m ouvante, mais il fa u t lui savoir gré d’avoir
cité la donnée la plus im portante pour l’identification de RSpi3u, le fait que RSpi’u et M ilku ont
com m e siège principal la m êm e ville. Selon notre texte 7 :4 1 (et avec une autre form ulation dans
texte 8 : 42’), M ilku habite l’endroit appelé cA îtartu tandis que selon notre texte RSpi^u, dont le titre

242 Wmlk . clm refers to El»); Levine et Tarragon, JAOS 104 (1984), p. 656. Pour les données
bibliographiques concernant rp3u /rp 3um dans les textes ougaritiques publiés avant 1968 et concernant les
Rephaïm bibliques, voir Caquot, SDB 10 (fasc. 55; 1981), pp. 344-57 ; Cooper, RSP III (1981), pp. 460-67 ;
Talmon, HAR 7 (1983) 235-49.
24 1) Ba3lu : de Moor, UF 1 (1969), p. 176 ; idem, New Year (1972), II, p. 25; idem, ZAW 88 (1976), pp. 32526, 329 ; idem, Schrijvende (1983), p. 247; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 188; Dijkstra, UF 11 (1979), p. 209, n.
8 6 ; Kitchen, UF 9 (1979), p. 140; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 171-82 (Dietrich, Loretz, et
Sanmartín n’avaient pas encore décidé en UF7 [1975], p. 116 ; ils préféraient «ein verstorbener König» en UF 8
[19761, p. 51); Loretz, UF 12 (1980), pp. 288-89; idem, UF 13 (1981), p. 324; Grottanelli, RSO 57 (1983), p.
53; Sapin, UF 15 (1983), pp. 166-67, 176-81, 187 et n. 110; Dressier, 7 T 3 4 (1984), pp. 79-80. A notre avis,
cette identification assez répandue repose sur des indices assez faibles : il y a la «logique»-mais il n’y a pas de
preuve textuelle explicite !-selon laquelle lorsque Baclu fait son séjour annuel dans les régions infernales il doit en
être le roi (Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 392; Xella, UF 15 [1983], pp. 284-86); il y a la hiérarchie de
notre texte: un dieu autre que Ba'lu ne devrait pas précéder cAna tu, mais si RSpi3u = Milku, roi du royaume des
morts (là où cAnatu descend, peut-être, chercher Baclu), l’ordre de RS 24.252 ne manque pas de sens-voir notre
commentaire de la ligne 6 ; et il y a aussi la traduction douteuse de la phrase rp*u bel( 22 II 8-9) «RâpPu Baclu »,
c’est-à-dire que RspPu serait un titre de Baclu (la phrase parallèle mhr cnt «le(s) soldat(s) de cAnatu » montre à
notre avis que rp3u bcl signifie «le(s) Repha(im) de Baclu »—voir Pope, Finkelstein [1977], p. 167 ; Horowitz,
JNSL 7 [1979], pp. 38-39 ; del Olmo Lete, MLC [1981], pp. 422-23). Comme argument tiré de notre texte luimême contre l’identification de RSpPu avec Baclu, on peut signaler que Baclu ne chante pas (cfr. ici les lignes 3-5)
dans les grands textes mythologiques : on chante pour lui (par ex., CTA 3 I 20-22).
2) Milku : Pope, Finkelstein (1977), pp. 169-71 ; cfr. idem, Retrospect (1981), pp. 172-73, où on trouve une
préférence pour RaSap, et BASOR 251 (1983), pp. 68-69, où la préférence semble aller à une divinité indépendante
mais proche de Milku.

3) Môtu : selon Parker, UF4 (1972), p. 104, si rp3u n’est pas une divinité indépendante l’identification avec m t
est la meilleure.
4) RaSap : mentionné comme une possibilité par Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF7 (1975), p. 116, et préféré
par Pope, Retrospect (1981), pp. 172-73, faisant aussi référence au texte qui permettrait d’identifier Râpi’u avec
Milku (cfr. dans cette note la rubrique Milku et plus bas sur la divinité indépendante Rspi3u). Pope attribuait cette
identification avec Raèap à A. Cooper, proposée dans un article préparé pour le Festschrift Pope, volume qui n’a
pas encore para Cooper n’en souffle mot dans son compte rendu des avis sur ce texte et sur rp3u en général dans
RSP III (1981), pp. 460-67. Cfr. encore Loewenstamm, Comparative (1980), pp. 320-21, n. Ia.
2^ Caquot, Syria 53 (1976), pp. 303-4 (= DitSnu ?); idem, SDB 9 (1979), 1386 («un roi d’autrefois»); idem,
SDB 10 (1981), pp. 353-55 («un roi d’antan», peut-être Yaqaru)-, Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 8 (1976),
p. 51 («Totengeist», «ein verstorbener König»); Xella et Ribichini, RSF 7 (1979), pp. 154-55 (= Yaqaru) ;
Astour, RAI 26 (1980), p. 234 («simply the spirit of a primordial king»); Margalit, Retrospect (1981), pp. 15156 (= DitSnu ); idem, RB 90 (1983), p. 360 (de même); idem, Paléorient 9/2 (1983), p. 96 (de même).
26 Virolleaud semblait incliner dans ce sens dans un rapport préliminaire où il a parlé du «chef des Repha'lm»
(GLECS9 [1961], p. 42). D’autres y ont penché aussi avec plus ou moins de conviction: Ferrara et Parker, UF2
(1970), p. 243; Parker, UF 4 (1972), pp. 97-104; Margulis, Biblica 51 (1970), p. 344; idem, JBL 89 (1970), p.
293 ; idem, Maarav 2/1 (1979), p. 103, n. 107 (avec une conversion ditanesque dans ses écrits postérieurs, cfr. ici
la note précédente); Horowitz, JNSL 7 (1979), p. 40 («seems preferable»); Pope, BASOR 251 (1983), pp. 6869 (peut-être un dieu indépendant mais proche de Milku). Cfr. Jirku, ZAW 77 (1965), pp. 82-83 (sans connaître
RS 24.252): «eine Art Halbgott, der mit seiner Schar hier [dans les textes des Rephaïm] als Gast des Gottes ’Il
vorgeführt wird».
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est m ïk clm, habite cette m êm e ville .27 Il y a donc un rapport immédiat entre les deux divinités. De
là à dire que RSpi3u n’est qu’un titre de la divinité M ilku, il y a un grand pas, que Pope a bien soin
de ne pas franchir. La description double de notre texte contrarie cette identification : RâpPu siège à
1Aitartu mais il règne (jpt) à Hidrayu (les deux sites en Transjordanie sont séparés par une dizaine de
k m à vol d’oiseau2®). On pourrait donc penser, peut-être, m algré la form ulation explicite de RS
24.252, que M ilku habite bien cA jta rtu m ais que RSpi3u habite H idracyu . Cependant, il y a un
parallèle frappant dans la Bible pour un double siège au service d’un seul chef, que M argulis a été le
prem ier à m ettre en v a le u r : 29 Og, le roi m ythique de Bashan qui descendait en ligne directe des
R ephaïm m yth iq u es ,30 avait deux résidences selon Deut. 1 : 4 ; Jos. 12: 4 ; 13: 12, 31, les m êm es
que les deux endroits de notre texte ,31 et le verbe en Deut. 1: 4 et en Jos. 12: 4 est le m êm e que le
prem ier verbe dans notre texte: hayyôSëb b*ca$t5rôt ûb93ed ré cî(Jos. 12: 4). Les frontières de son
territoire sont décrites dans les versets suivants de Jos. 12 et il s’agit bien, selon cette tradition, d’un
roi qui règne depuis deux villes qui lui servaient de résidences. La façon exacte dont le roi Og
utilisait ces deux villes n ’est pas indiquée dans la Bible. Dans la m esure où on peut voir deux
significations différentes dans les deux m em bres d’un distique ,32 notre texte indique une résidence
royale (y i b ) à eA jta rtu (ce qui est en accord avec les textes 7 :4 1 et 8 : 42’, où le contexte indique
qu’il s’agit de résidences principales), et une cour officielle où le roi exerce ses fonctions de chef de
clan ou de tribu (Jpt) à H idra'yu . Dans les trois groupes de textes cités, donc, nous avons trois
personnages (RSpi3u, Milku, et Og) qui habitent cA jtartu et les nom s de deux des trois (RSpi3u et Og)
sont aussi m entionnés en rapport avec Hidracy u / 3E drécî. De plus, RSpi3u porte dans notre texte
l’épithète m lk clm tandis que Og appartient au «reste des Repha'im» selon Jos. 12: 4.
Les possibilités d’identification sont donc au moins les suivantes:
1) RâpPu = M ilku - Og: les deux prem iers sont des titres, le dernier un nom propre (RS 24.252 et
les textes 7 et 8 contiendraient en fait deux traditions concernant Og);
2) RSpi3u = M ilku * Og : RSpPu serait un titre de M ilku (ou tous les deux seraient des titres d’une
autre divinité); Og relèverait d’une tradition différente;
3) M ilku = RSpPu -t Og : M ilku serait un titre de RSpi’u-, Og com m e au n ° 2 ;
4) R SpP u * M ilk u * O g: R SpP u serait u n nom propre ou un titr e ; M ilk u de m êm e m ais
indépendant ; Og com m e au n° 2 ;

27 Margulis a vu le premier que eîtrt et hdr^y dans notre texte sont des noms de lieu, mais il n’a pas remarqué que
ce fait établit que Rspi3u et Milku avaient un même siège (JBL [1970], p. 294—il a rejeté l’explication du texte
8 : 42’ qui en fait un nom de lieu mais semble avoir accepté cette interprétation du texte 7:41). Virolleaud avait
déjà signalé le parallèle entre les trois textes d'Ugaritica V, mais il n’a pas voulu voir dans RS 24.252 des noms de
lieu (p. 555) et sur ce point de Moor l’a suivi (UF 1 [1969], p. 177). Plus tard de Moor a accepté l’identification
géographique des noms de lieu (Scbrijvende [1983], p. 247) mais il n’a pas changé d’avis quant à l’identification de
RSpi^u (toujours Baelu). Rainey aussi a accepté l’identification géographique mais en gardant l’interprétation de
RSpPu comme titre de 3Ilu ( JAOS 94 [1974], p. 187). Pope a donc été le premier à reconnaître l’importance de
l’argument qu’apportaient les textes des serpents (textes 7 et 8 ) pour l’identification de RSpi3u.

28 DB 1/2(1908), pp. 1174-75.
29 Biblica 51 (1970), p. 344; JBL 89 (1970), pp. 293-94. Voir notre commentaire ci-dessous sur le deuxième
vers et Cooper, RSPIII (1981), pp. 463-64.
30 miyyeter bSr3pS3îm (Jos. 12: 4).
31 A la seule différence de la lettre initiale du second nom, 3drcy au lieu de hdrcy (voir notre commentaire).
32 Kugel, Idea (1981), passim, a bien démontré les difficultés d’une telle méthode d’exégèse.
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5) RSpi3u * M ilku = Og : RSpi3u serait un titre ou un nom propre ; Milku serait un titre d’Og.
De ces cinq possibilités d’identification (qu’on pourrait m ultiplier, si on considérait toutes les
combinaisons possibles de nom propre divin, nom propre hum ain, ou titre), deux nous sem blent les
plus plausibles. T out d’abord il fau t élim iner l’identification des deux nom s ougaritiques avec le
personnage biblique. Jos. 12: 4 nous dit que Og était «du reste» (m iy y e te r ) des R ephaïm et si la
Bible ne fait pas vivre Og à l’époque héroïque elle-m êm e, nous ne voyons pas de raison pour le
fa ire —personne n ’a proposé, à notre connaissance, une explication linguistique du nom d’Og qui le
relierait soit à RSpi3u, soit à Milku. Quant aux textes ougaritiques, on ne peut pas nier que M ilku
est un nom propre divin dans les textes 7 et 8 (à cause de la structure de ces deux textes où la place
occupée par M ilku n’est occupée ailleurs que par des noms divins), tandis qu’en RS 24.252 m lk clm
est un titre d’après la structure même de la phrase.
Les deux interprétations plausibles sont donc: 1) RSpi3u = Milku, RâpFu étant un titre et
M ilku un nom divin, et le titre malku 1 cSlami n’est qu’une évocation de la divinité M ilku (c’est-àdire que M ilku n ’est pas m entionné expressément dans RS 24.252, il l’est seulem ent par son titre de
Râpi3u et par l’épithète malku câ la m i 33 ) ; 2) RSpi3u est un nom divin (ou un titre pour une divinité
au tre que M ilku ) et nous sommes en présence de deux traditions à O ugarit au sujet du chef de
£A lta rtu . Q uant à la seconde possibilité, nous ne croyons pas qu’il soit perm is, avec les données
actuellem ent à notre disposition, d’accorder à RSpi3u l’état de divinité indépendante. Horowitz, bien
qu’il p ré fè re prendre RSpi3u com m e divinité indépendante, a signalé que, dans les m ultiples
attestatio n s de l’élém ent rSpi- dans les nom s propres, cet élém ent n’est jam ais m arqué par le
déterm inatif divin (DINGIR ).34 La publication du nouveau recueil de noms propres am orites 35 et de
m ultiples textes de M ari et d’Ebla depuis l’article de Horowitz n’a rien changé à cet état de choses.
Rapi3- sert souvent de qualificatif à d’autres nom s divins et d’autres titres divins (tels que 3ab-,
camm~, \}Sl~) et ceci semble être la lim ite du développement du term e à cette époque .36 Nous ne
voyons qu’une voie qui aurait pu conduire à un dieu indépendant du nom de RSpi3u : par suite de
l’im portance accrue des rapa^m a com m e éléments mythologiques et rituels dont font partie les rois
d’O ugarit d éfunts, on aurait pu prom ouvoir RSpi3u -titre en RSpi3u -nom propre divin, «chef des
R ephaïm ». Mais puisque les preuves m anquent, nous hésitons à accepter qu’un tel développement
ait eu lieu. Il faudrait des preuves en ougaritique m êm e 37 pour justifier une telle évolution: ou bien

Par comparaison avec l’expression cnt d’i «cAnatu de l’aile» (ici ligne 8 ) nous avons pensé à la traduction
«Milku de l’Eternité» = «Milku (roi) du séjour des morts » pour notre expression. Ceci rendrait la
compréhension du vers beaucoup plus simple, car Râpi3u deviendrait un titre explicite d’un nom divin présent dans
le texte même, au lieu de faire allusion à une divinité Milku qui n’est qu’évoquée par le nom commun malku.
Toutefois, l’interprétation première d’une telle phrase doit être certainement «roi de...», et en sémitique et en
égyptien (voir l’interprétation de la phrase mlk cIm de Gaâl, citée plus bas). Si nous avions une vocalisation
ancienne de notre texte et si elle comportait la voyelle - t (Milku), la situation serait différente, mais nous
hésitons devant cette analyse en l’absence d’un tel indice.
34 JNSL 7 (1979), p. 40.

3^ Gelb, et al., Amorite (1980), pp. 30, 176-77 (RSpi3- est donné comme nom divin à la p. 30 mais aucun
exemple du nom ne porte le déterminatif DINGIR).
36 A notre connaissance, l’élément rSpi3- n’est pas jusqu’à présent attesté avec certitude dans l’onomastique d’Ebla

(cfr. Xella, UF 15 [1983], 290, un exemple très douteux).
37 De simples rapports d’ordre général avec telle autre divinité (telle que Ninazu : del Olmo Lete, AuOr 2 [1984],

p. 203, n. 30) ne suffisent donc pas.
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d’autres textes où RSpi3u agirait en personnage indépendant, ou bien le déterm inatif DINGIR ajouté à
cet élément dans des noms propres .38
Si
donc RSpi*u est seulem ent un titre, est-ce un titre de M ilku ou d’une au tre divinité ?
Nous penchons vers la prem ière explication, car c’est le seul moyen d’harm oniser notre texte avec les
textes 7 et 8 et l’harm onisation n’est ni difficile, ni gratuite—l’harm onisation n’est répréhensible que
quand elle fait violence aux données ! Nous avons indiqué plus haut que la form ule m alku cSlami
pourrait être une form ule évocatrice du nom divin Milku. Il est fo rt possible qu’il s’agisse m êm e
d’un jeu de m ots fondé sur les prononciations différentes des noms com m un et divin. Nous savons
d’après les vocabulaires polyglottes de Ras Sham ra que le nom com m un «roi» se prononçait
m a lk u ^ tandis que le nom divin est ou bien M alik, et c’est cette form e qui porte le déterm inatif
d iv in ,40 ou bien la form e M ilk - (la form e la plus répandue dans l’onom astique ougaritique4 !).
L’élément m lk/LU G AL se rencontre souvent dans l’anthroponym ie ougaritique mais il est difficile de
savoir si l’élém ent signifie «roi» ou le nom divin M a lik /M ilk -/M e lk - (LUGAL peut, bien sûr,
servir de pseudo-logogramme pour un nom propre qui ressemble au nom com m un) ; mais la form e
M ilk- dans les nom s écrits en cunéiform es alphabétiques 42 fait pencher la balance en faveur du nom
divin. Dans les textes rituels proprem ent dits, le nom divin n ’apparaît jamais 43 et on peut dire que

38 Nous avons justement ces deux preuves en faveur de l’état divin de Milku /Malik (les textes sont déjà cités et
nous discuterons plus bas les noms propres qui contiennent l’élément mlk). Le titre du père de DânT’ilu,
«homme de R5pi3u » (mt rp3i ; cfr. Talmon, HAR 7 [1983], p. 242) constitue peut-être un indice en faveur de
l’état indépendant de RSpPu mais il nous semble qu’à lui seul ce titre figé ne fournit pas la preuve nécessaire.
39 Ugaritica V (1968), textes suméro-accadiens 130 III 13’; 137 II 32’, III 17* (?).
40 m A ma-l[ik], RS 20.196A, colophon (Ugaritica V [1968], p 252); c fr .fMa-li-ki-lu (PRU VI [1970] 149:5).
41 GrOndahl, Personennamen (1967), pp. 157-58. Nous vocalisons donc le nom propre divin Milku d’après cette

majorité d’attestations—tout en reconnaissant que la forme Malik est aussi valable. Il est possible que milku soit
une autre prononciation du nom commun «roi», peut-être cananéen (mais cfr. déjà milk-dans l’anthroponymie
amorite: Gelb, et al., Amortie [1980], p. 25, donnent à ce mot les sens abstraits de «rule» ou de «counsel»), à
côté de la prononciation proprement ougaritique malku. En plus de ces éléments sémitiques, il existe un nom
divin hourrite mi-il-ku-un-ni qui est donné comme équivalent de la divinité suméro-accadienne ^ TiSpak et de
l’ougaritique ga-Sa-ru ( Ugaritica V [1968], texte suméro-acc. 137 IV a 15, b 13). TiSpak n’est plus aujourd’hui
décrit comme divinité de l’orage, en partie à cause de ce vocabulaire ougaritique, mais plutôt comme un dieu
chtonien qui s’occupe de serpents (Van Dijk, Or 38 [1969], pp. 539-47). Quant à milk-/melk-, Laroche pense
qu’il s’agit d’un emprunt au sémitique mlk «conseiller» ou «roi» ( Ugaritica V [1968], p. 460; RHA 35 [1977], p.
170). Quoi qu’il en soit, les équivalences du vocabulaire ougaritique, ajoutées à ce que nous savions sur Milku et
Gaîaru, font voir dans les trois divinités du vocabulaire des dieux chtoniens. Est-il possible que, dans
l’anthroponomie ougaritique, malik soit la forme sémitique de la divinité et que milk-/melk~ en soit la forme
hourrite (quelle que soit l’origine du nom hourrite) ? Lipiriski croit, par contre, que Malik et Milk-ne sont que
«des variantes du même nom divin» (OLP 15 [1984], pp. 97-98, n. 75).
42 Très vraisemblablement, il faut le dire, Nougayrol ( Ugaritica V [1968], p. 60, cfr. M. et H. Weippert, ZDPV
98 [1982], p. 89) voit même en mulik-, connu des textes en cunéiformes syllabiques, un élément théophore (et
non pas donc une forme verbale : Grôndahl, Personennamen [1967], p. 18).
43 L’index de Xella (Testi I [1981], p. 389) indique cinq textes où se trouve le (!) nom divin m lk(m): deux sont
les textes des serpents (ici nos 7 et 8 ), deux ont la forme mlkm et se trouvent dans la liste de noms divins
ougaritiques (= dMA . LIK .M E S dans la version accadienne, Ugaritica V [1968], texte suméro-acc. 18: 32),
et le cinquième se trouve dans une liste de noms divins, mais le contexte est lacunaire (RS 24.271 =Ugaritica V,
p. 584, texte ougaritique 10 : B 3 = KTU 1.123:20 qdSmlk3i [...]). Remarquons que mlkm est une des divinités de
la liste du panthéon ougaritique omises dans le texte rituel qui, à part ces omissions, suit de très près la liste (RS
24.643 = Ugaritica V [1968], pp. 580-84, texte ougaritique 9; voir Healey, SEL 2 [1985], p. 122). Il y a une
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la divinité M ilk u 44 ne figurait pas telle quelle dans le culte officiel à Ras Shamra. De plus, on ne
trouve pas de dieu M ilku dans les textes mythologiques, sinon dans les «para-m ythes», ici textes 7
et 8 . Cette divinité était donc vénérée surtout dans la religion populaire .45 M ilku était une divinité
chtonienne 46 et c’est un lieu com m un de la mythologie comparée de dire que les dieux chtoniens sont
souvent guérisseurs. Si RSpi3u était un titre de Milku, le sens du titre pouvait être «guérisseur», et
la form e du titre était donc probablement bien rSpi3u, à l’instar du qualificatif divin am orite .47
Selon la liste triglotte de divinités, ^ TiSpak et mi-il-ku-un-ni étaient équivalents de ga-Saru dans la colonne ougaritique. Cette donnée contribuera à l’identification de RSpi’u avec Milku, car
selon notre texte RâpFu porte le qualificatif g tr (ligne 2). L’équivalence du texte lexical ne peut pas
nous m ener loin, toutefois, car en m i-il-ku-un-ni il s’agit d’une divinité hourrite. Mais il existe au
moins ce rapport phonétique (m ilk-/m elk-) entre la divinité hourrite et la divinité ougaritique Milku
- et on ne peut pas en dire autant des autres divinités auxquelles on a pensé com m e équivalents de
RâpPu. Nous sommes donc en présence d’un faisceau très touffu de références et d’allusions : RSpi3u
serait un titre de M ilku avec le sens de «guérisseur» ; malku cSlami «roi de l’E tem ité» serait un titre
de Râpi3u et en m êm e tem ps ferait allusion à M ilku le roi de l’au-delà ; gaîaru «fort» serait un titre
de Râpi3u et en m êm e tem ps ferait allusion à la divinité ougaritique Gaîaru qui est l’équivalent de la
divinité M ilk /M e lk - h ourrite ; et yaqaru «honorable» serait un titre de RSpPu et en m êm e tem ps
ferait allusion au m em bre des Rephaïm et fondateur de la dynastie ougaritique Yaqaru.
E nfin, l’élém ent cSlami du titre m alku cSlami dénoterait-il aussi le caractère chtonien de
R âpP u /M ilku ? Selon Gaâl le titre m lk clm serait la traduction exacte de l’égyptien hki d-t, titre
d’Osiris, et Râpi3u serait donc «the king of the dead».4® Cette notion cadre très bien avec la form ule

sixième attestation: dans RS 24.266: 25’ la lecture mJkm de Herdner (Ugaritica VII [1978], p. 34; cfr. Healey,
SEL 2 [1985], p. 124, n. 25) est la bonne (KTU, suivi de Xella, Testi I [1981], p. 26, ont lu mlkt). Nous ne
pouvons pas dire, cependant, s’il s’agit du mot «roi» (au singulier + ~m «enclitique») ou du pluriel «rois», c’està-dire les rois défunts que sont les mlkm. Healey (ibid.) cite aussi mlkm dans le texte de présages lunaires RI H
78 II 4’ (Bordreuil et Caquot, Syria 57 [1980], pp. 352-53), mais le caractère banal de l’apodose des textes à
présages nous fait croire qu’il s’agit là de «rois» terrestres (voir notre édition du texte Summa izbu, AfO 33
[1986], pp. 117-47). Cfr. aussi le nom divin hourrite mi-il-ku-un-ni (réf. n. 41).
44 Sur les rapports entre mlk et mlkm, voir Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), p. 73: «Veilleicht darf die
Hypothese gewagt werden, daß Malku/Malik einmal einen Teil der Gruppe der malku/maliku/mlkm bildete oder
als deren Zusammenfassung oder Abstraktion, Hypostase zu denken ist». Et Milku, où est-il ? Selon Gröndahl
(Personennamen [1967], pp. 157-58), la forme malk-riest jamais attestée dans l’onomastique ougaritique.
45 Voir Pardee, «Eblite Personal Names . . . » (à paraître) où on trouvera une étude des données sur la
distribution des noms divins selon les genres littéraires et les couches sociales, aussi bien que des références sur
l’état du titre/nom divin Malik à Ebla. Il est possible qu’à cette époque Malik ait été seulement un titre divin et
non pas une divinité indépendante: Archi, AA AS 29-30 (1979-80), p. 171. Cfr. Talon, A1PHOS 22 (1978), p.
71, citant un texte où on trouve ^ma-lik = Sarru Sa mä-eri4^ ( II R 60 I 20 ), qu’il interprète comme une
identification de Malik et de Dagan à l’époque néo-assyrienne.
46 «Son assimilation à Nergal...définit son caractère infernal» (Nougayrol, Ugaritica V [1968], p. 60); cfr.

Dietrich et Loretz, UF 13 (1981), pp. 69-74.
47 Huffmon, Amorite (1965), p. 264; Gelb, Amorite (1980), p. 30. Ceci ne veut pas dire forcément que le nom
du groupe rp3um se prononçait de la même façon, car ceux-ci étaient peut-être l’objet des soins de Rspi3u (peutêtre rapa3üma ? ; cfr. Caquot, SDB 10 [1981], p. 346, et Pardee, AfO 28 [1981-82], pp. 266-67).

4® Wessetzky (1974), pp. 97-99, cité avec approbation par Cooper, RSP III (1981), pp. 466-467 (cfr. Pope,
BASOR 251 [1983], p. 68 ). Sans ces éléments comparatifs, van den Branden a aussi décrit mlk comme «'roi* des
enfers» (BeO 23 [1981], p. 41). Le titre mlk clm se trouve encore une fois en ougaritique (RS 18.113A: 9, PRU
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du m onde sém itique au prem ier m illénaire b yt clm «sépulcre »,49 et n’est pas incom patible avec les
deux attestations bibliques de la phrase m elek côl5m. La prem ière est Jér. 10: 10, où dans un
contexte qui décrit la dom ination par Yahweh sur les nations on trouve hû3 3Sl5hîm hayyîm ûmeîek
côlSm : «Lui est dieu vivant et roi de l’E tem ité» . h a y y îm et côlSm sont-ils synonym es ou
antonym es ? Si la seconde explication est juste, nous som m es en présence d’un m erism u s et
l’interprétation «dieu vivant et roi des m o rts »50 en découle. Dans un autre contexte de dom ination et
de destruction, Ps. 10: 16, on trouve YHWH melek côlSm w Sced 3Sb3dû gôyTm m ë 3ar$ô : «Yahweh
est roi de l’E tem ité et à jamais ; les nations disparaîtront de sa terre». Ici la form ule m lk clm a été
reprise p ar un synonym e de clm, ce qui indique que la form ule était com prise par ce poète surtout
com m e tem porelle, p eu t-être avec les notions du passé (clm = les m orts) et de l’avenir i cd = les
vivants ).5 1 Dans Ps. 29: 10, dont le vocabulaire ressemble à celui de ce prem ier vers de RS 24.252,
le term e parallèle à côl5m est m abbûl, un term e de destruction, employé pour le déluge de Noé.
Peut-on interpréter «Yahweh trône sur le déluge, Yahweh siège, roi de l’Etem ité» com m e signifiant
«roi de ceux qui sont passés dans l’E tem ité, c’est-à-dire, des m orts» ? Ceci donnerait aux versets 10
et 11 une structure antithétique, où le vs. 10 parlerait des rapports de Yahweh avec les m orts et le vs.
1 1 de ses rapports avec les vivants.
Cette interprétation de m lk clm 52 diffère de l’interprétation adoptée par ceux qui traduisent
«roi d’antan», etc .,5 3 en ce qu’ils pensent à un roi spécifique (DitSnu, Yaqaru...) tandis que nous
donnons à cSlamu le sens général d’«autrefois» : RSpi3u n’est pas celui qui régnait autrefois, il est le

Y [19651, texte 8 ), appliqué à nmry, autre nom d’Amenophis III qui, lui, portait le titre égyptien dont mlk clm
serait la traduction (voir Gaâl, ibid., et Radwan, MDAIK 29 [1973], pp. 71-76).
49 DISO, p. 35. La phrase la mieux connue est bt clm «tombe» (cfr. Sznycer, AEPHEH 106 [1973-74], pp.

144-45). La nuance «l’au-delà» de elm se trouve déjà dans l’inscription phénicienne d’Ahiram {KAI 1) et se
trouve plus tard en syriaque (Gibson, TSSI3 [1982], p. 15). On peut aussi citer Karatepe A III 18-19 (KAI 26),
où la progression Smm, 3r$, elm fait penser à une descente—la phrase SmS clm ferait-elle référence au rôle de
psychopompe joué par SmS ?
50 Cfr. Cooper, RSPIU (1981), p. 467, qui traduit «god of the living and the dead». L’idée est essentiellement la
même que la nôtre mais il faut les prétendus «principes du nord-ouest sémitique» pour traduire 3Clôhîm comme
s’il était à l’état construit. Margulis cite aussi comme comparaison 3£l côlSm en Gen. 21: 33 (JBL 89 [1970], p.
293) mais cette expression apparaît comme un nom divin et donc sans terme de comparaison qui permettrait une
explication du sens. On ne peut pas savoir, donc, quelle nuance primait dans ce nom. Dernièrement Puech a mis
en doute la lecture 31 d clm pour l’inscription proto-sinaï tique 358 citée aussi par Margalit comme parallèle à 31
elm et mlk clm (Aff/[1983] II, p. 578).
5 1 Ps. 45: 7 kis3SkS 3elôhîm côlSm w5ced veut-il dire «ton trône, ô Dieu, est depuis l’Eternité et jusqu’à
l’Etemité» c’est-à-dire que son règne s’étend sur les morts et les vivants ? Cfr. aussi Exod. 15:18 YHWH yimlôk
l9côlSm wS'ed. Et les parallèles kol-c6lSmim //dôr wSdôr {Ps. 145: 13) et l*eôl5m / / ladôr w5dôr{Ps. 146: 10)
sont-ils synonymiques ou antithétiques ? Ce ne sont que des suggestions car l’expression cad-côlSm est employée
aussi pour le règne de Yahweh (II Sam. 7: 16 ; Mic. 4 :7). Sapin a trouvé le sens d’«enfers» pour le mot hébreu
cGl5m dans quatre versets ( Ezè. 26:20 ; Ps. 143: 3 ; Eccl. 12: 5 ; Lam. 3:6), sans le voir ni dans RS 24.252 ni
dans les versets cités ici ( l/F 15 [1983], p. 177, n. 86 , et p. 179 sur RS 24.252).
52 La plupart des commentateurs de RS 24.252 ont suivi le sens commun biblique de côlSm, qui a rapport à

l’atemporalité ou au futur: Loewenstamm, WCJS5/1 (1969), pp. 62-63; idem, Comparative Studies (1980), p.
322; Margulis, JBL 89 (1970), p. 293 (il a changé d’avis dans Retrospect [1981], p. 154: «king of yore»);
Cross, Canaanite Myth (1973), pp. 16, 20; idem, TDOT 1 (1977), pp. 245-46, 256 ; Kapelrud, JNSL 3 (1972),
pp. 37-39; Dahood, Or 45 (1976), p. 353; Pope, Song of Songs (1977), p. 694; idem, Retrospect (1981), p.
172; idem, BASOR 251 (1983), p. 68 ; Wozniak, FO 20 (1979), pp. 171-74.
53 Références bibliographiques dans notre note 25.
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roi de ceux qui vivaient autrefois, le roi de ¡’«Autrefois», de l’«E ternité» (avec m ajuscules!). Ceci
com porte une notion d’atem poralité, parce qu’il restera toujours roi de l’au-delà, mais ce n’est pas la
notion principale. Nous estim ons que les participants à ce culte auraient entendu la phrase dans le
sens de «roi (des rois défunts, les m lkm , qui sont au) séjour des m o rts ».54
Yirolleaud voyait dans les m ots g tr w yq r deux épithètes du m ot 3il, qu’il restituait avec
hésitation au début de la ligne 2 , et en général les prem iers com m entateurs, et plusieurs depuis, l’ont
suivi .55 Parce que g ir est connu com m e divinité à O ugarit 56 et puisque yq r est connu com m e le

54 Pour le nom divin Milku, voir ci-dessus et le commentaire sur notre texte 7:41.
55 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 553-55 ; Borger, UF 1 (1969), p. 3; de Moor, UF 1 (1969), pp. 175-76;
idem, New Year (1972) II, pp. 24, 25; idem, ZAW 88 (1976), p. 326; idem, Schrijvend (1983), pp. 247-48 (ces

traductions et remarques faites après 1970 ne laissent pas de doute sur le fait que de Moor ne pensait pas à RS
24252 quand il rangeait ¿ ir parmi les divinités d’Ougarit [UF2 (1970), p. 192], comme Tarragon le prétend,
Culte [19803, p. 106) ; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 111 ; Blau et Greenfield, BASOR 200 (1970), pp. 1213; Dahood, Psalms III (1970), p. 296; idem, Bíblica 60 (1979), p. 419, n. 10; Parker, UF 4 (1972), p. 102, n.
42; van Zijl, Baal (1972), p. 355; Kapelrud, JNSL 3 (1974), pp. 36-37 ; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7
(1975), pp. 115, 117 (voir plus loin, cette note, sur la nouvelle interprétation de Dietrich et Loretz); Pope,
Song of Songs (1977), p. 694; idem, Finkelstein (1977), p. 169; idem, Retrospect (1981), p. 172; idem,
BASOR 251 (1983), p. 6 8 ; Aartun, Partikeln II (1978), p. 64; Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 154 (gir
seul ; abandonné en faveur de l’explication comme nom de Rapha’ dans Testi I [1981], p. 47) ; M. et H. Weippert,
ZDPV 98 (1982), p. 91, n. 67; Levine et Tarragon, JAOS 104 (1984), p. 656 (dans Culte [1980], pp. 106-7,
Tarragon pensait qu’il s’agissait de Rephaïm).
Il existe d’autres interprétations des deux mots, parfois liées à une autre division du texte. La plus
répandue consiste à prendre gir au sens d’une boisson (Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 20), avec la division de
Virolleaud (Caquot, Syria 56 [1979], pp. 302-3, abandonnée depuis en faveur de gir = Rapha5; L’Heureux, Rank
[1979], pp. 169, 171-72; cfr. Parker, UF 4 [1972], p. 102, n. 42) ou en faisant terminer la ligne avec g ir
(Loewenstamm, WCJS 5/1 [1969], p. 63; idem, Comparative [1980], pp. 322-23; Margulis, Biblica 51 [1970],
p. 344 ; idem, JBL 89 [1970], pp. 292-93 ; idem, Retrospect [1981], p. 152). C’est cette division que Dietrich et
Loretz ont adoptée en 1980 (UF 12, pp. 171-82; Loretz, UF 12, p. 288; Loretz, UF 13 [1981], p. 315; Sapin,
UF 15 [1983], p. 178, n. 90) en gardant à gir le sens de «fort» mais en interprétant yqr comme une forme verbale
(voir déjà Caquot, Syria 56 [1979], pp. 302-3) d’une racine qrr «s’asseoir, se tapir».
Le sens de «boisson» pour gir souffre de l’absence d’attestations et même d’étymologie (voir les
discussions des auteurs cités). Ce sens a été évoqué surtout pour expliquer l’expression w tSt cnt gir à la ligne 6.
La difficulté étymologique nous fait préférer une autre interprétation ici et dans la ligne 6 (voir commentaire ad
loc.) Evidemment on pourrait restituer ([yn]} «vin» au début de la ligne 2 et prendre gir w yqr comme des
adjectifs, mais il nous semble que le niveau d’expression est plus élevé et surtout plus évocateur (voir notre
explication qui suit) si on qualifie le dieu, et non son vin, de «fort et honorable». De plus, le début de la ligne
6 , parfaitement conservé, ne comporte pas un nom de boisson.
La division qui place yqr avec le vers suivant détruit l’équilibre des quantités et ne donne pas de résultats
satisfaisants: Margulis pensait qu’il s’agissait de 1’«Honneur» en hypostase, Loewenstamm évoquait une forme
verbale de cette même racine, Caquot pensait ou à cette même racine ou à la racine qrr «froid», et Dietrich et
Loretz à la racine arabe qrr qui peut signifier «s’asseoir, se tapir», etc. (la même racine qu’ils trouvent en texte 1:
8a, voir notre commentaire au chap. I). On peut laisser de côté immédiatement trois de ces idées : Caquot
considère maintenant gir et yqr comme des Rephaim, l’interprétation de Loewenstamm est impossible pour des
raisons syntaxiques (on ne dirait pas «être honoré par» en employant la préposition b quand il s’agit d’êtres
animés), et l’hypostase de lHonneur n’a pas de parallèle (Margulis ne parle que du kSbôd hébreu—il faudrait des
preuves sérieuses pour nous faire croire qu’en ougaritique on avait élaboré une théologie semblable sur la racine
yqr). Nous n’acceptons pas l’explication de Dietrich et Loretz à cause du déséquilibre quantitatif et à cause des
parallèles onomastiques pour yqr cités dans notre commentaire qui suit.
56 Voir les textes lexicaux cités plus haut dans la note 41 et CTA 55: 20—où il s’agit d’une divinité autre que

Baelu qui paraît à la ligne 22. Les deux divinités ne peuvent pas être une même divinité, comme Dietrich et
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prem ier roi de la dynastie qui est au pouvoir à Ougarit à l’époque de nos textes 57 on a ces dernières
années pris les deux m ots ici (ou seulem ent y q r) dans le sens de deux divinités ou de deux
R ephaïm .58 Mais c’est justem ent cette dernière équivoque qui fait problème, car Gaiaru est connu
com m e divinité du type de TiSpak et de Baclu (voir les textes cités dans les notes 41 et 56) tandis que
Yaqaru est connu com m e fondateur de la dynastie et ensuite com m e roi divinisé .59 Selon nos
données actuelles, Gaîaru est donc plutôt au niveau de Milku (divinité indépendante) que de RSpi’u
(qualificatif seulement), et n’est donc peut-être pas lié directem ent aux rapa^üma. Le problèm e qui
reste à résoudre est celui de la nature des gtrm , car plusieurs chercheurs ces dernières années y ont

Loretz l’ont pensé [UF 12 [1980], p. 175), car les deux statues dont il s’agit passent dans les mains de deux
personnes différentes:
(17) [w lht. ySme . 3uf}y
Or, que mon frère écoute
(18) Igy. w yhbt. b’aS [= bnS I]
ma voix et qu’il désigne (?) le personnel
(19) w ytn 3ilm bdhm
et qu’il mette dans leurs mains les dieux :
(20) b d . 3i\}qm. gîr
dans les mains de 3î\}iq5ma (le dieu) Gaîaru
(21) w bd ytrbd
et dans les mains de Yatarhaddu
(22) b cl
(le dieu) Baclu.
On a le duel 3ilm, deux hommes, et deux directives. Comment peut-on dire qu’il s’agit de la même divinité ? Il
s’agit de la divinité ba clu et de la divinité gaSa~ru connue des textes polyglottes. Les rapports entre ce dieu et les
gtrm sont, faute de données suffisantes, aussi difficiles à cerner que ceux entre mlk et mlkm et entre rp3u et rp3um
(cfr. Tarragon, Culte [1980], pp. 105-7, 125-26; Xella, Testi I [1981], p. 47 ; idem, UF 13 [1981], p. 331 ; del
Olmo Lete, AuOr 2 [1984], pp. 202-3). A cause de l’état fragmentaire du texte on ne peut rien dire sur l’absence
ou la présence de cette divinité sous la forme gîm dans RIH 77/8A+ II 8’ (Bordreuil et Caquot, Syria 56 [1979],
pp. 301-3). La vénération de cette divinité s’étendait jusqu’à Emar sur l’Euphrate (Lackenbacher, Birot [1985], p.
156, note 8 ) et elle a dû continuer au premier millénaire, car on connaît l’anthroponyme bdgSr sur une épigraphe
phénicienne inédite (communication de P. Bordreuil).
57 Voir ici le texte 5; cfr. les mots rp3i . yqr dans RIH 77/8A+ I 14’ (le même texte où on trouve gîm à la ligne
II 8’, voir note précédente) qu’on est bien tenté d’interpréter comme «le Rapha3 Yaqaru » (au génitif; ainsi Caquot,

ACF 78 [1978], p. 575; idem, SDB 9 [1979], p. 1386; idem, SDB 10 [fasc. 55; 1981], p. 355; Bordreuil et
Caquot, Syria 56 [1979], p. 303; Bordreuil, et alii, CRAI 1984, pp. 429-30; Tarragon, Culte [1980], p. 107).
Pourtant, l’état fragmentaire de la tablette permet d’autres interprétations, telles que «RSpi3u honorable» (comme
nous croyons être le sens des deux mots en RS 24.252!), «les Rephaim honorables» (c’est-à-dire, le pluriel à
l’état construit avec un nom abstrait «honneur»), «les Rephaim de Yaqaru » (aussi le pluriel à l’état contruit),
«RSpPu ou le Rapha’; yaqaru...» (c’est-à-dire que les deux mots figureraient dans deux phrases différentes), etc.

58 Caquot, ACF 78 (1978), p. 575; idem, SDB 9 (1979), pp. 1386, 1406; idem, SDB 10 (fasc. 55; 1981), pp.

354-55; Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), p. 303; Dijkstra, UF 11 (1979), p. 210, n. 91 [yqr seul);
Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), pp. 154-56 (yqr seul); Xella, Testi I (1981), p. 47 [gîr et yqr)-, idem, A tti
(1983) II, p. 404; Tarragon, Culte (1980), pp. 106-7, 167.
59 Pour ce dernier sens, voir ici le texte 5. Pour le sceau dynastique d’Ougarit, qui porte l’inscription ya-qa-rvm

DUMU ni-iq-mâ-du Sàr URU-ü-ga-rHt, voir Nougayrol, PRUIII (1955), pp. XLI-XLIII, et notre chap. V.
60 Bien qu’une preuve formelle fasse défaut, nous acceptons provisoirement que les rois divinisés d’Ougarit aient
figuré parmi les rapa3üma et que Yaqaru ait été donc membre de ce groupe. La meilleure Indication qui existe
actuellement en faveur de cette hypothèse se trouve dans le texte RS 34.126 (Bordreuil et Pardee, Syria 59 [1982],
pp. 121-28), où on trouve d’abord une liste de *rapa3üma antiques», dont les noms, dans la mesure où ils sont
historiques, sont des personnages qui précédaient la dynastie de Yaqaru, puis deux noms de roi défunts récents,
Ammiîtamrou et Niqmadou, qui ne sont pas dénommés «rapa3üma» mais qui pourraient bien l’être. Il nous
semble aussi que RS 24.252 s’explique le mieux par un rapport étroit entre les rois vivants d’Ougarit et les mlkm,
qui, eux, figureraient parmi les rapa3üma, ces derniers étant mentionnés explicitement au verso de RS 24.252
(voir notre commentaire). Quel que soit le rapport entre Milku et les mlkm, nous croyons qu’il faut préférer le
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vu un autre nom des rapa^üma^ 1 Toujours selon nos données actuelles, il faut continuer à considérer
les gaîarüma com m e distincts des rapa3üma, car les premiers figurent dans le culte ordinaire d’Ougarit
tandis qu’on ne peut pas en dire autant des derniers, qui jusqu’à présent ne se trouvent que dans les
textes m ythologiques et dans le rituel funéraire (cité dans la note 60). E nfin, il est difficile de
considérer g îr w yq r com m e des divinités, à quelque niveau que ce soit, à m oins de trouver une
restitution du début de la ligne 2 qui c o n v ien n e-il est certain qu’il n’y a de la place que pour deux
signes, ce qui ne laisse donc pas de place pour des noms au pluriel tels que 3ilm , rp^um, ou m lkm ,62
P our ces raisons, nous préférons revenir à la restitution ({Ml}) de Virolleaud 63 et à son
analyse (3il = nom com m un; g îr w yqr = adjectifs) et donner une explication littéraire de cet usage,
c’est-à-dire que ces adjectifs ont été choisis, com m e la phrase m alku cSlami, pour évoquer les
personnages divins aux nom s desquels ces adjectifs ressem blent : RSpi3u «guérisseur», titre de Milku
(roi du royaum e des m o rts, des rapa3üma), est «roi», il est « fo rt» (com m e G aîaru, chef des
gaîarüma), et il est «honorable» (com m e Yaqaru, prem ier des rois divinisés). Le choix de ces deux
adjectifs a dû relever de ces nom s (quasi-)divins, car ils sont inconnus par ailleurs en ougaritique et
devaient donc appartenir au niveau érudit de cette culture .64 Que l’adjectif g tr ait existé en ougaritique

sens de «rois (défunts)» pour les mlkm ougaritiques (ainsi Dietrich et Loretz, UF 13 [1981], p. 73 : «die alten
Könige ingesamt») au sens plus vague «powerul spirits, possibly connected with the ancestor cuit» (Healey,
SEL 2 [1985], p. 120). J.-M. Durand a eu l’obligeance de nous signaler qu’à son avis les malikü à Mari ne sont
que les «rois» (vivants et morts) et qu’il n’y a aucune difficulté à voir dans l’équivalence MA . LIK . ME S
pour mlkm dans le «panthéon d’Ougarit» ( Ugaritica Y [1968], p.45, texte suméro-accadien 18: 32) une référence
à ces «rois» d’autrefois
61 Caquot, SDB 9 (1979), p. 1406; Tarragon, Culte (1980), pp. 105-7, 125-26; Xella, Testi I (1981), p. 47;

idem, A tti (1983) II, p. 404; Sapin, UF 15 (1983), p. 180.
62 Nous avons pensé que les ancêtres antérieurs à la dynastie de Yaqaru pouvaient être dénommés rapa3üma, et
ceux de cette dynastie gaîarüma «les forts». Ce ne serait qu’une hypothèse pratique, sans appui formel, sur la
distribution des termes, et elle ne résoudrait pas le problème des rapports entre les deux termes gîr et yqr dans
notre texte au sens voulu par Caquot, car les deux noms propres relèvent de deux niveaux du panthéon. RspPu
est, ex hypothesi, un titre de Milku qui, lui, est roi du royaume des morts et donc des rapa3üma ; Gaîaru est une
divinité indépendante, au niveau de TiSpak, et chef éponyme des gaîarüma ; Yaqaru est chef de file, au moins dans
le sens chronologique, des rois divinisés d’Ougarit et donc, ex hypothesi, des gaîarüma. Mais la distribution
suggérée n’explique pas pourquoi les gaîarüma figurent dans le culte ordinaire d’Ougarit et non les rapa3üma.
Quant à notre texte, la place est insuffisante pour la restitution d’un nom au pluriel tel que 3ilm qui pourrait
englober les trois théonymes Rspi3u, Gaîaru, et Yaqaru. La restitution la plus facile dans le sens voulu par
Caquot serait celle d’une préposition d’accompagnement, telle que em : «qu’il (RSpPu) boive [avec] Gaîaru et
Yaqaru ». Il faut une restitution de ce genre, car la traduction «Gathar et Yaqar le dieu siégeant avec Athtart»
(Caquot, ACF 78 [1978], p. 575; Bordreuil et Caquot, Syria 56 [1979], p. 303) contient évidemment un désaccord
de nombre entre «Gathar et Yaqar» et «le dieu» (la restitution d’une préposition permet à ^7 au deuxième vers de
se rapporter à RâpPu et non à «Gather et Yaqar»). Ce problème ne se pose pas si on restitue {[Ml]) et qu’on
prenne gîr w yqr pour des adjectifs; voir notre commentaire qui suit.
63 Ugaritica Y (1968), p. 551 ; aussi de Moor, UF 1 (1969), p. 175; idem, New Year (1972) II, p. 24; idem,
Schrijvend (1983), p. 247 ; Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), p. 66 (cfr. Comparative [1980], p. 322); Margulis,
JBL 89 (1970), pp. 292 , 293 (en Biblica 51 [1970], p. 344, il avait pensé à {’ilm), trop long, comme il l’a vu
plus tard, pour l’espace disponible); van Zijl, Baal (1972), p. 355; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 187; Dietrich,
Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 115; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 174; Aartun, Partikeln II
(1978), p. 64; Dahood, Biblica 60 (1979), p. 419, n. 10; Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 154; L’Heureux,
Rank (1979), pp. 169-71 ; Pope, BASOR 251 (1983), p. 6 8 ; Kloos, Yhwh's Combat (1986), pp. 29-30.
64 La racine gîr est connue dans les deux formes déjà citées (nom propre divin et gîrm ) et dans l’anthroponyme
gîm (la nature de la forme gîm dans RIH 77/8A+, citée ci-dessus [n. 56], est incertaine à cause du mauvais état de
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est tout à fait plausible vu les noms propres en g tr et le fait que l’adjectif gaSru est bien connu en
accadien. Quant à yqr, Blau et Greenfield ont cité l’usage de l’adjectif pour des êtres animés en Esd.
4 :1 0 et Ahiqar 108.®5 Ils ont été critiqués par Dietrich et Loretz 66 pour avoir cité com m e références
des textes aussi tardifs, mais on n’est pas obligé de se lim iter à ces textes tardifs : l’élém ent yaqar- (et
aussi yaqir- et yaqur-) est bien connu dans l’anthroponym ie «am orite »67 et se trouve encore à
Ougarit dans des nom s écrits en cunéiform es syllabiques .68 Cette extension dans le tem ps et dans
l’espace, pour des form es qui sont au fond des adjectifs de la racine yq r (< *wqr), indique qu’un tel
usage dans un texte poétique ougaritique peut être qualifié de recherché mais non d’impossible.
Pour résum er ces rem arques assez longues sur le prem ier vers de ce texte, nous croyons qu’il
y a de grandes difficultés à y voir un mélange de titres et de nom s propres divins ou quasi-divins.
D’après les textes 7 et 8 , qui nous inform ent que Milku habite cA itartu, nous préférons voir dans ce
vers une série de titres du roi du royaum e des m orts, Milku : il est qualifié du titre ancien de RSpi3u
«guérisseur» ; de m alku c5lam i «roi d’E tem ité», en l’occurrence des ancêtres qui ont passé dans
l’étern ité; de gaiaru «fort», qui a les mêmes pouvoirs que Gaiaru et que les gaiarüma réunis ; et de
yaqaru «précieux, honorable», com m e le prem ier des rois d’Ougarit m orts et divinisés.
3il y lb b cl t r t
Le dieu qui siège à cA itartu,
(3) 3il i p t b h d rcy
Qui règne à Hidracyu.
Le prem ier m ot des deux lignes de ce vers fournit le plus grand poids à l’interprétation
RSpi3u = 3Ilu. Mais le m ot 3ilu, en ougaritique com m e dans d’autres langues sém itiques, peut servir
ou de nom divin ou d’appellatif .69 Pour s’orienter dans la stru ctu re du prem ier paragraphe, on peut
regarder le deuxièm e, où on trouve cn t . . . b clt « cA natu ...la dam e» (ligne 6 ), ce qui am ène à la
traduction €[Rspi3u ). . .le dieu» pour la ligne 2 70

la tablette). On connaît yqr à Ougarit seulement par les trois textes déjà cités (ici, texte 5, et RIH 77/8A+), et
par des anthroponymes en cunéiformes alphabétiques (GrOndahl, Personennamen [1967], p. 145).
65 BASOR 200 (1970), pp. 12-13.
66 l/F 12 (1980), p. 173.
67 Huffmon, Amorite (1965), p. 214.
68 Voir la note 64.
69 Cross, TDOTI (1977), p. 242.
70 Ainsi de Moor, UF 1 (1969), p. 175; idem, New Year (1972) II, p. 24; idem, ZAW 88 (1976), pp. 326-27;

idem, Schrijvend (1983), p. 247 ; van Zijl, Baal (1972), p. 355 ; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p.
115; idem, UF 8 (1976), p. 51 ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 174; Pope, Songs of Songs (1977), p.
694; idem, Retrospect (1981), p. 172; idem, BASOR 251 (1983), p. 6 8 ; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p.
220; Caquot, ACF 78 (1978), p. 575 (après avoir préféré «El» dans Syria 53 [1976], p. 299); Bordreuil et
Caquot, Syria 56 (1979), p. 303; Dijkstra, UF 11 (1979), p. 210, n. 91 ; Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p.
154.
3il= 3Uu : Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 553; Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), p. 63; idem,
Comparative (1980), p. 323; Margulis, Bíblica 51 (1970), p. 344; idem, JBL 89 (1970), p. 293; Parker, UF 2
(1970), p. 243; Ferrara et Parker, UF 4 (1972), p. 37 ; Cross, Canaanite Myth (1973), p. 21 ; idem, Wright
(1976), p. 331 ; idem, TDOT I (1977), p. 246; Caquot, Syria 53 (1976), p. 299; Collins, Apocalyptic Vision
(1977), p. 101 et n. 19, p. 120; Oden, De Syria Dea (1977), p. 124; Dahood, Biblica 60 (1979), p. 419, n. 10;
L’Heureux, Rank (1979), pp. 170, 172; Ferch, JBL 99 (1980), pp. 82-83 (qui donne cette traduction mais en
remarquant qu’on ne connaît pas pour 3Ilu la fonction de «juge», ipt, dans d’autres textes) ; Day, Dragon (1985),
pp. 161, 163.
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Virolleaud a pris le syntagm e y ib b au sens de «s’asseoir à côté de», c’est-à-dire à côté des
divinités cA ita rtu 7 1 et Haddu, et la plupart des com m entateurs l’ont suivi .7 2 M argulis a préféré
donner à cette phrase le sens du parallèle biblique en DeutA : 4 ; Jos. 12: 4, c ’est-à-dire, «s’asseoir,
habiter, trôner dans», et a pris citr t/h d r cy com m e des noms de lieux ,73 mais sans fournir d’argum ents
gram m aticaux. Cette om ission et l’analyse peu convaincante de yq r 3i l 74 ont fait que peu de
chercheurs ont accepté son interprétation de yib b. Nous ne connaissons que Pope et Tigay 75 et
Rainey 76 qui l’aient acceptée dans les premières années de recherche sur ce texte. Nous-même avons
ajouté l’argum ent syntaxique : le syntagme y ib b ne signifie jamais en ougaritique «s’asseoir avec ou
à côté de quelqu’un» ; c ’est-à-dire que la préposition n’indique pas l’association de deux personnes .77

71 La correction en citrt <$d > proposée par Cross (Canaanite Myth [1972], p. 21 ; TDOTI [1977], p. 246) et par

Young ( UF 9 [1979], p. 305 et n. 115) n’a absolument rien en sa faveur.
72 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 553; de Moor, UF 1 (1969), pp. 175, 177; idem, New Year II (1972), pp.
24, 25, n. 105; idem, ZAW 88 (1976), pp. 326-27 ; idem, Loewenstamm (1978), p. 129, d’après la traduction de

hdrcy (l’interprétation a été enfin abandonnée dans Schrijvend [1983], p. 247) ; Parker, UF 2 (1970), pp. 243-44 ;
Ferrara et Parker, UF 4 (1972), pp. 37-39; van Zijl, Baal (1972), pp. 355-57 ; Cross, Canaanite Myth (1973), p.
21 ; idem, TDOT I (1977), p. 246; idem, Wright (1976), p. 331 ; Dahood, Biblica 55 (1974), pp. 78, 392;
idem, Biblica 60 (1979), p. 419, n. 10; idem, Biblica 62 (1981), pp. 548-49; Kapelrud, JNSL 3 (1974), p. 35;
Astour, RSP II (1975), pp. 282-83; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 115 (Dietrich et Loretz
adoptent l’explication par des noms géographiques en UF 12 [1980], pp. 173 et n. 27, 174); Fisher, RSP II
(1975), p. 138; Caquot, Syria 53 (1976), p. 299; idem, ACF 78 (1978), p. 575; Bordreuil et Caquot, Syria 56
(1979), p. 303 ; Collins, Apocalyptic Vision (1977), p. 101 et n. 19, p. 120; Gordon, Berytus 25 (1977), p. 127 ;
Oden, De Syria Dea (1977), p. 124; Attridge et Oden, Philo (1981), p. 6 , n. 31, p. 91, n. 127; Cazelles,
AEPHER 86 (1977-78), p. 220; Aartun, Partikeln II (1978), p. 3; Dijkstra, UF 11 (1979), p. 210, n. 91;
Horowitz, JNSL 7 (1979), p. 40, n. 12; L’Heureux, Rank (1979), pp. 7, 43, 125, 173; Tarragon, Culte (1980),
p. 107 ; Levine et Tarragon, JAOS 104 (1984), p. 656; Ferch, JBL 99 (1980), p. 82; Mullen, Divine Council
(1980), pp. 26, 256; Day, Dragon (1985), p. 163.
73 Biblica 51 (1970), p. 344; JBL 89 (1970), pp. 293-94; cfr. JNSL 8 (1980), p. 69, n. 31 ; Retrospect (1981),
pp. 134, 151-58 ; VT 31 (1981), p. 375, n. 6 -, UF 15 (1983), p. 66 . Dans Jos. 13: 12 on trouve mSlak b« régner dans». On peut admettre l’identification géographique sans aller aussi loin que Margalit-qui va presque
jusqu’à identifier l’arbre sous lequel 3Aqhatu fils de D5hï3ilu mutu RSpi3i a trouvé la mort.
74 Voir ici la note 55.
7 5 UF 3 (1971), p. 120, sans argument d’ordre syntaxique; voir aussi Pope, Song of Songs (1977), p. 694;
Finkelstein (1977), p. 170; idem, Retrospect (1981), pp. 171-72; idem, BASOR 251 (1983), p. 68 .
76 JAOS 94 (1974), p. 187—sans argument syntaxique explicite, mais en soulignant «beside» et en le qualifiant
d’«extremely dubious» il a fait ressortir le problème.
7 7 UF 8 (1976), p. 245—sans trouver le parallèle biblique promis dans la note 388, cfr. UF 9 (1977), p. 216;
AfO 28 (1981-82), p. 267. De Moor traduisait notre texte 1: 15 3il yib b mrzhh «Ilu sat with his cultic
association» comme preuve du sens «sit with» pour yib biZ A W 88 [1976], p. 327, n. 28). Mais il est bien
connu que mrzh signifie à la fois l’institution, le lieu de rencontre, et le groupe ; quand on s’y assoit c’est donc
«au milieu» du groupe et «dans» le lieu—il n’y a pas de notion d’accompagnement (d’ailleurs de Moor a
abandonné cette interprétation du syntagme dans RS 24.252 : Schrijvend [1983], p. 247). La même perspective est
valable pour les versets bibliques cités par Dahood (Gen. 13. 18 ; Job 34: 36-références bibliographiques dans la
note 72): il s’agit de groupes (d’arbres, d’hommes) et on est au milieu d’eux (cfr. Loewenstamm, Comparative
[1980], p. 323, n. 7a).
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Dans ces dernières années plusieurs chercheurs se sont ralliés à cette position/®
Comme M argulis, nous ne pouvons pas dire si h d r 'y est une variante authentique de la
fo rm e 3d r cy biblique ou s’il s’agit d’une fau te de scribe qui au rait oublié le petit tra it vertical
in férieu r .79 Il n ’y a pas de doute, en tout cas, que le signe en question est bien {h} et non {5i}. Les
ressem blances sont trop grandes entre ce texte et les textes bibliques déjà cités, croyons-nous, pour
nier que nous sommes ici en présence des deux noms de villes qui se trouvent dans la Bible sous les
form es caStârôt et cedrécî (seule la form e en pause du second nom est attestée). Nous vocalisons les
deux form es en ougaritique d ’après le tém oignage plus ou m oins contem porain d’el-A m arna
pourM lfa/tu 80 et, ce témoignage m anquant pour Hidracyu ,8 1 d’après la Bible pour ce second nom. Il
existe un accord général sur l’identification de cAjtartu avec Tell cAshtarah et de 3Edrecî/Hidracyu avec
D eraa .82 Est-il possible que le siège du Râpi3u (et donc des rapa'üm a) à H idracyu soit en rapport

78 Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), pp. 154-56; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 173-74; de Moor,

Schrijvend (1983), p. 247; Gruber, ZAW 95 (1982), p. 258, n. 25; Sapin, UF 15 (1983), p. 179; del Olmo
Lete, Delcor (1985), p. 86.
79 JBL 89 (1970), p. 294 ; cfr. Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 156. Pour / h / > /V en général, voir
Greenstein, JANES 5 (1973), pp. 157-64. Ce problème obscurcit la question de l’étymologie du nom propre—si
toutefois il faut lui chercher une étymologie sémitique-qui pourrait être:
1) Le sens donné au mot par ceux qui ne le prennent pas pour un nom de lieu, c’est-à-dire, «Haddu le berger»
(Yirolleaud, Ugaritica V [1968], p. 553; de Moor, UF 1 [1969], p. 175; idem, New Yearl 1972] II, p. 24; idem,
ZAW 88 [1976], p. 327; idem, Loewenstamm [1978], p. 129; Loewenstamm, WCJS 5/1 [1969], p. 63; idem,
Comparative [1980], p. 323-24 ; Fisher et Knutson, JNES 28 [1969], p. 158 ; Fisher, RSP II [1975], pp. 137-38 ;
Gray, Ugaritica VII [1978], pp. 86-87 ; Johnstone, Ugaritica VII [1978], p. 117; Dahood, Or 39 [1970], p. 377 ;
idem, Bíblica 60 [1979], p. 419, n. 10; Parker, UF2 [1970], pp. 243-44; Ferrara et Parker, UFA [1972], pp. 3739; Sabottka, Zephanja [1972], p. 134; van Zijl, Baal [1972], p. 355; Cross, Canaanite Myth [1973], p. 21 ;
idem, TDOT I [1977], p. 246 ; Kapelrud, JNSL 3 [1974], pp. 35, 38-39; Astour, RSP II [1975], pp. 282-83;
Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 [1975], pp. 115, 117; Caquot, Syria 53 [1976], p. 299-300; Collins,
Apocalyptic Vision [1977], p. 101 et n. 19, p. 120; Cazelles, AEPHER 86 [1977-78], p. 220; L’Heureux, Rank
[1979], pp. 170, 172-73; Forch, JBL 99 [1980], p. 82; Baumgarten, Philo [1981], p. 174; Day, Dragon [1985],
p. 163) ou «Haddu le compagnon» (Coote, UF 6 [1974], p. 3, n. 23).

2) Ou, beaucoup plus plausible, le sens de «lieu de semailles», c’est-à-dire, nom à préformante /V ou /h / et à
suffixe /y / de la racine drc «semer» (sur cette racine voir dernièrement Pardee, AfO 33 [1986], pp. 133, 137-38]).
80 EA 197: 10 aS-tar-te ; 256: 21 aS~tar~ti.
81 Entre /a / et / i / comme voyelle proto-hébra'ique à l’origine du segol de la première syllabe, nous avons choisi
/ i / pour la raison épigraphique que nous venons de citer (le (h) pourrait être fautif pour (3i)). Pour les rapports
entre les deux formes, ougaritique et biblique, et les formes des listes égyptiennes de noms géographiques, voir
GOrg, UF 6 (1974), pp. 474-75, qui prétend que la première voyelle du nom selon l’écriture égyptienne doit être
/u/.
82 Abel, Géographie II (1938), pp. 255, 310 ; IDB I p. 255, II p. 26; Alt, PJB 29 (1933), p. 21 ; Noth, ZDPV

61 (1938), p. 56; Astour, JNES 27 (1968), p. 21 ; idem, RSP II (1975), pp. 282-83, 313-14; Ribichini et
Xella, RSF 7 (1979), p. 156; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 179; Kellermann, ZDPV 97 (1981), pp. 4561. Remarquons, cependant, qu’il existe un village du royaume d’Ougarit qui s’appelait gt citrt{P R U \\ [1957],
texte 40:6 = RS 14.01 = K T U 4.125). Il nous semble peu probable, à cause de la coïncidence de cttrt avec hdrcy
dans RS 24.252, que ces textes para-mythologiques y fassent référence. Par contre, le texte ougaritique gravé sur
un modèle de foie RS 24.323 pourrait bien avoir rapport (dans la mesure où nos lectures, qui relèvent d’une
collation, sont justes) avec ce lieu plus proche de la capitale : dbht. b$y. bfn] (2) rt 1r y . 1 c_ffrr 7/t7 (3) d . b reJ t1r[t]
«Offrande de ¿»¿yfils de try pour la eAîtartu qui est à cAîtartu ».
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avec la «ville souterraine» de Deraa qui a été explorée par Schum acher au siècle dernier 83 mais dont
les restes n ’ont jamais, à notre connaissance, été convenablement fouillés ni datés ?
Pour com prendre la syntaxe de ce deuxième vers il faut regarder une fois de plus la deuxième
partie du texte, où cAnatu prend la p rem ière place, car cette section-là consiste en une série
d’épithètes de la déesse. En suivant ce modèle, les verbes y lb et
doivent être des participes ® 4 et
non des form es du parfait 85 (ou de l’im parfait dans le cas de ylb ^ ) . Cette analyse s’accorde bien avec
le troisièm e vers de cette prem ière partie, où on trouve des form es verbales à l’im parfait, m ais
précédées du pronom re la tif-c e qui en fait des qualificatifs .87
d y è r w ydm r
Qui chante et fait de la musique,
(4) b knr w llb
Avec la cithare et la flûte,
b tp w m $ltm
Avec le tam bourin et les cymbales,
b m (5)rqdm d Sn
Avec les castagnettes d’ivoire,
b bbr kir tbm
Parm i les bons compagnons de Kuiaru.
A cause du parallélisme étroit que com prend ce vers, il existe un accord relativem ent général
sur son interprétation. Considérée dans la perspective du sémitique com paré, la racine dm r présente
une d iffic u lté ;88 néanmoins, le sens de «faire de la m usique» semble assuré ici par le parallèle y£r 89
et d’aucuns ont trouvé ce sens de la racine dm r dans CTA 17 I 29.90 Nous trouvons dans cette racine
dm r un des liens entre les parties mythologique et pratique qui caractérisent les textes de ce recueil,
ici en form e de jeu de m o ts: d m r dans la partie m ythologique signifie «chanter», dans la partie
pratique « p ro tectio n /fo rce» (11. 22’, 24’). La distinction était facile dans le cas présent, car une
form e était verbale l’a u tre nom in ale; m ais cette explication sous-entend que les deux racines

83 Across the Jordan (1889), pp. 121-48.
84 D’après les traductions, c’est ainsi que les ont interprétés une bonne partie des chercheurs. De Moor en a fait
un argument explicite (New Year II [1972], p. 25, n. 105; ZAW 88 [1976], pp. 326-27) en citant plusieurs

versets bibliques mais non les plus importants, à savoir Deut. 1: 4, où on trouve, dans la description de Sihon et
d’Og, la syntaxe insolite 3SSer yôSëb, et Jos. 12: 4, où on trouve la syntaxe attendue, hayyôSëb.
85 Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 220: «Après qu’il a siégé».
86 Parker, UF 2 (1970), pp. 243-44.
87 L’explication de Margulis qui donne au pronom relatif une fonction conjonctivale (JBL 89 [1970], p. 294 ; UF
8 [1976], p. 176, n. 101 ; JNSL 9 [1981], p. 113, n. 6 6 ; cfr. UF 16 [1984], p. 166) a été critiquée déjà par

Loewenstamm, Comparative (1980), pp. 323-24, n. 7a. Selon ce dernier, cette explication était rendue nécessaire
par l’interprétation de yqr 3i l ... comme «Honneur de 3llu ...», qui enlevait à d son antécédent. Pour une critique
de cette interprétation de Margulis, voir ci-dessus, la note 55.
88 De Moor, UF 1 (1969), p. 177 ; Greenfield, Proceedings (1965/1969), p. 101; Blau et Greenfield, BASOR
200 (1970), pp. 11-12; Blau, HAR 1 (1977), pp. 82-83; Loewenstamm, VT 19 (1969), pp. 464-70.
89 Pour la question du parallélisme, voir Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), pp. 63-64; Comparative (1980), p.
324; Avishur, Sem itics 2 (1971), p. 36; idem, Stylistic Studies (1984), pp. 392-95, 404-5; idem, UF 17
(1986), p. 53; Dahood, RSP I (1972), p. 369 (cfr. p. 370 pour la combinaison de Sr et knr et RSP III [1981], p.
168, pour la combinaison de Sr et tp). Seul Cazelles à notre connaissance donne aux deux termes un sens nonmusical: «qui est prince et guerrier» (AEPHER 86 [1977-78], p. 220).
90 Pardee, UF 8 (1976), pp. 237-38; Pope, Finkelstein (1977), pp. 163, 164; idem, Retrospect (1981), p. 161 ;
Dietrich et Loretz, UF 10 (1978), pp. 67-68.
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originales ( ? ) 9 1 étaien t déjà hom ophones en ougaritique et q u ’elles se distinguaient p ar la
distribution des formes et des usages.
Parm i les nom s d’instrum ents, celui qui a posé le plus grand problèm e de com préhension
est jflb et Virolleaud avait déjà entrevu le sens de « flû te ».92 Plusieurs depuis ont com paré ce m ot
ougaritique avec l’accadien Sulpu «Hahn, ROrchen ».93 Dijkstra a évoqué la flûte de D um uzi ; 94 la
présence de ce m êm e m ot dans notre texte 5 et la connotation infernale de RSpFu et de Kuiarru font
que l’usage du m ot Jlb a peut-être bien servi à donner le ton à une cérémonie pour les morts.
La bonne division de {bm(5)rqdm} p araît être b m rqdm d’après CTA 19 IV 189 {mrqdm},
un texte où semblent figurer d’autres éléments de RS 24.252.95 Il y a deux interprétations principales
de dSn: «graisse», c’est-à-dire que les danseurs (m uraqqidüm a) se seraient enduits de graisse ,96 et
«ivoire »,97 c’est-à-dire le m atériau dont les (instrum ents à) «faire danser» {m arqadüm afâ seraient

91 Voir la bibliographie dans la note 88 .
92 CRAI 1962, p. 109. Les uns traduisent par «flûte» ou «chalumeau» (Caquot, Syria 53 [1976], pp. 299-300),

d’autres par «hautbois» (de Moor, New Year [1972] II, p. 24; idem, Loewenstammm [1978], p. 129; Dietrich,
Loretz, et Sanmartín, UF7 [1975], pp. 115, 117 ; Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 176; cfr. Margalit, UF
16 [1984], p. 166). Les différentes espèces d’instruments, c’est-à-dire dépourvues d’anche ou à anche simple ou
double, étaient connues dans le Proche-Orient ancien (EB 19 [1974], pp. 853-84) mais les données (c’est-à-dire
cet usage et l’étymologie accadienne citée plus bas) sont tout à fait insuffisantes pour arriver à une conclusion
quant à la traduction précise.
93 AHw, p. 1269. Voir de Moor, UF 1 (1969), p. 177; idem, New Year (1972) II, pp. 24-25, n. 107;
Ellermeier, Sibyllen (1970), pp. 10-21 ; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 115, 117 ; Dietrich et
Loretz, UF 12 (1980), p. 176; Garr, JNES 45 (1986), pp. 46, 50.
94 UF 11 (1979), p. 210. Cfr. Gurney, JSS 7 (1962), p. 154.
95 De Moor UF 1 (1969), p. 177 ; de Moor et van der Lugt, BiOr 31 (1974), p. 11 ; Dijkstra, UF 11 (1979), pp.

209-10 (sur le texte restitué de ce passage de la légende de 3Aqht, voir de Moor et Dijkstra, UF 7 [1975], p. 211);
Margulis, JBL 89 (1970), p. 294.
96 Dahood, Psalms II (1968), p. 116; idem, Or 39 (1970), p. 377 ; idem RSP I (1972), pp. 168-69; Idem,
Bíblica 53 (1972), p. 396; de Moor, UF 1 (1969), p. 177 ; idem, New Year (1972), p. 24; idem, ZAW 88

(1976), p. 328; idem, Schrivjend (1983), p. 247 ; Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), p 64; idem, Comparative
(1980), p. 325 et n. 13a (hésite devant une interprétation personnelle); Margulis, JBL 89 (1970), pp. 293, 295
(avec le sens recherché pour dSn de «pour drinks», séparé de mrqdm qu’il prend au sens de «castanets») ; idem,
Matter (1980), pp. 200-1 ; cfr. idem, Retrospect (1981), p. 144, n. 49, où la balance commence à pencher en
faveur de l’autre interprétation id Sn), quoique personne d’autre n’ait vu le trait de séparation en 19 IV 189 dont il
est fait état; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 117; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 174,
176; Sanmartín, UF 12 (1980), p. 336, n. 20; Gibson, CML ^ (1977), pp. 120, 152; L’Heureux, Rank (1979),
pp. 170, 175; del Olmo Lete, MLC (1981), pp. 398, 584; Watson, JNSL 11 (1983), p. 162.
97 Caquot, Herdner, et Sznycer, TO (1974), p. 455, n. t; Caquot, Syria 53 (1976), pp. 299-300; Rainey, JAOS
94 (1974), p. 187, suggère la division d Sn mais n’explique pas Sn ; Margalit, JNSL 9 (1981), p. 113, n. 6 6 ;
idem, UF 16 (1984), p. 166; Pope, Finkelstein (1977), p. 170; idem. BASOR 251 (1983), p. 6 8 ; Gruber,

Biblica 62 (1981), p. 343, n. 61.
9® Cfr. le EaXfiapKújSrjc: de Deir el-Qalca (Liban), qui est identifié avec Jupiter mais qui est aussi un dieu
guérisseur (Klauser, RAC 1 [1950], pp. 1077-78 ; de Moor, ZA W 88 [1976], p. 328). Ce rapprochement ne suffit
pas pour identifier RSpi’u avec Ba'lu, car le lien est trop faible entre le nom commun de RS 24.252 et le titre
Baal-Marqod. En outre, il n’est pas du tout certain que Baal-Marqod soit une hypostase de Baclu ; il peut tout
aussi bien s’agir d’un titre de Milku ou de Kuiarru.

[II]

RS 24.252

99

fabriqués. Nous avouons ne pas voir de critère décisif pour trancher entre les deux. Si nous avons
choisi l’interprétation «ivoire» c’est essentiellement à cause de la syntaxe plus simple qui en résulte
(elle évite que m rqdm , avec le -m du pluriel absolu, soit à l’état c o n stru it-sy n ta x e possible en
ougaritique m ais m oins souvent attestée que celle sans -m ) et qui ressem ble à celle de la ligne
suivante [frbr k îr fbm, non pas bbrm k ir ) . "
La dernière ligne de ce vers se com prend aujourd’hui de façon un peu plus précise à la
lum ière d’un texte de Ras Ibn Hani. En RIH 78/20: 9-10 on trouve le vers suivant : ygrS hm bbrm
w glm d ctm «Que IJoron chasse (ces) compagnons(-là), que le Jouvenceau (chasse ces) am is
(-là)... » . 100 Pope avait déjà cité des parallèles au niveau lexical entre RS 24.252 et CTA 6 VI 4849 cdk 3ilm hn m tm cdk kîrm frbrk w ¡jss dctk «Your com rades the gods, the dead your comrades.
K oiar your colleague, ijasis your co m panion » 101 et Sm ith a dernièrem ent insisté sur le côté
magique de ces deux textes .102 En effet, les deux textes témoignent du parallélisme de >/frbr et -Jkir,
tous deux dans des contextes où il est question de m orts, directem ent ou indirectem ent. A vishur 103
cite les passages bibliques où on trouve le parallélisme de -Jl)br et >/ydc[Deut. 18: 10-11 ; Isa. 47: 9,
1 2 -a u s s i en rapport avec la magie et les m orts) et l’usage du verbe accadien ebëru «lier» dans le
sens m agique . 104 Les élém ents com m uns aux trois textes ougaritiques et au groupe de textes
bibliques sont donc I)br (tous), k ir [CTA 6 VI 48-49 et RS 24.252) et la racine y d c (tous sauf RS
24.252). De plus, dans les textes bibliques et souvent dans les textes magiques accadiens, il existe
des form es de la racine kSp, qui se trouve dans la ligne précédente de RIH 78/20. L’association entre
Kularru et la m usique était bien connue 105 mais on peut m aintenant ajouter à ses caractéristiques
celle de « m a ître so rcier »,106 déjà repérable à partir de son second nom , IjasTsu «le sage», par une
com paraison avec l’hébreu yidcônî «celui qui sait > magicien». Ce rôle cadre bien avec le caractère

99 Pour les «castagnettes» (ou «claquoirs») en ivoire provenant d’Egypte, voir Margalit, UF 16 (1984), p. 167 et
note 337. Voir aussi Ziegler, Catalogue des instruments de musique égyptiens (1979), ouvrage que Mlle Annie
Caubet nous a aimablement signalé, qui décrit la fonction de ces claquoirs comme la «projection instrumentale du
claquement des mains» (p. 19).
100 Caquot, Orientalia 53 (1984), p. 171. Ainsi déjà Bordreuil et Caquot, Syria 57 (1980), p. 350, et Caquot,
ACF 83 (1983), p. 566. Cfr. Avishur, UF 13 (1981), p. 16. Loretz et Xelîa pensent que ¿lm doit signifier
«Zauberer» au lieu d’être un titre de HôrSnu (MLE 1 [1982], p. 38).
101 Finkelstein (1977), 170-72; Song of Songs (1977), p. 694; cfr. de Moor, UF 13 (1981), p. 304. Nous ne
trouvons pas vraisemblable, vu tous les textes qui concordent maintenant et que nous citons dans cette remarque,
que mtm dans ce texte signifie «hommes» plutôt que «morts» (Talmon, HAR 7 [1983], pp. 243, 245).
102 RB 91 (1984), pp. 377-80.
103 UF 13 (1981), pp. 16-23; cfr. Loretz et Xella, MLE 1 (1982), p. 43, et Smith, ibid.
104 AHw, p. 4, abâru(m) III ; CAD A \, p. 38: «see ubburu». Le / h / de la racine ougaritique indique que le
premier schème en accadien doit être ebëru (et non abSru) et cette forme ougaritique dément la suggestion de
Finkelstein que la racine primitive de l’hébreu bbr aurait été frbr UBL 75 [1956], pp. 328-31). Held avait déjà
proposé le rapprochement entre l’hébreu frbret l’accadien ubburu, mais sans citer les textes ougaritiques (El 16
[1982], pp. 78-79).
105 Voir Brown, JSS 10 (1965), p. 206 (au sujet de Kinyras, avant la publication de RS 24.252); Parker, UF 2
(1970), p. 244, n. 9; Caquot, Syria 53 (1974), p. 300; Xella, Magia (1976), pp. 111-25, sp. pp. 115, 120; de
Moor, Schrijvend (1983), p. 248; Yon, Temples (1984), p. 41.
106 Peut-être de la «magie blanche» seule: voir ci-dessous sur îbm.
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d ’Héphaistos, le dieu de la mythologie classique le plus proche dans ses caractéristiques de Kularru,
com m e en tém oigne la description de Xousor p ar S anchunyaton : 107 XôyoïK da/crjcrai Kai
émüÔdç koll fiaisreiaç" elvaL ôè ro v ro u r à v "W fanarov «le m aniem ent des m ots et des
incantations et des prophéties, celui-ci est Héphaistos» ; 108 et avec le caractère de Enki, le dieu
m ésopotam ien du bas-m onde qui est bël Sipti «der H err der B eschw örungsform el » .109 N otre
contexte, où RSpi’u, qu’il s’agisse d’un titre ou d’une divinité autonom e, souverain de l’au-delà [m lk
clm), fait de la m usique en compagnie des compagnons de Kuiarru m aître-m usicien, constitue donc
un témoignage en faveur de l’hypothèse que Kularru était associé, par les Ougaritains, avec la magie
liée aux morts. Cela ressortait déjà de CTA 6 VI 48-49 mais dans un contexte encore moins clair.
Du point du vue philologique, il est difficile de savoir si frbr doit s’analyser com m e nom
com m un, «com pagnon» ihabiru), ou déjà com m e participe [fräbiru), à l’instar de l’hébreu hôbër,
avec le sens technique de «lieur > sorcier». Dans le prem ier cas, la référence à la magie serait peutêtre sous form e de jeu de m ots (habirü kularri «les com pagnons» du m aître-so rcier seraient euxm êmes des sorciers), dans le second elle serait explicite .110
L’adjectif tbm qui clôt la phrase, le vers, et la première partie du texte, est qualificatif de bbr
et indique que ce m ot est au pluriel .1 11 La force de l’adjectif est-elle d’indiquer que les consultations
des m orts dirigées p ar K u la rru donneront toujours des résu ltats p o sitifs ,1 1 2 ou bien que les

107 Cfr. Brown, JSS 10 (1965), p. 202.
108 Baumgarten, Philo (1981), pp. 14, 143, 166-67; Attrldge et Oden, Philo (1981), pp. 44, 45, 84;
Ribichlni, Brelich (1982), p. 487. Cfr. Rose et Robertson, OCD (1970), p. 497, sur Héphaistos, et Dick, CBQ 46
(1984), pp. 242-44, sur l’artisanat de la parole.
109 Ebeling, R1A 2 (1938), p. 376 ; cfr. Baumgarten, Philo (1981), p. 166. A Ougarlt l’équivalence Ea~Kularru se
trouve dans le «panthéon d’Ougarlt» quand on compare les versions alphabétique et syllabique ( Ugaritica V
[1968], p. 45, texte suméro-accadien 18:15 - RS 24.264+ : 15 [= KTU 1.118] ; voir le commentaire de Nougayrol,
Ugaritica V, p. 51), dans les vocabulaires polyglottes (Ugaritica V [1968], p. 248, IV a : 19; voir les remarques
de Nougayrol sur dA . A = ku-Sar-ru dans texte 137 IVa 19, p. 248, n. 6) ; et dans l’agencement des textes rituels
en langue hourrite (Laroche, Ugaritica V [1968], p. 525). Cfr. Parker, UF 2 (1970), p. 244, n. 9; Lipiriski
compare Kularru avec Ea, orfèvre, forgeron, et architecte, OLP 14 (1983), p. 156. D’autres ont signalé les
rapports entre Kularru et la divinité égyptienne Ptah (Xella, Garosi [1976], p. 122; Scandone Matthiae, La
religione fenicia [1981], pp. 68 , 75; Margalit, UF 15 [1983], p. 81).
110 Au moins pour RIH 78/20 et 6 VI 48-49, Caquot s’est exprimé en termes nets en faveur du sens nontechnique du mot hbr (Or 53 [1984], p. 171) mais le terme kSpm en RIH 78/20: 9 nous fait croire que hbr a un
sens voisin de kSpm, quelle qu’en soit la vocalisation. Voir Smith, RB 91 (1984), pp. 377-80; Saracino, SEL 1
(1984), pp. 74-75, 80 (mais avec une étymologie douteuse pour d ctm). En tout cas nous doutons fort qu’il
s’agisse des «singing and playing dead» dans un sens général (Dijkstra, UF 11 [1979], pp. 209-10): les
«compagnons» de Kularru doivent être ceux qui effectuent les sorcelleries, et donc des divinités comme Kularru
(ou, dans un autre contexte, Il pourrait s’agir d’êtres humains), et non pas les morts qui sont consultés. Il
pourrait tout au plus s’agir des «héros», au sens classique du terme, qui voisinaient avec les divinités chtoniennes
(voir la note suivante et Nock, HTR 37 [1944], pp. 141-74).
1 1 1 L’interpretatio facilior est celle du pluriel et il faudrait des arguments plus forts que ceux de Loewenstamm
pour nous faire croire le contraire {WCJS 5/1 [1969], p. 64 ; Comparative [1980], p. 325). Par ex., hbrk en CTA 6
VI 49 est dans un autre contexte ; le fait que Kularru puisse être «compagnon» dans un contexte n’empêche pas
qu’il ait des «compagnons» dans un autre, surtout si hbr a le sens technique de «sorcier». M. Smith a suggéré
(communication orale) que les «compagnons/sorciers» seraient les rapa3ûma, maîtres de la magie blanche (voir
ci-dessous).
112 En général le travail du kSp et du hbr est de polarisation négative. Voir CAD kiSpu et AHw abSru III.
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incantations seront toujours efficaces (qu’elles soient positives ou négatives ),1 1 3 ou encore que les
hbrm sont des «lieurs» de m auvais «lieurs » ? 114
(6 ) w tSt cn t g ir
Que cAnatu de la force boive aussi,
b clt m lk
La dame de royauté,
bc[7 )ltd rk t
La dame de souveraineté,
bclt Smm rm m
La dame des cieux en haut ;
D ietrich et L oretz 11 5 prétendent que l’identification de RSpi3u avec Ba'lu est assurée par
l’ordre de m ention des divinités, RSpi3u, puis eAnatu. T out en appréciant la force de l’argum ent, on
peut objecter que nous ne sommes pas en présence d’un Panthéon d’Ougarit (la suite du texte est trop
lacunaire pour qu’on soit assuré de sa stru ctu re, mais on peut être certain que la seule divinité
principale dont le nom a été conservé est RaSap, à la ligne 15); et d’autre part que cA natu a des
rapports avec d’autres divinités que Baclu. Par exemple, dans le m ythe de la m ort de Baclu, c’est
SapaS qui aide cA natu à am ener B aclu au lieu d’ensevelissement (CTA 6 I 10-18). Même si notre
texte a des rapports avec le m ythe de la m ort et de la résurrection de Ba'lu (cfr. bclk la 1. 18’), ceci ne
nous am ène pas forcém ent à conclure à l’identité de RSpi3u et de Ba'lu, car dans RâpPu = M ilku il
peut facilem ent s’agir du m a ître du royaume des m orts que Baclu rejoint, tandis que cAnatu est fêtée
com m e celle qui a placé Baclu, après sa m ort, dans le séjour des m orts, c’est-à-dire dans le lieu de
séjour de RâpFu. La nécessité d’un ensevelissement convenable dans le Proche-Orient ancien est trop
bien connue pour que nous devions insister: il semble que dans le m ythe de Baclu l’ensevelissem ent
était un prélude nécessaire à la résurrection. Le rôle précis de ‘Anatu dans la résurrection de Ba'lu reste
inconnu, mais on sait au moins que c’est elle qui l’a rendue possible par la défaite de M ôtu (CTA 6
II ).116 Si le m ot b cl à la ligne 18’ représente bien la divinité Baclu (et n’est donc pas le nom com m un
«m aître») on peut suggérer com m e hypothèse que notre texte contient les nom s des divinités qui se
sont occupées de B aclu de façon spéciale pendant son séjour parm i les m orts. Râpi3u et les autres
divinités m entionnées ici se sont occupés de lui, RSpi3u s’occupe spécialem ent des rois défunts
d’Ougarit (les rapa3üma dont il est question au verso): qu’il s’occupe donc des rois vivants d’Ougarit !
(ainsi la prière au verso). Telle est la logique de notre texte, du moins dans son état actuel.
C est le m ot g i r qui a posé et qui pose toujours le plus grand problèm e de ce vers : ceux qui
prennent g i r à la prem ière ligne de cette section com m e un nom de boisson le font au moins en
partie parce que g ir ne peut pas être un adjectif qui aurait rapport à cA n a tu } 17 Nous avons exprimé

11 3 Cfr. l’incantation bilingue
m u 7 . m u7 . d ù g . g a . z u u . me . n i . s[\]

Si-pat-ka ta-ab-tü i-da-ma
«Cast your good spell,
(That like an extinguished brush fire,
it may be spontaneously extinguished»)

(Lambert, AfO 23 [1970], p. 44, col. IV, 11. 12-13).

114 Cfr. Maqlû VII 63, 71, où la contre-incantation aura pour effet de «lier» la kaSsaptu qui a elle-même «lié»
le patient dans un premier temps (Meier, Maqlû [1967], p. 49).
1 1 5 UF 12 (1980), p. 179 (voir ci-dessus, note 24).
116 Ceci constitue un argument contre l’idée de Cooper (RSPIII [1981], p. 446) que Milku = Môtu on accepte que RâpPu = Milku —car RSpPu et *Anatu se côtoient dans notre texte.

si toutefois

11 7 Voir les références bibliographiques dans notre note 55. L’argument était explicite chez son inventeur:
Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), p. 63 (cfr. aussi Margulis JBL 89 [1970], p. 293).
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des doutes à l’endroit de cette interprétation de la ligne 2 et nous hésitons à l’adopter ici aussil’étymologie ne s’est pas am éliorée entre-tem ps. Les solutions au problèm e du désaccord de genre
entre cAnatu et g lr , problèm e qui se pose à ceux qui veulent prendre g l r com m e adjectif à l’instar de
la ligne 2, c ’est-à-dire de corriger en g lr< t >118 ou de voir en cAnatu une divinité androgyne ,1 19 sont
loin d’être parfaites. Nous préférons donc la solution syntaxique de Dietrich et Loretz, qui analysent
cn t com m e à l’état construit : «Anat des Starken »,120 avec cette différence que g ir n’est pas dans notre
interprétation u n adjectif-substantif «le Fort», c’est-à-dire B aclu dans leur interprétation, mais un
nom com m un signifiant une abstraction: «la force». Ceci pour deux raisons : 1) Nous doutons que
cAnatu soit «la cAnatu » d’une autre divinité . 121 2) Cette liste des qualités de cAnatu dans les deux
prem iers vers de cette section est form ée d’une série de formules au génitif, dont le deuxième élément
est ou bien un nom abstrait, ou bien une caractéristique physique de cAnatu (ligne 8 : sa coiffure, ses
ailes). Par contre, la prem ière section était form ée d’une suite de compléments d’attribution de form e
adjectivale (adjectifs, participes, phrases relatives). Un au tre argum ent rejoint cet argum ent
syntaxique: on ne peut pas lire {[bc] T t . kpi) à la ligne 8 , com m e D ietrich et Loretz (et S anm artín)
l’ont pen sé ,12 2 car le prem ier signe visible se term ine par un clou horizontal. Si la restitution
{[c]rn'lt) que nous avons suggérée dans notre rem arque textuelle n’est pas certaine, elle convient bien à
l’espace disponible et constituerait une répétition de la syntaxe que nous pensons trouver dans la ligne
6 . Au sujet des nom s propres à l’éta t co nstruit en ougaritique et dans les langues nord-ouest
sém itiques plus tardives, voir T u ttle, UF 8 (1976), pp. 465-66, et Em erton, Z A W 94 (1982), pp. 2-

20.
Dans m lk nous trouvons une au tre form e de la racine m lk, ici probablem ent m uîku «la
royauté » .123

118 Vlrolleaud, Ugaritica V (1968), p. 555; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 187 ; Dietrich, Loretz, et Sanmartín,
UF 7 (1975), p. 115; idem, KTU (1976) ad loc. (la correction est abandonnée par Dietrich et Loretz dans UF 12
[1980], pp. 174-75) ; M. et H. Weippert, ZDPV 98 (1982), p. 91, n. 67; Wyatt, UF 16 (1984), p. 330. Il faut
bien écrire glr<t >, non pas gîrlt] (cfr. Wyatt, ibid.), car il s’agit bien d’une correction, non pas d’une restitution,
la tablette étant parfaitement conservée en cet endroit). Nous ne nions aucunement la nécessité de corriger parfois
les textes ougaritiques (et le faisons à plusieurs reprises dans cet ouvrage même), mais quand une autre solution
est à portée de main qui convient bien à la syntaxe du texte—voir notre explication qui suit—la correction s’avère
inutile et nuisible.
119 De Moor, UF 1 (1969), pp. 170-71, 175, 177 ; critique de Loewenstamm, IOS 4 (1974), pp. 1-3; idem, UF

14 (1982), pp. 119-23. Hvidberg-Hansen [TNT [1979] I, p. 83 et note 33) traduit par «cAnat la forte» sans
commentaire sur la syntaxe-plus loin il donne des arguments en faveur de la nature androgyne de cAnatu (pp. 8586 , 109).
120 UF 12 (1980), pp. 174-75.
121 Ces chercheurs pensent que cnth en CTA 33: 13 signifie «son cAnatu». Mais on trouve la forme similaire
bcIh en CTA 39: 10, dans un contexte malheureusement lacunaire. L’existence de cette forme bclh dans un texte
rituel (ou le sens de «maître» ne peut pas être exclu mais n’est pas évident) semble indiquer que le -h est
adverbial. En tout cas, dans g ir et b eI du texte CTA 55: 20, 22, il ne peut pas s’agir de la même divinité/statue
(voir notre note 56). Ainsi, même si cAnatu est «la cAnatu de Gaîaru», ce dernier ne serait pas Baclu (selon notre
interprétation du premier vers de ce texte, elle serait «la cAnatu de Milku »).
122 UF 7 (1975), p. 115; KTU (1976), ad loc.-, UF 12 (1980), p. 174.
12 3 Hvidberg-Hansen, TNT( 1979) I, p. 95 et n. 209 (II, p. 127).
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On a signalé le rap p o rt en tre l’épithète b cly d rk t et le nom divin D erceto, déesse
d ’A sh q e lo n , 12 4 aussi bien que le rap p o rt entre b clt Smm rm m et 1) 'Lap.rip.povp.oc: ô k o l
'Y (//o vp d isK K -q u i a pris son nom de sa m è r e - q u ’on trouve dans YH istoire phénicienne d e
S anchunyaton ,125 2) le phénicien Smm rmm, nom d’un quartier (sacré?) de Sidon (K A I 15),126 et 3)
le titre nbt p t porté par cAnatu en Egypte . 127
(8 ) [c] rn 7f k p i
cAnatu de la coiffure-Api,
w cn t d 3i d 3it
Oui, cAnatu d(es) aile(s), le rapace -d 3it,
rljpt (9) [b SmJrm 1 rm<m >
Qui plane dans les cieux en haut.
On sem ble évoluer, p artan t de l’étymologie de k p i proposée par V irolleaud ,128 à savoir
l’accadien kapSSu «fouler» > «la terre qu’on foule aux pieds »,129 vers celle de Dietrich et L oretz,13®
l’accadien kubSu «chapeau, co iffu re ».13 1 Dans RS 20.08 (= K T U 4.689) le m ot k p i se trouve parm i
d’autres term es désignant des parties d’un bateau. Dietrich, Loretz, et S an m artín 132 ne donnent pas
d’interprétation globale du texte ad m inistratif m ais donnent au m ot k p i le sens de «Kopfbinde,
T urban». Xella, dans son étude de RS 20.08,133 pense que k p i signifie «Landungsbrücke» dans ce
texte-là mais «Kopfbedeckung» dans RS 24.252. Il nous semble que, s’il y a parenté entre les deux

124 Virolleaud, CRA1 1962; idem, Ugaritîca V (1968), p. 555; Teixidor, Syrîa 51 (1974), p. 310; HvidbergHansen, TNT (1979) I, 85, 95, 115-16, 123 ; L0kkegaard, UF 14 (1982), p. 135 (toutefois, son identification
étymologique de Derceto et Atargatis paraît peu probable).
12 5 Yattioni, Or An 4 (1965), p. 148; Clifford, Cosmic Mountain (1972), p. 133; Cross, Canaanite Myth
(1973), p. 142 et n. 107 ; Attridge et Oden, Philo (1981), pp. 82-83, nn. 56-57 ; Baumgarten, Philo (1981), pp.
159-61.
126 Voir les auteurs cités dans la note précédente et y ajouter Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), p. 64; idem,
Comparative (1980), p. 326.
12 7 Parker, UF2 (1970), p. 245; Hvidberg-Hansen, TN T( 1S79), I, p. 97; Wyatt, UF 16 (1984), p. 337. Sur
«la reine des cieux» aux époques tardives, voir Hvidberg-Hansen, TNT ( 1979) I, pp. 94-97 ; Delcor, van der
Ploeg (1982), pp. 101-22; Winter, Frau (1983), pp. 561-76, cfr. pp. 455-60.
128 GLECS 9 (1961), p. 42; idem, CRAl 1962, p. 109; idem, Ugaritica V (1968), p. 555; Dahood, Biblica 46
(1965), p. 331 ; idem, Or 39 (1970), p. 377; Watson, Biblica 53 (1972), p. 194; Hvidberg-Hansen, TNT (1979)
I, p. 95 II, p. 128, n. 213; cfr. Pope, Albright (1971), p. 401, n. 14; Wyatt, UF 16 (1984), pp. 330-31, qui
envisage encore la possibilité de cette étymologie; et Garr, JNES45 (1986), p. 47, qui l’accepte.
129 Selon les deux grands dictionnaires accadiens (AHw, p. 415 ; CAD K, p. 5) la racine est kapSsu et le sens de
«terre» n’est pas connu. Voir déjà Blau et Greenfield, BASOR 200 (1970), p. 13.

13® OLZ 62 (1967), p. 541 ; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 115; ibid., p. 162 (au sujet de RS
20.08: 6 = KTU 4.689 ; voir notre commentaire) ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 176 ; cfr. Sanmartín, UF
12 (1980), pp. 341-44 (traite de la coiffure de rAnatu sans faire référence à RS 24.252); de Moor, UF 1 (1969),
pp. 175, 178; idem, New Year (1972) II, p. 24; idem, Schrijvend (1983), p. 247; Loewenstamm, Comparative
(1980), p. 326, n. 16 (ajoutée dans la version anglaise); Margalit, JNSL 9 (1981), p. 113, n. 6 6 ; Pope,
BASOR 251 (1983), p. 16 (1984), pp. 330 (première interprétation).
131 CAD K, p. 485 «headdress, cap».
132 UF 7 (1975), p. 162.
13 3 WO 13 (1982), p. 34.
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attestations, le term e de batellerie devrait être en rapport avec les voiles ou avec une décoration placée
en haut du mât.
Caquot a proposé que k p î soit la «huppe» de l’oiseau qu’est cAnatu .134 II existe un oiseau
dont le nom en accadien est kubST barmat: «m a coiffure est m ulticolore ».135 P ourtant, puisque
l’oiseau auquel référence est faite dans la ligne suivante est plutôt un rapace, qui ne serait pas nanti
d’une huppe glorieuse, nous croyons qu’il s’agit plutôt de la coiffure de cAnafu .136 Pour la nature de
cette coiffure, il faut regarder les représentations de cAnatu\ en effet, à cette époque on voit souvent
la déesse coiffée de la couronne égyptienne A te f qui com porte deux plum es d’autruche .137 On peut
com parer aussi avec les représentations tardives (post-ptolém aïques) de la Dame de Byblos icl t r t =
Isis = Aphrodite), dont la coiffure à basileion com porte deux plum es ,138 ou de Tnt, dépeinte com m e
ailée et « co iffée de la dépouille d’u n oiseau de p ro ie » .13 9 Dans quelle m esure toutes ces
représentations bien différentes, mais qui ont en com m un les plumes d’oiseau, constituaient-elles des
essais pour figurer les aspects ornithologiques qui ressortissaient à la mythologie de la déesse, nous
ne pouvons le dire. En tout cas, il nous p a raît légitime de citer en com paraison les représentations
tardives de déesses qui ont des ressemblances avec l’ancienne cAnatu à l’époque où celle-ci a presque
disparu.
En ougaritique, on con n aît un verbe d3(y) «voler» (attesté sous les form es d3u, infinitif ,140
et td 3u, im parfait) et un nom d3iy(m ) qui signifie «oiseau(x)» et, peut-être, «plume(s )».14 1 C’est
ce dernier sens que T u ttle prête à d3i dans l’étude qui a le mieux expliqué la syntaxe de cette ligne :

134 Syrîa 53 (1976), pp. 300-1.
135 CAD K, p. 486 «my cap is multicolored».
136 Cfr. les descriptions de divinités publiées par Köcher, MIO 1 (1953), pp. 64-80, où on trouve souvent
référence au kubSu porté par la divinité décrite.
137 Voir Stadelman, Syrisch-palästinische Gottheiten (1967), pp. 88-96; Bamett, El 14 (1978), pp. 29*-31*;
Wyatt, UF 16 (1984), pp. 330-33. Sur la couronne Atef, voir Strauß, LA 3 (1980), 814. Winter a très bien
exprimé les difficultés qui apparaissent dès que l’on essaie d’identifier la divinité représentée par un objet d’art
plastique iFrau [1983], pp. 466-67); heureusement quelques représentations égyptiennes portent le nom de la
divinité
138 Dunand, Culte d ’Isis I (1973), pp. 81-82; cfr. Soyez, Byblos (1977), p. 78.
139 Gsell, Histoire IV (1929), p. 272; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) I, p. 22 (cfr. pp. 74, 88 , 91, 93, 95, 123
sur cAnatu ailée); une représentation se trouve dans Moscati, World (1968), fig. 9 (elle ne se trouve pas dans la
version italienne!).
140 Ce qui constitue un argument contre l’analyse de d3i ici comme infinitif (Dahood, Biblica 54 [1973], p. 354;
Caquot, Syria 53 [1976], p. 301 ; L’Heureux, Rank [1979], p. 179; Mullen , Divine Council [1980], p. 185
«flies swiftly»). On sait que l’infinitif «absolu» se termine par -u en ougaritique (UT §9.27).
14 1 i/T(1965), §19.634; WUS (1965), §718; dans TO (1974), on trouve partout la traduction «oiseau(x)». Sur
le rapport entre les formes avec et sans -y, voir Sivan, UF 14 (1982), pp. 211, 213, 215. Nous nous sommes
demandé s’il pourrait s’agir, dans d3i, d’un nom collectif (da3û au nominatif). Il nous semble, quoi qu’il en soit,
que la présentation par Sivan de la situation générale en ougaritique rend superflue la correction en d3iy que l’on
trouve dans KTU (et que Wyatt semble accepter : UF 16 [1984], p. 330 + n. 13).
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l’analyse de cAnatu com m e à l’état co nstruit .142 Prenant la relève de Rainey ,143 il voit dans d3it un
participe (dëFiytu > dS3ît u ).144 On ne peut pas dire que ce soit faux; pourtant il est peu probable
que le m ot parallèle (rfjpt) soit un participe (voir notre com m entaire) et l’existence d’un m ot fém inin
pour une espèce d’oiseau, parfois avec /*/, parfois avec /y /, dans plusieurs langues sém itiques 145
nous fait croire que cAnatu porte ici ce nom com m e qualificatif . 146 Le fait que cAnatu était ailée et
qu’elle volait est bien connu, et a bien des parallèles avec A rtém is et avec A théna . 14 7 Cette
description constitue donc un témoignage en faveur de l’hypothèse selon laquelle les Ougaritains
pensaient que cAnatu apparaissait sous forme d’oiseau.14®
Il
y a deux incertitudes dans la dernière ligne de ce vers : la form e de rfop et la lecture du
début de la ligne 9. On trouve une racine rhp qui a le sens de «planer» en hébreu et en syriaque,
toujours au schèm e D (Piel, Pael). En ougaritique, la seule form e qui nous donne un indice du
schèm e est la prem ière personne du singulier de l’im parfait, 3arf)p, qui doit être ou du schèm e D ou
une form e yaqtil- du schème G. Notre form e ne peut pas être un participe du schème D, car dans ce
cas il aurait la préform ante m~. Nous avons donc trois possibilités d’analyse: 1) un participe G ; 149
2) une form e du p arfait (G ou D ); 3) une form e nom inale telle que le q a ttsl d’habitude ou de
profession. Nous avons écarté la seconde solution pour la m êm e raison littéraire qui nous avait
indiqué que d3itn e devait pas être au p a rfa it ; 150 et nous avons préféré la troisième (malgré le fait que

142 UF 8 (1976), pp. 465-66 ; cfr. Emerton, ZAW 94 (1982), p. 8 . Pour le sens de «plumes», voir déjà de
Moor, UF 1 (1969), p. 178 ; de ce sens vient sa traduction «wings» (New Year [1972] II, p. 24) aussi bien que la
nôtre.
143 JAOS 94 (1974), pp. 187-88.

144 A cause des formes verbales à l’imparfait dans la première partie de ce texte, il nous semble peu probable que
d3it soit un verbe au parfait (Dahood, Biblica 54 [1973], p. 354 ; Caquot, Syria 53 [1976], p. 301 ; Ullendorff, El
14 (1978), p. 22* ; L’Heureux, Rank [1979], p. 179). De plus une forme *da3St ou *da3at (< da3ayat, 3e personne du
singulier, féminin, au parfait) devrait s’écrire (d’at).
145 Héb. bib. dS3Sh et *dayySh (dayyôt) ; héb. mishnique dayySh ; judéo-aram. d ayy9tS3(tous des rapaces); cfr.
arab. 3ibn da3yat~ «corbeau».
146 De Moor, UF 1 (1969), pp. 175, 178; Wyatt, UF 16 (1984), pp. 330-31 (ce dernier signale qu’en Egypte et
Nephthys et Isis en tant que pleureuses pour Osiris avaient la forme d’un milan). La syntaxe qui sous-tend la
traduction de Virolleaud (GLECS 9 [1961], p. 42; CRAI 1962, pp. 109-110; Ugaritica V [19683, p. 553) et de
Johnstone ( Ugartica VII [1978], p. 119), selon laquelle d3i serait à l’état construit et d3it un pluriel pour former une
locution superlative, n’a en soi rien de difficile; pourtant la racine semble être d3y et le pluriel d’un nom féminin
dérivé d’une racine tertlae infirmae conserve souvent la troisième radicale en ougaritique.
147 Rose et Robertson, OCD (1970), p. 127 ; Wernicke, Pauly-Wissowa (1895), p. 1413; Pope, Albright (1971),
pp. 400-3; Hvidberg-Hansen, TNT( 1979) I, p. 8 8 ; cfr. Lagarce, Atti (1983) II, pp. 549-50, n. 3, 554-55.
148 Pope, Albright (1971), pp. 400-3; idem, BASOR 251 (1983), p. 68 . Cfr. l’identification éventuelle
proposée par Dussaud (Syria 17 [1936], p. 287) de la déesse ailée représentée sur une stèle de la deuxième
campagne à Ras Shamra (Syria 12 [1931], pp. 11-12 et pl. VIII, 1) avec cAnatu.
149 Rainey, JAOS 94 (1974), p. 188; Tuttle, UF 8 (1976), pp. 465-66; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp.

174, 176.
150 Voir notre note 144. Il y avait aussi dans le cas de d3it l’empêchement morphologique que nous avons cité. Il
faut ajouter ici que si rfjpt était au parfait on s’attendrait davantage à ce que d 3it le soit aussi ; or cet empêchement
morphologique quant k d ^ t joue à ce moment-là contre l’analyse de rfjpt comme une forme verbale.
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cette form e n ’est pas attestée ailleurs en sémitique) à cause de l’unanim ité des témoignages, aussi peu
nom breux soient-ils, en faveur du schèm e verbal D pour cette racine quand elle s’emploie com m e
verbe.
Au début de la ligne 9, la prem ière trace visible appartient presque certainem ent à un {m}, et
des restitu tio n s telles que übtk t]r?‘,rm} «parm i les oiseaux » 15 1 ou {[bn/km n l T r m ) « p a rm i/
com m e les v a u to u rs »,15 2 quelques a ttra its qu’elles puissent avoir, ne sont pas m atériellem ent
possibles. On pense donc im m édiatem ent à la restitution {[b Sm]rm '1} «dans les cieux», mais alors
se pose le problèm e du désaccord num érique entre [SmJrm 1e t rm . Faut-il corriger ce dernier en
rm<m> ? Pour le m om ent, nous ne voyons pas d’autre solution .153
3a k lt cg l f j j l m $ t

Qui mange le veau de 3Ilu ! au festin,

( 10) [— (~)]rm 7r . Spr
[Qui
lies beaux [aglneaux.?
Au fu r et à m esure que la lacune grandit, les difficultés grandissent aussi. P ourtant, la
prem ière difficulté ici vient du {j} encadré dont la lecture est absolument certaine et dont nous avons
déjà parlé dans les remarques textuelles. Nous avons proposé dans ces remarques que, du point du vue
épigraphique, cet encadrem ent pourrait signifier la présence d’une faute (comme dans Ugaritica V
[1968], texte 10: 5 ).154 En outre, si on fait abstraction de l’encadrem ent, le m ot qu’il fau t expliquer

151 Caquot, Syria 53 (1976), p. 299.
15 2 L’Heureux, Rank (1979), p. 170; Mullen, Divine Council (1980), p. 185.
153 Ainsi Dletrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 174, sans commentaire. Le texte de CTA 13: 12 est trop abîmé
pour soutenir le poids de la preuve que de Moor lui fait porter : d’après lui cette même lecture dans ce deuxième
texte, {[ Km1 m . rm), indique que la phrase Smm rm est correcte (UF 1 [1969], p. 178 ; UF 12 [1980], p. 308).
Malheureusement il manque le {§) dans les deux textes. Les formes tardives Ramantha (nom de lieu) et Anatram
(nom divin), que Hvidberg-Hansen pense mettre en rapport avec la phrase bclt Smm rmm (TNT[ 1979] I, p. 94),
semblent encore plus pertinentes pour ce début de la ligne 9, mais comme indices de lecture et d’interprétation
elles sont bien faibles. Si rapport il y a entre la racine sémitique rm «être haut» et ces deux noms propres, le
nom de lieu semblerait signifier «hauteur d’Anat» et le nom divin «Anat de la hauteur» (mais on doit tenir
compte de l’interprétation de Lipiriski, «service du Très Haut» [/£736 (1986), p. 92] ). La lecture {[b§]rm '1 rm)
«dans les cieux de la hauteur» est insuffisante quant à l’espace disponible et nous laisse froid quant à la formation.
Par contre, nous ne croyons pas que rm dans notre texte puisse etre simplement un adjectif portant sur ISlWm,
car, quelque difficiles que puissent être la question de l’étymologie et le nombre du mot «cieux» en ougaritique, il
serait étonnant de trouver le mot suivi d’un adjectif au pluriel à la ligne 7 et au singulier à la ligne 9.
154 Ainsi déjà de Moor ( UF 1 [1969], p. 178 ; position abandonnée depuis, voir ci-dessous) qui ne pouvait pas
citer le cas de Ugaritica V : 10 à cause de l’insuffisance de la copie : des cinq cas que nous avons évoqués dans nos
remarques textuelles (un trait vertical dans notre texte 2: 5 ; un trait vertical plus un trait supérieur horizontal
dans 2 :2 et 4:18 ; et les deux Q) encadrés) seul celui-ci est indiqué sur les copies dans Ugaritica V. Virolleaud a
signalé dans son commentaire l’encadrement dans 10: 5 (p. 585, prenant le (i) pour un {')) et de Moor a proposé
dans ce cas-là aussi une correction ( UF 2 [1970], p. 314), mais sans citer l’encadrement comme argument ! Des
textes que nous avons collationnés, nous connaissons encore un exemple d’encadrement : dans CTA 35: 22 on lit
win hlm, et le second (l) est encadré (le texte est lacunaire dans le second exemplaire de ce rituel, RS 18.56:23
- CTA App. II = KTU 1.87). Le mot est hapax legomenon en ougaritique et on ne peut donc rien dire de plus sur
l’usage du mot dans cette langue (de Moor a donné une étymologie arabe, New Year [1972] II, p. 15, n. 49) mais
il est possible que nous soyons encore en présence d’une correction (peut-être dans le sens de la lecture hdm ou
h?m? cfr. Freilich et Pardee, Syria 61 [1984], pp. 34-35). Nous n’avons pas collationné et ne pouvons rien dire
d’original sur les cas de (c) encadré signalé par Gordon (i/T§ 4.21 ; cfr. Rainey, JAOS 97 [1974], p. 188) dans CTA
179:30, 36, 37. Nous remarquons simplement que, d’après Herdner, il n’y a pas d’autre (c) dans ce texte hourrite
et que ce signe (e) et son encadrement pourraient servir à noter un phonème autre que (c). Cette hypothèse est
renforcée par l’usage apparemment systématique du signe dans le mot (prxx) (11. 30, 36). Le signe en question
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est bien il, non pas C1 —nous n ’avons rien trouvé qui semble préférable à l’hypothèse d’une correction
pour expliquer notre texte.15^ Si on prend l’encadrement comme signe de faute, il faut encore trouver
la bonne lecture, car le co rre c teu r ancien ne l’a pas reportée dans la m arge. Du point de vue
épigraphique, la faute la plus simple serait {'} > U}, car le (i) consiste en un simple clou, com m e le
{'}, augm enté d’un pivotem ent du stylet. Plusieurs interprètes ont adopté la lecture avec {c}, non par
voie de correction m ais parce qu’un {'} est indiqué dans la copie et dans le texte en Ugaritica V. Ce
texte signifierait, com m e le parallèle en hébreu signalé par Virolleaud, «elle a m angé du veau en
plus de la b o is s o n » 1^ 6 ou> dans ja seconde in te rp réta tio n proposée p ar de M oor, «le veau
m a u v a is » .1^ 7 Par contre, la phrase cg l
«le veau de 3Ilu » ou «le divin v ea u » , ^ 8 qUj se trouve à
la ligne 11 et qui figure dans la liste d’ennemis de Ba'lu anéantis par cA n a t u a paru à d’autres
com m entateurs com m e très proche du texte de la ligne 9, trop proche pour être laissée de côté .160
Dans le texte m ythologique [CTA 3 III 41) le «divin veau» porte le nom ctk, au sujet duquel on n’a
pas d’autres renseignements. Il nous semble que l’argum ent le plus fort contre la correction {m’D est
ju stem en t la phrase cg l 3il à la ligne 1 1 , parce que dans le recto de ce texte on trouve peu de
répétitions de ce genre. Malgré cette hésitation, nous préférons cette correction à cause du parallèle
littéraire c ité -q u itte à réviser cet avis si de nouvelles données l’exigent.161

dans RS 24.252 ne peut en aucun cas être une forme légitime du (M) (L’Heureux, Rank [1979], pp. 179-80), car le
signe prétendument pareil au nôtre n’a, en fait, rien à voir avec un (l) encadré : il s’agit d’un (3i) dont le clou
vertical est hypertrophié au point que les clous horizontaux sont comme entassés sur son sommet (voir la
remarque d’Herdner, CTA I [19631, p. 48, n. 7, et la photographie dans CTA II).
^ Il y a l’arabe Jill «détruire» dont le verbe correspondant en sud-arabe a le sens «prendre du butin» (Biella,
Dictionary [1982], p. 544) et on pourrait traduire notre texte par «le veau du butin»; mais cette solution
purement étymologique ne s’impose pas si on accepte la fonction que nous avons proposée pour expliquer
l'encadrement.
156 La traduction de Virolleaud lui-même est «sur la boisson» (Ugaritica V [1968], p. 553), qui ne reprend pas le
sens de la locution hébraïque 3Skal cal «manger en plus de» > «manger avec» (BDB, p. 755; cfr. Gordon, UT
Supplément [1967], p. 556, §19.2501 ; Dahood, Biblica 54 [1973], p. 363; idem, RSP III [1981], p. 200; Pope,
BASOR 251 [1983], p. 68 ; Gevirtz, JBL 103 [1984], p. 516). Caquot a accepté dans l’ensemble la traduction de
Virolleaud (Syria 53 [1976), pp. 299, 301 : «au-dessus du banquet») mais pense que le veau doit être Baclu, dont
‘Anatu a mangé la chair selon RS 22.225. Il n’explique pas ce que cela signifie de manger la chair de Baclu «audessus du banquet». Hvidberg-Hansen (77VT11979] II, p. 123, n. 187) donne la traduction «elle se nourrit de veau
(étendu) sur la boisson», sans commentaire sur ce que cela signifierait dans le monde des realia.
New Year (1972) II, p. 24 «evil calf». La dernière interprétation est «pendant» {Schrijvend [1983], p. 247 :
«bij het feestmaal»).
15® Cray, UF 11 (1979), p. 316, n. 6 : «the 'Prodigious’ Bull-calf».
159CTA 3 III 41 (cfr. Pardee, UF 16 [1984], pp. 251-55). De Moor a restitué cette même phrase dans RS 15.134
(PRUW 1 = KTU 1.92): 14 (UF 16 [1984], p. 243).
160 De Moor, UF 1 (1969), p. 178; Gray, UF 11 (1979), p. 316, n. 6 ; L’Heureux, Rank (1979), pp. 179-80;
Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 174, 176.
161 La restitution de Gevirtz (JBL 103 [1984], p. 516) est attrayante:

3aklt cgl C1 mSt
eating a calf with a drink,
[C1 yn 3imlr Spr
with wine a lamb of the fold.
Nous ne nous y rallions pas à cause du parallèle littéraire de egl 3il, et parce que le parallélisme de 3kl avec un
verbe de destruction (voir notre commentaire) est mieux établi que le groupe yn/mSt(h) (Gevirtz n’a trouvé que
des phrases où les deux mots se suivent).
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m$t se trouve dans la dernière ligne du recto qu’on peut restituer avec un peu de confiance;
ce m anque de certitude quant au texte qui fait suite nous laisse indécis quant à la stru ctu re de ce
distique, et donc à l’em placem ent de mSt. On a souvent attaché ce m ot au texte qui précède, en lui
donnant ou bien le sens de « festin »,162 ou bien le sens de «boisson » 163 (ou de tous les deux164).
Mais tous ceux qui donnent à m $t un de ces deux sens ne le rattachent pas au texte précédent ,165 et
l’étym ologie Sty «boire» n ’est pas la seule qu’on ait proposée . 166 La lacune au début de la ligne 10
perm et une restitution de quatre ou cinq signes. La variété dans la longueur des lignes poétiques de ce
texte du recto perm et deux sortes de restitutions de notre vers, soit un distique à lignes assez
longues :
3aklt cg l[J jl mSt
11 signes
[xxxx]rm 1r Spr
9 signes
soit un tristique à ligne courtes :
3aklt cg l (Jjl
8 signes
mSt [xxx
6 signes
x]rm 1rS p r
6 signes
Donc, avant de nous déclarer sur mSt, il faut discuter l’interprétation de [ ...] rm 1 Spr.
Pour la restitu tio n du m ot qui précède Spr, on a proposé [3i]m r «agneau » 167 et [foliur
«(espèce de) v in » .16® En ce qui qui concerne le sens de Spr, «la beauté» peut convenir aux
agneaux ,169 «la corne» au vin .170 Dahood a cité un parallèle littéraire pour son interprétation, Gen.
49: 21 naptSlT 3ayySl5h S*lüfyâh hannôtën 3im rêS5per, qu’il traduit «Naphtali is a hind let loose,
w hich brings fo rth lovely fawns». Gevirtz a repris les deux textes, donnant à S°lül)âh dans le texte
biblique le sens de «né», ce qui ne nous concerne pas ici, et à Spr dans les deux textes le sens de
«bergerie» (le texte restitué par Gevirtz est cité in extenso dans notre note 161), sens déjà suggéré

162 Fensham, UF 3 (1971), p. 23 «meal»; Dahood, Bíblica 54 (1973), p. 363; idem, RSP III (1981), p. 200;
Penar, Bíblica 55 (1974), p. 106; Caquot, Syria 53 (1976), pp. 299, 301 ; de Moor, Schrijvend (1983), p. 247
(abandonnant l’étymologie -JmwS «s’en aller» qu’on trouve dans UF 1 [1969], pp. 175, 178; New Year II [1972],
p. 26).
163 Virolleaud, Ugarittca V (1968), p. 553; L’Heureux, Rank (1979), p. 170; Pope, BASOR 251 (1983), p. 6 8 ;
Gevirtz, JBL 103 (1984), p. 516.
164 Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 111.
165 L’Heureux, Rank (1979), p. 170; cfr. Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 115, 118: 'gl cl{.hn
St «jungen Kalb, trinke».
166 De Moor pensait à une racine mwS (voir notre note 162); Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 174, 17677, traduisent «Betasterin», d’une racine mSS ; Margalit, UF 16 (1984), p. 169, n. 357, «tray» -JSt «put».
167 Dahood, Bíblica 54 (1973), p. 363; idem, Bíblica 55 (1974), p. 81 ; idem, RSP III (1981), p. 200. Il est
évident que la lecture Cm1} comme premier signe élimine d’autres restitutions, telle que celle qu’a proposée de
Moor: mSt [&rh 1 qlr Spr «who leaves her mountain at the sound of the horn» (New Year [1979] II, p. 26,
abandonnée dans Schrijvend [1983], p. 247).
168 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 115, 118; cfr. Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 174,

176-77 ; de Moor, Schrijvend (1983), p. 247.
169 Dahood (réf. note 167); cfr. Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. I l l ; L’Heureux, Rank (1979), pp. 170, 181.
170 Réf. note 168.
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pour le texte biblique par Andersen, ^
à cause de la phrase accadienne im m ir Supüri, de m êm e
signification. Ceux qui préfèrent l’ensemble «vin» et «corne» ne citent pas de parallèle littéraire,
probablem ent parce qu’il n ’en existe pas, du fait que SGpSr, quelle que soit son étymologie, n’est
attesté qu’en hébreu et en aram éen et ne représente que le cot-SôpSr, jamais une corne d’anim al, ni
une corne à boire .*72 Ainsi la restitution de [{)]rm 1r n ’a aucun appui littéraire, tandis que la
restitution [3i]rm Y de D ahood/G evirtz repose sur un parallèle littéraire et linguistique, et le sens de
Spr proposé p ar A ndersen/G evirtz repose su r un usage connu en accadien. Si on adopte cette
restitution, la répartition du texte en un distique nous p a ra ît la meilleure, car nous ne trouvons pas
de sens pour mSt ni une restitution du début de la ligne 10 qui convienne au second schèm e proposé
ci-dessus.
Comme term es parallèles à 3k l dans la poésie ougaritique, on trouve la répétition de 3kl,
aussi bien que kly, qr$, et £ fy J 73 Les deux prem iers conviendraient à notre contexte {qr? a le sens
spécifique en ouest-sém itique de «ronger» et Sty ne convient pas à l’objet du verbe). Les lignes
restituées les plus vraisemblables sont donc, par ordre de préférence:
3aklt <gl 3il mSt
Qui mange le veau de 3Ilu (= divin veau) au festin,
C1
- avec la boisson Il
- du butin [m klt 3i]rm 7 r $pr
[Qui dévore les agfoeaux de la bergerie.
l 3aklt ]
[Qui mange ] Nous donnons la prem ière de ces corrections/restitutions dans notre texte vocalisé, mais sans être
convaincu qu’elle soit définitive.

w yS t 3il (11) [xxx]
E t que boive le d ieu ...
[xxxxfo 3il g n l
[ ...] ... le dieu Ganiu
A p a rtir de cette nouvelle rubrique, les lacunes deviennent si grandes qu’on n ’arrive à
suggérer ni une suite logique, ni une stru ctu re poétique. Nous ne ferons donc que discuter les
quelques m ots qui restent et les quelques indications de stru c tu re qu’ils fournissent D’après la
structure des premières rubriques, on peut penser à une organisation du prem ier vers de cette rubrique
sim ilaire à l’en-tête de ce paragraphe, mais les lacunes sont trop grandes pour p erm ettre quelque
restitution que ce soit.
Si
dans 3il g n î à la ligne 11 il s’agit bien de l’ancienne divinité I^aniS,174 3il à la ligne 10
devrait être un appellatif, suivi d ’un m ot qui précise son sens (un nom de dieu : «le dieu X» ; un nom
de lieu : «le dieu de X» ; ou un nom abstrait : «le dieu de X-qualité»). Nous n’avons rien à proposer
sinon la prudence devant l’interprétation du m ot com m e désignant le dieu 3Ilu.*75 II est entendu que

17 1 Verbless Clause (1970), pp. 44 et n. 5 (p. 123).
1 70

Pour l’arabe sawSfirun «WidderhOrner ram’s horns» dans KB 2, p. 957, nous ne trouvons que «[women]
having [their] face[s] uncovered», pl. de sâfir (Lane, Lexicon, p. 1371).
I 7 3 r s p i (1972), p. 106, n° 23, p. 107, n° 26, p. 108, n° 28, pp. 108-9. La racine bcr (p. 107, n° 24) n’est pas
en parallélisme poétique avec *kL
*74 Cette identification a été proposée par de Moor (Schrijvend [1983], p. 248, note e; cfr. Gelb, ArOr 18/1-2
[19501, pp. 189-98; Roberts, Semitic Pantheon [1972], pp. 29-30).

I 75 Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 174, 177 (cfr. Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 116:
«Gott»).
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g n î pourrait avoir un sens au tre que le nom divin FjaniS,176 mais d’après l’usage du m ot 3il com m e
nom com m un dans les lignes 2 et 3, on peut s’attendre au m êm e usage ici ; et du fait que des
divinités secondaires sont nommées dans les lignes suivantes, on serait étonné de voir le grand dieu
3Ilu figurer sur la liste en cet endroit.
Pour le sens de cg l 3il, voir notre com m entaire sur la ligne 9. Comme la longueur des
lignes poétiques n’est pas certaine, on n’arrive pas à savoir si cg l 3il est sujet ou com plém ent d’objet
direct, ou à répartir de façon que chacun des deux mots se trouve dans une ligne différente (l’absence
de trait séparateur entre les deux mots constitue un argument contre cette dernière division).
A la ligne 12, l’absence de trait de séparation dans les huit derniers signes rend difficile le
choix entre les répartitions 3il Sd y$d m lk 177 et 3il Sdy $d mlk. L'absence de verbes à l’im parfait à
l’intérieur des rubriques de ce texte (sauf ySr ydm r à la ligne 3, form es verbales qui sont transform ées
en qualificatifs par le pronom relatif) nous incline vers la seconde. Dans ?d m lk il s’agit donc du
«gibier de M ilku » ou du «chasseur de Milku >.178 Le «dieu de la steppe», 3il Sdy, serait-il le
grand veneur de M ilku/M alik ? Nous croyons possible qu’il s’agisse de la m êm e divinité chtonienne
S e d 179 - o u plutôt de sa form e prim itive au deuxième m illénaire—qui figure dans le panthéon
égypto-asiatique et qui fait partie du nom divin Sadrapha .180 S’il s’agit bien d’une form e ancienne de
cette divinité, il n’est pas sans signification qu’il joue un rôle dans un texte où Râpi3u tient le rôle
principal et où Rspi3u figure comme titre de Milku et Sadayyu com m e son chasseur.
La phrase rw 1ySt 3ilh reproduit la form ule du début des rubriques (lignes 1, 6 , 10). 3IlShu
est bien connu des textes rituels . 181 Bien que Xella ne donne pas d’argum ent pour la déclaration

176 Cfr. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 555; Watson, Biblica 53 (1972), p. 196; Dietrich, Loretz, et
Sanmartín, UF7 (1975), p. 118; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 177 ; L’Heureux, Rank (1979), pp. 170,
181.
177 De Moor, UF 1 (1969), p. 176 ; idem, New Year (1972) II, p. 26 ; idem, Schrijvend [1983], p. 248 ; Dietrich,
Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 116; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 174.
178 La forme serait, bien sûr, un participe, au lieu du nomen professionalis connu en hébreu avec la forme
çayySd. Puisque le nom divin se trouve ici au milieu de la rubrique sa mention ne joue pas contre une identité de
RSpPu et de Milku. Si Milku est bien un nom divin ici (ce qui n’est pas certain, vu l’état de la tablette),
l'intention est de caractériser Saddayu, non pas Milku.
179 Dans ses premières études, de Moor traduisait par «field» (UF 1 [1969], p 176; New Year [1972], p. 26)
mais dans Schrijvend (1983), p. 248, il traduit par *$ëdu » et suggère dans la note g qu’il s’agit peut-être d’un
«vergoddelijkte dodengeest», comme Yaqaru. Dietrich et Loretz préfèrent y voir «El des Feldes», parallèle formel
de <ttrt Sd ( UF 12 [1980], pp. 174, 177; Loretz, UF 12 [1980], p. 421).
180 Février, Religion (1931), pp. 139-47 ; Caquot, Syria 29 (1952), pp. 74-88 ; Xella, A tti (1983) II, pp. 401-7 ;
idem, UF 15 (1983), p. 290. Caquot (ibid., p. 80) n’accepte pas l’identité de Sed et de Sadday, sans proposer
d’explication de ce dernier nom divin. Que le nom divin ait (ou que les noms divins aient) une étymologie
sémitique ou non, les noms divins paraissent dans les textes ougaritiques tantôt avec -y, tantôt sans -y (pdr,
pdry-, *uSl)r, *uSljry) et l’équivalence de Sd et Sdy ne poserait donc aucun problème dans ce contexte-ci. Si la
filiation historique entre le dieu de notre texte et le Sadday biblique est acceptée, on ne peut pas s’accorder avec
Loretz, qui voit dans la terminaison -ay du nom divin biblique une forme secondaire ( UF 12 [1980], p. 421 ; cfr.
Knauf, BZ 23 [1985], p. 97). Comme nous l’avons déjà remarqué, d’après la structure de notre texte, la forme dans
ce texte, aux XIII-XIIe siècles av. J.-C., serait plutôt Sdy.
181 Xella, Testi I (1981), pp. 64-65. Nous doutons fort que dans 3ilhm il s’agisse de «divinités dont le nom n’est
pas donné» (Tarragon, Culte [1980], p. 164), car on trouve des cas certains du singulier 3ilh. De plus, le -m
pourrait dans quelques cas servir de conjonction et non de morphème du pluriel.
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suivante, notre texte pourrait fournir un indice en faveur de son choix: «Per parte nostre, non
escludiam o una connessione de ilh e ilhm con i rpum ».182 S’agirait-il, dans le pluriel, d’un m ot
p rosaïque qui rem placerait le m ot 3ilynm ou 3ilnm de la poésie (CTA 6 VI 46 ; 19 I 10), et 3IlShu
serait-il le chef de ces «divinoïdes» ?
Le sens de 3iim restera obscur jusqu’à son apparition dans un contexte clair .183 Nous ne
voyons pas en tout cas com m ent il pourrait s’agir du 3SSSm hébraïque et le rapprochem ent avec le
nom divin ougaritique 3üm est beaucoup plus pertinent pour notre texte . 184
Sans être certaine, la lecture {rr 1 5rp 1} est probable, mais la conjecture de D ietrich et
L o re tz 185 qu’une nouvelle rubrique com m ence ici ne l’est pas. C’est possible, bien sûr, m ais la
rubrique précédente serait très courte si la suivante com m ence ici. S’il ne s’agit pas d’une nouvelle
rubrique, ou bien RaSap est rangé avec 3IlShu pour une raison qui nous échappe à cause de l’état de la
tablette, ou bien nous som m es en présence d’un au tre jeu de m ots où le nom com m un («feu»,
«étincelle») est utilisé dans un contexte (infernal) qui norm alem ent ferait penser à RaSap.
Au verso de RS 24.252 nous trouvons une stru ctu re littéraire qui m et étroitem ent en
parallèle RSpi3u m alku cSlami et les rapa3ü 3ar$i (lignes 21’ et 23’-24’). On peut dire, donc, que
RSpi3u, quelle que soit son identité, était considéré com m e le chef des rapa3üma. Nous ne croyons
pas que rp3u 3ar$ soit au singulier ,186 parce que la phrase, pour autant que nous puissions savoir, est
au pluriel dans les autres attestations du m ot en ougaritique. Les suffixes en ~k (lignes 2 4 -2 5 ’) ne
sont donc en rapport, ni avec RSpi3u ni avec les rapa3üma, mais avec le suppliant, et la promesse des
dernières lignes est donc que la force, etc., du suppliant appartiendra aux rapa3üma, c’est-à-dire que
ces vertus relèveront d’eux. La m ention explicite de la ville d’Ougarit et le caractère des vertus
demandées et accordées font qu’on ne peut penser qu’au roi d’Ougarit comme candidat pour l’antécédent
du suffixe -k ici au verso (cela ressort tout spécialement de n m r t - \ oir notre commentaire). Si cette
in terp rétatio n s’avère juste, on peut déceler dans ce texte une «théologie» du culte des m orts à
Ougarit : on ne cherchait pas d’abord à obtenir des révélations (comme le faisait Saül selon I Sam.
28), m ais à obtenir des forces physiques et morales pour accom plir l’œuvre royale. Ainsi le roi, dont
les prédécesseurs sont les rapa3üma, et qui lui-même les rejoindra à sa m o rt ,187 cherche chez eux et
chez leur chef (RSpi3u = M ilku/M alik ? 188) les forces nécessaires pour exercer son règne. La form e
de la requête, selon nos restitutions et interprétations, serait celle-ci : le roi adresse sa requête à
Râpi3u, qui à son tour l’adresse à Baclu, qui l’exauce, par le moyen de R spi3u et des rapa3üma.
Comme vers la fin du recto, on n’arrive pas à reconstituer le texte entier au début du verso.
Nous ne proposerons pas une restitu tion de la stru c tu re poétique avant la ligne 19’ et toutes les

182 Testi I (1980), p. 65.
183 Cfr. de Moor, UF 1 (1969), pp. 176, 178: «firm-fleshed cattle»; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF7
(1975), p. 118, et Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 177, ne font que citer de Moor.
184 Tarragon, Culte (1980), p. 71, avec bibliographie.
185 UF 12 (1980), pp. 174, 177.
186 Caquot, Syria 53 (1976), pp. 301-2.
187 Comme le rituel funéraire d’un roi d’Ougarit, RS 34.126, l’indique (cfr. Bordreuil et Pardee, Syria 59 [1982],
pp. 121-28).
188 I! serait logique que Milku soit en même temps chef des mlkm (rois défunts) et patron du roi [malku) vivant.
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restitutions avant la ligne 22’ sont douteuses et proposées com m e autant d’hypothèses. Les grands
problèmes pour l’interprétation du verso sont donc: 1 ) de trouver des restitutions pour les lignes 18’
et 19’ qui conviennent aux restes du texte et qui conviennent au vers suivants ; 2 ) d’expliquer le cas
nom inatif auquel se trouve rp3u à la ligne 19’ ; 3) de trouver une restitution au début de la ligne 21’
qui convienne au cas génitif du prem ier m ot préservé, rp3i ; 4) de donner une interprétation de tout ce
qui précède qui convienne à la locution d’attrib u tio n 1 rp3i 3ar? aux lignes 23’-24’. A utant de
problèmes, autant de charnières de l’interprétation. Le résultat que nous proposons est un ensemble,
une construction m êm e, fragile, et si on en change un élément, tout peut changer.
Au début de la ligne 16’, un petit reste de signe en biais de bas en haut, de gauche à droite,
qui pourrait être le bout extrêm e d’un clou horizontal, perm et d’exclure et la lecture (y) ({ymgy}), et
la présence d’u n tra it séparateur ({.mgy}). S’il s’agit d’une préfo rm an te, on peut lire {’amgy},
(nmgy), ou {tmgy}, m ais il pourrait également s’agir du dernier signe d’un autre m ot, puisque les
traits de séparation m anquent parfois entre les mots dans ce texte. Pour le sens du verbe m gy dans ce
texte, voir notre com m entaire à la ligne 19’.
A la ligne 17’, la restitution CnMrh} serait logique, vu le contexte de requêtes.
[tStk y 3a]r$ 1 b cl
Ton succès il (RSpi3u !) dem andera à B aclu,
(19’) [w 1 3irStk y]m gk
Et il te fera parvenir à (l’objet de) ta requête.
A cause de la lecture 3irSt à la ligne 20’, on peut à la ligne 18’ restituer un {3} avant {r§}
sans trop s’aventurer.
La restitu tio n tStk ^ 9 est p r jse ^ \a ügne 2 0 ’ et la stru ctu re est restituée dans le m êm e
ord re: tStk : 3ir$tk : : t$tk : 3irStk. Vu le suffixe -h sur {n drh} à la ligne 17’, il a pu y avoir dans
cette ligne ou au début de la ligne 18’ une expression qui perm ettait le passage au discours d ire ct—
com parer le changement de la 2e personne du pluriel à la Ie personne du pluriel dans RS 24.266 II 101l .190 Ou, en raison de la longueur de la lacune, il y a eu peut-être plus d’une alternance entre la 3e
personne [~h) et la 2e [k ), com m e aux lignes 21’-29\
Baclu était-il la dernière divinité du festin décrit au recto, ou ceux qui pensent que RSpi3u =
Baclu ont-ils raison ? Ou encore b cl est-il ici un nom com m un « m aître de», évocateur de la divinité,
com m e nous avons in terprété m lk clm, g lr , et y q r aux lignes 1-2? Nous préférons dire que la
requête est adressée à B aclu (com m e dans la prière insérée dans le texte rituel RS 24.266 que nous
venons de c ite r191) par le m oyen de Râpi3u, et qu’elle est ensuite exaucée par l’interm édiaire de ce
m êm e Râpi3u. Il est entendu que bien d’autres interprétations sont possibles, car les restitutions que
nous proposons au début des lignes 18-21’ ne sont que conjecturales. En outre, nous ne savons pas
ce qui était raconté dans le texte disparu dans la lacune: il peut m anquer jusqu’à 10 cm de chaque

Nous prenons tStk comme l’équivalent du nom t$yt des grands textes mythologiques, cfr. tûSiyySh en hébreu
(ainsi Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], pp. 174, 178). D’autres ont compris ce mot comme le verbe St (de
Moor, UF 1 [1969], p. 176 ; idem, New Year [1972] II, p. 26 ; idem, ZAW 88 [1976], p. 325; idem, Schrljvend
[1983], p. 248; L’Heureux, Rank [1979], p. 181) mais dans ce cas il faut trouver un sujet féminin (ou pluriel)
pour expliquer la préformante t~. De Moor pensait pendant longtemps que le mot yd, restitué par lui au début de
la ligne suivante, pouvait servir de sujet, mais il a abandonné cette idée dans Schrijvend. Pour d’autres
interprétations de tSt, moins plausibles, voir Fensham, UF 3 (1971), p. 23 («drink» ou «place»), Margulis, JBL
89 (1970), p. 296 («to thy lady»).
190 Ugaritica VII (1978), pp. 33, 35.
191 Ibid., pp. 31-39.
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côté, c’est-à-dire jusqu’à 25 lignes de texte .192 La signification de cette seule m ention de bcl restera
donc incertaine-dans l’état actuel de nos données.
Le pronom suffixe de [ ...x lm g k indique une form e transitive du verbe ,193 et dans ce
contexte nous avons pensé qu’il s’agirait de la divinité qui fait parvenir au suppliant l’objet de sa
demande. Selon nos restitutions, ce serait Ba'lu qui exauce la prière par le m oyen de RSpi^u.

rp 3u m lk (20’) [clm ym glk
R5pi3u, roi de l’E tem ité, te fera parvenir
1 tStk 1 3ir$ t(2 l’)[k ]
à ton succès, à ta requête.
Com m e on a vu, rp 3u doit être au nom inatif .194 Caquot fait de rp 3u le sujet du verbe
précédent («[que vlienne à toi rp3u le roi d’antan»), ce qui est tout à fait plausible, mais qui am ène à
la division suivante :
[y]rm 1gk rp3u m lk (20’) [clmJ
[Que vlienne à toi RSpi3u, roi de [l’Etem ité],
[xxx(x)]k 1 tStk 1 3ir$t (21’} [k ]
[Qu'il] te [fasseparvenir] à ton succès, à ta requête.
Le verbe usuel en ougaritique pour exaucer une 3irSt est ytn «donner», avec com plém ent d’objet direct
de la chose donnée et non de la personne. On pourrait penser à ce verbe ytn ou au verbe St, ici avec
com plém ent d’objet direct de la personne («qu’il te m ette à ton su ccès...» ), m ais il faudrait encore
tro u v er une restitu tio n avant rp3i à la ligne 2 1 qui convienne à la désinence du génitif dont il a
m arqué (rSpi3i ). Nous n’y sommes pas parvenu et préférons donc conserver notre division .195
La restitution {[ymglk) au début de la ligne 20’ est tout à fait conjecturale, m ais le suffixe
-k, et la préposition 1- qui vient après, semblent indiquer la présence d’un verbe transitif. Si notre
restitution du m êm e verbe que celui qui se trouve à la ligne 19’ est juste, le but de la répétition aurait
été d’exprimer que Baclu exauce en s’associant à RSpi3u.

192 Voir ici la note 1.
193 Comparer RS 16.402 iPRUU 12 = KTU 2.33): 31-32 tmgyy hn 3alpm ààwm hnd «fais en sorte que ces
chevaux me parviennent (= fais qu’ils m’atteignent)» (voir notre étude de ce texte dans AfO 31 [1984], pp. 21519). L’analyse comme infinitif suivi du pronom suffixe (sujet) est aussi possible (ainsi de Moor, UF 1 [1969], p.
176; New Year [1972] II, p. 26; Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 174) mais nous n’avons pas trouvé de
restitution et d’interprétation du contexte qui la confirment.
194 Caquot, Syria 53 (1976), pp. 301-2; L’Heureux, Rank (1979), p. 181. On trouve aussi l’interprétation
comme vocatif (Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 174). La question de savoir à quel cas le vocatif se
conformait n’est pas encore résolue pour l’ougaritique (cfr. Loewenstamm, Comparative [1980], p. 328 ; Taylor,
UF 17 [1986], pp. 315-18).
195 On pourrait joindre cette interprétation de [ylmgk à une restitution au début de la ligne 18’ qui ferait de bcl ou
bien un appellatif, ou bien le nom divin: [3i]rS 1 bcl (19’) l3irStk]«fais une requête au maître de ta requête» ou
«adresse à Baclu ta requête», ce qui donnerait un bon tristique :
[3i]rS 1 bcl (190 hrStk]
[ylmgk rp3u mlk (20 ’) [elm]
[yXXlk 1 tStk 1 >irSt(2V)[k 1
Ce genre de restitution plairait aux partisans de l’identité de RspPu et de Baclu. Il reste, cependant, les problèmes
de la restitution de la ligne 2 1 ’ (il faut une restitution qui soit suivie du génitif et qui convienne en même temps
au contexte) et du pronom complément d’objet direct à la 2e personne qui est affixé au verbe à restituer à la ligne
20’ ({[_]k}). De plus, cette restitution laisse 3irStk isolé à la ligne 19’, sans son double tStk - s i tout le reste est
restitué on sait au moins que ces deux termes forment un groupe à la ligne 20’.
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[b yd] r p 3i m lk clm
Par la m ain de RSpPu, roi de l’E tem ité,
b cz (22’} [rp3i] rm 1lk clm
Par la force de RSpi3u, roi de l’E tem ité,
b dmrh b 1 [23')[3anhJ
Par sa protection, par sa puissance,
b btkh b nmrth
Par ses soins paternels, par sa splendeur divine.
Une fois de plus, la restitution au début de la ligne 21’ est tout à fait conjecturale ,196 mais
il fau t bien en trouver une qui soit suivie du génitif et qui ait un sens convenant aux locutions
prépositionnelles qui suivent. Cette phrase b y d exprim erait en m êm e tem ps que Baclu exauce «par
l’intermédiaire de» RSpi^, et que cet exaucement s’effectue «par la puissance de» RSpi3u.
Pour la stru ctu re poétique, on doit rem arquer que la liste des nom s concernant les vertus
conférées par R5p3iu com porte un nom bre impair, et que l’équilibre du vers se fait par la répétition du
titre RSp3iu malku c5lami.
E t pour la stru ctu re littéraire, on doit rem arquer la répétition de la racine dmr, ici avec le
sens de «protection» ou de «force» par rapport au sens «faire de la musique» au recto . 197
Le sens de la racine btk est resté sujet de discussion. Par notre traduction «soins paternels»
nous essayons de rendre com pte des deux notions que la racine semble exprimer le plus souvent .198

196 Dans sa première étude de ce texte, de Moor a proposé la restitution yd «main», mais comme sujet de tStk,
qu’il comprenait comme un verbe : «Upon [your] request certainly will put you the [hand] of RäpPu» ( UF 1
[1969], p. 176). Se rendant compte des difficultés d’ordre stichométrique posées par cette interprétation, il l’a
abandonnée, mais sans en proposer d’autre (New Year ([1972] II, p. 26 ¡ ZAW 88 [1976], p. 325; Schrijvend
[1983], p. 248). Dietrich et Loretz ont proposé la restitution b yd(UF 12 [1980], pp. 174, 178) mais sans donner
la clé de leur analyse de la syntaxe de l’expression prépositionnelle par rapport au contexte : dans leur traduction le
vers précédent et ce vers-ci se terminent tous les deux par un point, de façon que ce vers consiste en une
expression prépositionnelle indépendante et isolée. On notera bien le point-virgule à la fin du vers précédent dans
notre traduction; il doit indiquer que cette expression prépositionnelle dépend dans sa syntaxe du verbe de ce verslà. Cross a traduit rp3i comme s’il était au nominatif (Canaanite Myth [1973], pp. 21-22).
197 Nous ne pouvons pas être d’accord avec Loewenstamm qui croyait qu’il s’agit du sens de «chanter» ou
«glorifier par le chant» dans les deux cas (WCJS 5/1 [1969], p. 65 [= Comparative (1980), pp. 327-28]; VT 19
[1969], pp. 464-70 [= Comparative (1980), pp. 333-40]). On trouve un fléchissement dans une phrase ajoutée
dans la version anglaise du premier article: «If we prefer the interpretation of the pair [*zet dmr] as a synonymous
one the rendering should be: ’strength and force’» (Comparative, p. 328). Nous convenons avec Loewenstamm
que le sens de «protection» pour dmr n’est pas établi définitivement, mais il nous semble qu’il force les choses en
essayant de donner un seul sens aux deux emplois de dmr. Nous préférons constater les sens attestés et laisser la
question étymologique pour le moment où nous disposerons de davantage de données. La voie étymologique qui
semble actuellement la plus prometteuse pour l’explication du sens de «force, protection» est le recours au nom
dmr «type de soldat» (cfr. Loewenstamm, VT 19 [1969], p. 467) ; le sens de «protection» ou de «force» pour le
nom, dans notre texte et dans l’anthroponymie «amorite», pourrait indiquer une dérivation secondaire sur le nom
«soldat». Au sujet de dmr on peut consulter encore Gordon, UT Supplement (1967), p. 551, §19.727a ; Borger,
UF 1 (1969), pp. 3-4; de Moor, UF 1 (1969), pp. 176, 179; Fisher, HTR 63 (1970), p. 490; Margulis, JBL 89
(1970), pp. 296-97; Parker, UF 2 (1970), p. 246; idem, VT 21 (1971), pp. 373-80; idem, UF 4 (1972), p. 102;
Craigie, VT 22 (1972), pp. 145-46 ; Dahood, RSP I (1972), p. 291 ; Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 155, n.
45; Watson, UF 15 (1983), pp. 263, 269.
198 Cfr. de Moor, UF 1 (1969), p. 179 «(paternal) rulership, sway» ; idem, New Year (1972) II, p. 26:
«patronage» (ce sens spécifique est apparemment accepté par Wyatt, UF 12 [1980], p. 378, pour ce texte-ci);
idem, Schrijvend (1983), p. 248: «gezag»; Fisher, HTR 63 (1970), p. 490: «fatherhood»; Margulis, JBL 89
(1970), p. 296: «patronage»; Parker, UF 2 (1970), p. 246: «authority»; idem, UF 4 (1972), p. 102, de même;
Fensham, JNSL 1 (1971), p. 16: «government, rule»; Cross, Canaanite Myth (1973), p. 22: «offspring»;
Dietrich et Loretz, Eiliger (1973), p. 33: «Bereich der väterlichen Gewalt, Autorität»; Dietrich, Loretz, et
Sanmartín, UF 7 (1975), p. 118: «Autorität, Entscheidungsgewalt»; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 175,
178-79 «Entscheidungsgemacht»; Caquot, Syria 53 (1976), pp. 301, 302: «autorité» < «couper»; Pope,
Finkeistein (1977), pp. 181-82: «rule»; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 220: «paternité»; Ribichini et
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Pour n m rt, le sens de «bénédiction»1" nous p a raît impossible, car la préform ante n~ est
u n phénom ène accadien, non pas ougaritique, ensuite marSru en accadien n ’a pas le sens «bénir», et
enfin cette racine n’a pas produit de nom à n- préform ante qui signifie «bénédiction ».200 Il s’agit
donc bien d’un em prunt à l’accadien ,2 0 1 et d’un m ot qui existe véritablem ent : on trouve plusieurs
nom s à base N -M -R -T en accadien, dont deux ont un sens qui convient ici, nam irtu «brightness,
lightness »202 et namurratu «num inous splendor emanating from gods, kings, and things divine and
royal ».203 Nous ne pouvons pas dire pourquoi on a préféré un em prunt accadien à un m ot vraim ent
ougaritique ,204 mais on peut conjecturer que par l’usage de ce term e, le roi ougaritique com parait sa
gloire à celle des grands rois de la Mésopotamie.
1 r (24')[p]3i 3ar$ czk
dm rk l3a [25')nk
btkk nmrtk

Aux rapa’üma de la terre (sera) ta force,
T a protection, ta puissance,
Tes soins paternels, ta splendeur divine,

b tk (26’) 3ugrt
Au sein d’Ougarit
1 y m t Sp$ w yrfr
Pour les jours de $ap$u et de Yarifou,
(27’) w n cm t Snt 3il
Et (pour) les meilleures années de 3Ilu.
Le (>i), prem ier signe visible de la ligne 24’, est aussi certain qu’un signe peut l’être dans
son état actuel de délabrem ent, et la restitution rp3i 3ar? s’impose donc .205 Quoi qu’il en soit du cas

Xella, RSF 7 (1979), p. 155, n. 45: «autorità»; Healey, UF 12 (1980), pp. 408-9: «care»; Loewenstamm,
Comparative (1980), p. 328: «patronage»; Sapin, UF 15 (1983), p. 179: «capacité de décision»; Watson, UF
15 (1983), p. 263: «juridical competence»; McCarter, II Samuel (1984), p. 480: «strength, protective power».
199 Parker, UF 2 (1970), p. 246; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 188; cfr. Caquot, Syria 53 (1976), p. 301 ;
Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 220; Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 155, n. 45; Margalit, Retrospect
(1981), p. 136, a 23 (en JBL 89 [19701, p. 297, il pensait à une dérivation de 3m r «voir»).
200 Pardee, UF 10 (1976), pp. 249-88.
201 Virolleaud disait que nmrt «rappelle akd. namurtu» ( Ugaritica V [1968], p. 557) et Johnstone renvoyait à

l’accadien ( Ugaritica VII [1978], p. 111). Par contre, de Moor parle franchement d’un emprunt ( UF 1 [1969], p.
179). Cfr. Caquot, Syria 53 (1976), p. 301 ; Cazelles, AEPHER 86 (1977-78), p. 220; Dietrich, Loretz, et
Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 116, 118; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 175, 179; Sapin, UF 15 (1983),
p. 179; Watson, UF 15 (1983), pp. 263.
202 CAD N, p. 229.
203 Ibid., p. 253.
204 Cfr. Parker, UF 2 (1970), p. 246, qui préférait par principe une explication ougaritique (nous sommes d’accord
avec le principe mais pas dans le cas présent, pour les raisons énoncées ci-dessus).
205 Parker ( UF 2 [1970], p. 246 ; UF 4 [1972], p. 102) a proposé la restitution rp3u sans savoir, bien sûr, que la
forme devait être rp3i ; il pensait que le / serait le /-vocatif. Margulis {JBL 89 [1970], p. 296) comprenait le I
comme une préposition et a donc restitué rp3i. Caquot (Syria 53 [1976], p. 302) suit Parker pour l’interprétation
sans indiquer sa lecture. Dietrich, Loretz, et Sanmartín ( UF7 [1975], p. 116) restituaient rp3i tout en considérant
le / comme la particule du vocatif (ainsi Ribichini et Xella, RSF 7 [1979], p. 155, n. 45; Sapin, UF 15 [1983],
p. 180). Dans cette étude les trois chercheurs n’ont pas traduit rp3u à la ligne 19’. Dietrich et Loretz ( UF 12
[1980], pp. 174-75) ont traduit rp3u à la ligne 19’ comme un vocatif, ce qui leur a permis (ou les a contraints?)
de traduire 1rp3i ici comme une expression prépositionnelle. De Moor a abandonné la restitution impossible rfrq
( UF 1 [1969], p. 176) en faveur de rp3i (New Year [1972] II, p. 26 ; Schrijvend [1983], p. 248) mais en rattachant
cette ligne au vers précédent. Il peut le faire parce qu’il ne propose pas de restitution aux lignes 19-21’, ce qui lui
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du vocatif ,2® 6 pour que le 1 ait cette fonction ici, il faudrait que rp3i 3ar$ soit au singulier (à cause du
suffixe en -k aux lignes suivantes), une analyse que nous avons déjà refusée plus haut. Il fau t donc
penser à la préposition /. Dietrich et Loretz ont traduit cette préposition «vom »,207 qui dans le
contexte doit signifier «de la part de». Nous croyons qu’ils ont raison au fond, mais n’adm ettons pas
la trad u ctio n elle-m êm e. Il s’agit d’une phrase nom inale et on n ’a pas encore trouvé de cas
convaincant où les prépositions b ou k auraient le sens «de», «depuis», etc., dans une phrase
n o m in a le .208 M argulis a trad u it la phrase littéralem ent, «T o the Rephaites of the land thy
stre n g th »,209 ce qui est déjà mieux, à ceci près que la préposition «to» ne signifie pas «appartenir
à» en anglais, et qu’il fa u t co n n aître l’hébreu (ou l’ougaritique !) pour com prendre sa traduction.
Nous croyons donc que cette préposition / indique que la force, etc., appartient aux rapa3üma et que
d’eux elle passera au roi («fa force») : c’est-à-dire que la requête du roi sera am enée devant Ba'lu par
RSpi3u, et exaucée par Ba'lu par l’interm édiaire de RSpi3u. Celui-ci, en tant que chef des rapa3üma,
distribuera les vertus demandées aux rapa3Qma et à son représentant encore vivant, le roi.
Nous avons ici la prem ière m ention explicite de la ville d’Ougarit dans un texte littéraire ,210
et elle constitue donc encore un indice du caractère «occasionnel»2 1 1 de ce texte para-mythologique.
On ne voit aucune trace dans ce texte du rôle spécial joué par Yarifju dans le texte 1.
T outefois, l’ordre $p$-yrb, parallélism e bien connu dans les littératures nord-ouest sém itiques ,2 1 2
indique peut-être la supériorité du soleil dans le panthéon d’Ougarit et peut donc servir à étayer
l’hypothèse fragile, que nous avons proposée avec beaucoup d’hésitation, qu’un des buts du prem ier
texte était de railler une culture où la lune figurait en tête du panthéon .213
n cm t peut être ou un nom abstrait, «la bonté des années de 3Ilu », ou un adjectif avec
fonction de substantif, «les bontés des années de 3Ilu » ou, mieux, «les bonnes parm i les années de

permet de ne rattacher le vers précédent à aucun verbe et de laisser sa syntaxe suspendue. Nous n’avons pas
trouvé, pour ces lignes qui précèdent, de restitution qui autorise la division proposée par de Moor.
206 Cfr. Loewenstamm, Comparative (1980), p. 328 ; Bordreuil et Pardee, Syria 59 (1982), p. 126.

207 u p ¡2 (1980), p. 175; ainsi Watson, UF 15 (1983), pp. 263: «from».
208 Pardee, UF 8 (1976), pp. 296-305.
209 JBL 89 (1970), p. 296. A la p. 301 il tire de cette formule la conclusion que ce sont les rapa3üma eux-mêmes

qui prononcent cette «prière» et qu’ils appartiendraient donc aux «ruling circles» d’Ougarit (cfr. Loewenstamm,
Comparative [1980], p. 328). Puisque nous ne partageons pas l’avis que les rapa3üma seraient des éléments
vivants de la société ougaritaine (voir nos propos à ce sujet dans AfO 28 [1981-82], p. 266), nous préférons notre
explication selon laquelle les rapa3üma servaient d’intermédiaires entre les rois vivants et les grands dieux
d’Ougarit.
210 Gordon, Berytus 25 (1977), p. 127.
2 11 Pour ce terme, voir 1’«interprétation générale» du chap. I.
2 1 2 Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), p. 65; idem, Comparative (1980), p. 329 ; Blau and Greenfield, BASOR

200 (1970), p. 13; Greenfield, Albright (1971), pp. 266-67; Avishur, Semitics 2 (1971), p. 70; idem, UF1
(1975), p. 31 ; idem, Stylistic Studies (1984), pp. 16, 46, 139-41, 145, 547-48, 577; Paul, JNES 31 (1972), p.
354.
2 1 3 De Moor et van der Lugt (BiOr 31 [1979], p. 4 et n. 8 ) citent comme parallèle (!) au texte ougaritique le
texte accadien Sa kTma Sîn u SamaS dSrium (YOS 9, 35: 149-50).
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3Ilu ».2 1 4 Cette construction (nom ou adjectif substantivé à l’état construit) contenait-elle une
nuance du su p e rla tif ? 2 1 5 Nous penserions volontiers que la stru c tu re que nous avons traduite
littéralem ent par «les bonnes parm i les années de 3Ilu », c’est-à-dire «les bonnes (années) parm i les
années de 3Ilu », aurait ce sens, com m e en hébreu .216
Selon Loew enstam m ,2 17 la m ention ici de 3Ilu sert à identifier RSpFu. Il a raison en ce que
le m anque de suffixe -k sur le m ot Snt ne peut pas servir d’argum ent contre son hypothèse.21®
Pourtant, nous ne pensons pas que la m ention de 3Ilu dans cette bénédiction serve à identifier RSpi3u ;
pas plus que la m ention de Milku à la ligne 12 n’étayait notre hypothèse que RSpi3u serait un titre de
cette divinité. Au contraire, dans ces dernières lignes nous voyons les bénédictions confiées aux bons
soins de trois des divinités principales du panthéon d’O ugarit 219 (comme la prière elle-même était
p eu t-être adressée à Ba'lu selon la ligne 18’); et ce rapport nous semble donc plutôt étayer notre
hypothèse selon laquelle un des b u ts de ce texte était d’a ttrib u e r aux rapa3üm a la fonction
d’intermédiaires entre les rois vivants d’Ougarit et les grands dieux du panthéon

Interprétation générale
Comme le prem ier texte traité ici, RS 24.252 com porte deux parties distinctes: le festin (ou
du m oins la beuverie) d’un côté, la bénédiction de l’autre. La différence entre les deux parties est

2 14 Gordon, UT Supplément (1967), p. 556, §19.2447 : «goodness»; de même dans Berytus 25 (1977), p. 127 ;

Blau and Greenfield, BASOR 200 (1970), p. 13: «goodness»; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p.
116: «Leiblichkeit» (de même, Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 175); Cross, Canaanite Myth (1973), p.
22: «pleasance» (de même dans BASOR 212 [1973], p. 12); Avishur, UF 7 (1975), p. 40: «pleasure»;
Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 155, n. 45: «il favore»; de même Xella, Testi I (1981), p. 272; Barré,
Maarav 3/2 (1982), p. 193: «fullness»; Althann, JNSL 11 (1983), p. 5: «pleasure». Parker (UF 2 [1970], pp.
246-47) préférait l’analyse de ncrnt comme un adjectif avec fonction de prédicat et Caquot (Syria 53 [1976], p. 301)
a donné cette traduction comme une seconde possibilité («et que soient favorables les années d*El»); il nous
semble que l’auteur de ce texte essayait de faire de la poésie et nous serions fort étonné de trouver une telle entorse
à la syntaxe poétique normale.
2 1 5 De Moor, UF 1 (1969), p. 176 : «most lovely» ; cfr. idem, UF 2 (1970), p. 356 ; de Moor et Dijkstra, UF 7

(1975), p. 187; Rainey, JAOS 94 (1974), p. 188.
216 Joüon, Grammaire (1947), § 141c/.
2 1 7 Comparative (1980), p. 321, n. la.
21 ® Mais nous le croyons pour une raison toute autre que la sienne: il croit que le -k des lignes précédentes se
rapporte à Râpi’u, et il lui faut donc expliquer pourquoi on a nommé 3Ilu expressément et à la 3e personne. Nous
croyons que le suffixe se rapporte au suppliant.
2 19 Nous convenons avec Loewenstamm (Comparative [1980], p. 321, n. la) que «Soleil et Lune» servent de

symbole de longévité ; mais nous ne pouvons pas le suivre quand il dit que le nom de 3Ilu n’est ajouté que pour
identifier celui auquel le texte se rapporte. Du point du vue poétique, on pouvait créer un distique à l’intérieur de
ce que nous avons indiqué comme un tristique ayant la forme ABB, ou bien en allongeant chacune des phrases
mentionnant SapaS et Yarifru, ou bien en ajoutant une ligne entière se rapportant à une autre divinité. Nous ne
pouvons pas dire, du point du vue poétique, pourquoi le poète a préféré cette seconde possibilité. Nous avons
déjà dit au sujet du premier texte que les procédés des «auteurs» de ces textes ne sont pas toujours du style bien
connu des grands textes mythologiques-peut-être est-ce là un indice de l’origine «occasionnelle» de ces textes.
Mais il n’est pas difficile de dire que la raison rhétorique à l’addition de V/u est de mettre en valeur la bénédiction
au niveau le plus haut de la hiérarchie divine.
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moins m arquée dans le cas présent, car il ne s’agit pas de l’avilissem ent subit d’un poèm e en une
recette pharm aceutique, mais de deux m orceaux de poésie, l’un prescriptif (ySt = jussif ) ou descriptif
(ySt = indicatif), l’au tre en form e de promesse. Dans son état actuel, le texte ne com porte pas la
prière à laquelle les promesses semblent répondre.22® Si dans les form es yS t/t$ t il s’agit d’invitations
à boire adressées aux divinités, il n’est pas plus juste de l’appeler «hym ne »221 ou «psaum e ».222 De
plus, les éléments fortem ent mythologiques de ce rituel ou récit et de la bénédiction au verso font que
ce texte ne participe pas du genre des rituels de la pratique, et l’absence de directives explicites tend
dans le m êm e sens. Le genre est pour le m o m e n t-c o m m e plusieurs des textes traités dans cette
é tu d e ! - su i gen eris à O u g arit et les é lé m e n ts m y thologiques fo n t que n o tre te rm e
«para-m ythologique» s’applique très bien à ce texte. Les deux parties du texte sont reliées par des
m ots clé, à savoir rp3u /r p 3u(m), ou par des jeux de m ots, à savoir d m r «faire de la m usique» au
recto et «protection/force» au verso. Le but de RS 24.252 serait de m ontrer com m ent le suppliant,
probablem ent un roi d ’Ougarit, désigné dans l’état actuel du texte seulement par le pronom suffixe -k
du verso, peut faire entendre sa prière à B aclu (?) et en tirer les bénéfices requis. Il s’agissait de
passer par RSpPu et par son entourage, les dieux chtoniens qui servent Baclu en tant que divinité de la
pluie fécondatrice et en tant que divinité qui m eurt et qui ressuscite. La prière doit être précédée par
un festin où le roi fait boire RSpi3u et son entourage; ensuite le roi exprime sa requête (disparue du
texte ; on ne peut donc pas savoir si la prière elle-même figurait ou non dans le texte); et enfin il
reçoit la prom esse de la bénédiction divine : les vertus royales sont l’apanage des m ânes auxquels le
roi est étroitem ent lié com m e fils et successeur. D’après ce texte donc, les rSpa3üma, parm i lesquels
fig u raien t en to u te probabilité les rois défu n ts d’O ugarit, étaient censés avoir des rapports
particulièrem ent étroits avec les divinités énum érées au recto de la tablette (RSpi3u [= M ilku ? ],
cAnatu, 3Il5hu, etc.) et, peut-être, avec Baclu en tan t que dieu m ourant et ressuscitant, et ils étaient
les détenteurs des vertus accordées au roi vivant par Baclu et par RSpi3u. Leur fonction était donc celle
de charnière entre le monde des grandes divinités du panthéon d’Ougarit et le roi vivant.

220 De Moor faisait de tout le texte une prière (UF 1 [1969], p. 175; New Year [1972] II, pp. 24-26); Parker en
voyait une seulement à la fin (UF 2 [1970], p. 249; ainsi Pope, BASOR 251 [1983], p. 68). Même si nous
admettons que ySt/tSt sont des jussif s, ces phrases feraient partie du rituel et non pas de la prière elle-même, qui
devait être plus proche par sa forme de la prière insérée dans le rituel RS 24.266 (Ugarîtica VII [1978], pp. 31-39
= A T I/1.119).
2 21 Loewenstamm, WCJS 5/1 (1969), pp. 62-67 ; idem, Comparative (1980), pp. 320-32; Cazelles, AEPHER
86 (1977-78), p. 220; Kinet, Ugarit (1981), p. 106.
222 Margalit, JBL 89 (1970), pp. 292-303.

Chapitre III

BA 'LU REPRÉSENTÉ SOUS LA FORME D’UNE MONTAGNE

RS 24.245 = Ugaritica V 3 = K T U 1.101 = DO 6588
Dimensions : hauteu r 8,3 cm ; largeur 14,6 c m ; épaisseur 4,9 cm
É tat : Coin supérieur gauche d’une tablette grand form at, qui n ’est conservée ni dans sa largeur, ni
surto u t dans sa hauteur. On peut estim er la largeur d’après la courbure de la tablette actuelle, qui
indique que le bord droit original n’était pas loin de la cassure, et d’après la ligne 18’, qui se place à
l’endroit le plus large de la tablette telle qu’elle est aujourd’hui, car notre texte en cet endroit peut être
restitué d ’après un texte parallèle: il y m anque trois signes. Il fa u t donc ajouter 2,5 à 3 cm à la
largeur conservée et ce texte devait avoir à l’origine à peu près la m êm e largeur que le texte 2. On ne
peut pas dire, évidemment, si sa hauteur correspondait à la norm e de ces tablettes grand form at, ^ mais
si c ’était le cas, environ les deux tiers de la tablette originale nous m anqueraient. La m ain de cette
tab lette se distingue des autres tablettes para-m ythologiques d'Ugaritica V par son «écritu re
n e r v e u se »,2 c’est-à-dire par une écriture où plusieurs signes sont faits avec plus de clous qu’on ne
trouve dans les form es classiques (par ex., le {h} et le {n} à la ligne 2 ont quatre clous chacun ; les
deux rangées de clous du {y} à la ligne 3 consistent en quatre clous chacune ; le {3i} à la ligne 5 a
quatre clous horizontaux ; le (h) à la ligne 6 en a cinq, etc.). Nous avons ajouté le petit fragm ent RS
24.263 (chap. IX) à ce groupe pour des raisons littéraires ; l’étude paléographique a révélé que cette
dernière tablette a les m êmes caractéristiques graphiques^ que RS 24.245, et ces deux tablettes sont
donc peut-être de la m êm e m ain ou, au moins, de la m êm e officine. Malgré l’espace vide laissé à la
fin du texte, on ne peut pas dire que le texte est entier, car il s’arrête au milieu d’une ligne et d’un vers
p o étiq u es-ceci est certain à cause du texte parallèle et de la structure m êm e du vers. En conclusion,
nous aurons à explorer les raisons possibles d’un si brutal arrêt.
Lieu de trouvaille: «M aison du p rêtre aux modèles de poum on et de foies», point topographique
3772 à 3 m 20, représenté sur le plan dans Ugaritica VII (1978), après la p. 154, et ici en tête du
volume, com m e étant au pied du m ur sud de la cella à l’est de la porte.^ Voir Courtois, supra, «Le

1 Voir chap. 1, note 2.
2 La formule est de Bordreuil et Caquot, Syria 56 (1979), p. 306.
^ Ecriture nerveuse, (f) en
, (h, 5i) faits de bas en haut, {¿1 fait de trois clous bien distincts, le clou terminal
de (k, r) qui n’efface pas tout à fait les queues des clous horizontaux de gauche, le trait séparateur entre chaque
ligne (non pas entre chaque «strophe», comme le prétend Watson, UF 14 [1982], p. 312).
^ Les autres fragments qui sont indiqués comme provenant de ce même point sont:
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contexte archéologique» (où les points topographiques sont indiqués de façon plus précise que dans
Ugaritica VII ; en effet, d’après Courtois, les indicateurs reproduits dans le plan de ce dernier ouvrage
ont subi un léger glissement vers le sud).
Principales études
B ernhardt, N ERTRO T (1978), pp. 220-21.
Caquot, ACF 74 (1974), p. 434.
De Moor, UF 1 (1969), pp. 180-83.
----- N ew Year (1972) II, p. 8 .
D ietrich, Loretz, et S an m artín , U F 7 (1975), pp. 534-35.
Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), pp. 157-67.
Irw in, UF 15 (1983), pp. 53-58.
Lipirïski, UF 3 (1971), pp. 81-92.
M argulis, Z A W 86 (1974), pp. 1-29.
Pope, Song o f Songs (1977), pp. 75-76.
Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 117-30.
Sauren et Kestem ont, UF 3 (1971), pp. 215-16 (cfr. p. 192, n. 6 ).
Van Zijl, Baal (1972), pp. 358-62.
Virolleaud, CRAI 1962, pp. 108-9.

Texte
( 1 ) bcl . yib . k i b t . gr . hd . r[_]
(2 ) k m db . b tk . grh . ’il çpn . rbi n [...]
(3) gr . tP iyt . 5bct . brqm . n [...l
(4) i m n t . 3içr r ct . c§ brq . y [—]
(5) r ’iSh . tpiy . tly . bn . cn h [...l
(6 ) 5u zcr t . tm ll . ’iSdh . q m [...l
(7) b t . clh . r ’iSh . b gU . b Sm[m ...]

RS 24.253, texte rituel ougaritique, n° 13 dans Ugaritica V (= KTU 1.109), à 3 m 10;
RS 24.259, fragment d’un texte rituel ougaritique, Ugaritica VII, pp. 26-30 (= KTU 1.106), à 3 m 20 ;
RS 24.278, texte hourrite, Ugaritica V, p. 510 (= KTU 1.128), à 3 m 20 ;
RS 24.279, fragment de notre texte 8 , à 3 m 20 ;
RS 24.280, fragment d’une liste de divinités en cunéiformes alphabétiques (second exemplaire de RS 1.17 [= KTU
1.47] et dont il existe une version accadienne, Ugaritica V, texte suméro-accadien 18), Ugaritica VII, pp.
1-3 (= KTU 1.118), à 3 m 20;
RS 24.286, autre fragment de notre texte 8 , à 3 m 20 ;
RS 24.287, fragment de la version ougaritique d’un texte Summa izbu, Ugaritica VII, pp. 44-60 (= KTU 1.103 ;
Pardee, AfO 33 [1986], pp. 117-47), à 3 m 20.
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(8 ) [ ] . r , n . I r . ’i l . ph . k i t . gbt .[...]

( 10 ) [

c/x

]rm n k yn . ddm . lbrh 1[— ]
r*

(9) [

Verso
( 1 1 ’) [

P 1...1

( 12 ’) [

]rf h M ...1

(13’) [

] T zr . su r[...]
]skt . nicm n . n b l[...]

(14’) [

(15’) [ ]n [ ]y?q §mn . Sim . b §rc1 [ . trfr?]
(16’) ydh . b tlt . cnt . î u$bct rh 1 [. ybmt]

i

00
*1

(17’) l3im m . t ’i^d . knrh . b yd[h . tStl
. 1 , irth . t S r . dd ’alpiynl

(19’) b cl . 3ahbt .

Remarques textuelles
Il y a un trait de séparation horizontal qui précède la prem ière ligne (comme sur la copie, m anque
dans K T U ).
1) Du {r} à la fin de la ligne il reste quatre clous (comme dans la copie) ; la lecture est donc assurée.
2) Le tra it de séparation après 3il dans la translittération de Virolleaud n’existe p a s; la copie est
exacte.
Il reste le fond d’un clou horizontal dans la cassure à droite. Il s’agit donc d’un signe qui
com m ence par un tel trait, mais pas forcém ent le (t) de KTU.
3) Les traits de séparation après g r et tl 3i y t sont certains et il y en a un autre après b rq m (tous les
trois sont indiqués sur la copie m ais m anquent dans la translittération). De plus, dans la cassure
après ce dernier trait de séparation, il y a la trace de la tête d’un clou horizontal.
4) Le (q) de brq est certain. Ensuite, il y a ce qui doit être, par sa taille, un trait de séparation ; mais
il est très près du {y} qui suit et on ne peut pas dire si le scribe a sim plem ent collé le (y) trop près
du trait de séparation et a superposé le (y) sur le bord droit du trait, ou s’il a voulu effacer ce dernier.
5) Le trait de séparation après tpiy est certain. A la fin de la ligne on voit les têtes des trois clous du
{h} (m anquent sur la copie) et la lecture est donc certaine. Ce {h} ne term ine peut-être pas la ligne
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(d’après la ligne 18*, il y a de la place pour deux ou trois signes sur la surface de la tablette, plus le
bord droit).
6 ) La copiste avait raison en indiquant un trait de séparation après 3iSdh.

7) Le prem ier signe ne peut pas être {d} : le bord gauche de la tablette est moins endommagé que la
copie ne le laisse penser et on voit le clou horizontal inférieur droit du (b). Le signe ne peut donc
être que {b} et m êm e l’astérisque de K T U est superflu.^
8 ) Devant le C3!1} il y a la tête d’un trait de sép a ra tio n -il ne s’agit pas d’un clou oblique com m e on

le voit sur la copie (manque dans KTU).
Ce que nous avons indiqué com m e un {3i} ne peut être que ce signe ou {h} : le coin inférieur
gauche manque.
Il y a un trait de séparation après 3il, com m e sur la copie.
Puisqu’il y a un trait de séparation après gbt (manque dans la copie et dans la translittération
d'Ugaritica Y ; indiqué dans K T U ) le dernier signe du m ot ne peut être que {t}: la cassure de
l’extrém ité droite du (t) p erm ettrait la lecture d’autres signes qui ont com m e prem ier clou un
horizontal si le trait de séparation n ’était pas si proche.
9) Du Cm 1} il reste des traces des deux clous; il est donc presque certain. Du {rh 1} à la fin de la
ligne il reste quatre clous, non pas deux com m e on voit sur la copie. P ourtant, l’angle inférieur
gauche n ’est pas conservé et la lecture d’un {3i} reste donc possible.
10) Le prem ier signe doit être {1,3u, d) car il reste les têtes de trois clous verticaux. Après le {§} on
voit une toute petite trace du coin supérieur gauche de ce qui était probablem ent un clou horizontal
(le {x} de K T U ).
1D On voit des traces illisibles de la ligne qui précédait, ce qui est donné com m e la prem ière ligne
du verso dans Ugaritica V et KTU.
12 ’) (11) La lecture d’un {t) dans K T U pour le prem ier signe est probable: le trait semble trop long

pour être le dernier clou de (k, w, r}. Le trait de séparation après le (h) est certain (manque dans la
translittération). Après le {1} il y a un fond de clou horizontal dans la cassure (le (x) de KTU ).
13’) (12) La lecture (1) de K T U est préférable au {y) de Yirolleaud: on voit trois clous, non pas deux
(ou un sur la copie) et ils sont moins profonds que ceux du {y}. Le signe suivant est certainem ent
(?) (KTU ) et non (t) (Virolleaud).® L’astérisque affiché par K T U au {r} final n’est pas nécessaire:
les cinq clous sont visibles (comme sur la copie).

5 La lecture (b) est certaine aussi sur le moulage à Paris et la lecture {[ Idt) de Fisher et Knutson, fondée sur un
«travail fait au Collège de France» {JNES 28 [1969], p. 157, n. 2) est inexplicable. En 1971 [UF 3, p. 356)
Fisher est allé jusqu’à dire que le (d) est certain («is indeed a d»), sans s’exprimer sur une lacune éventuelle devant
ce signe. Caquot aussi, sans donner de texte, a traduit «qui» (ACF 74 [1974], p. 434). En fait, on voit très bien
sur la tablette et sur le moulage deux têtes de clous verticaux (en plus du clou horizontal inférieur déjà
mentionné), dont la première s’aligne contre la ligne verticale que le scribe a placée comme marge gauche. La
lecture (d) est donc impossible.
® Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), p. 30.
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15’) (14) Il y a des traces que nous n ’arrivons pas à déchiffrer devant y?q (m anquent dans Ugaritica V
et dans KTU). Le {y} de ce dernier m ot est certain : on voit les trois clous de la seconde rangée et le
clou inférieur de la prem ière (la copie est fautive). K T U ont vu juste le {rc1} à la fin de la ligne : il
reste en effet le coin gauche inférieur, et la restitution d’après le texte parallèle est donc certaine.
17’) (16) Le trait de séparation après t 3if}d est certain. Par contre nous ne trouvons pas de trace
certaine du (h) à la fin de la ligne (lu par KTU ).
18’) (17) Il n’y a pas de trait de séparation après dd (Virolleaud en indique un dans sa translittération).
19’) (18) Le trait de séparation à la fin du texte est certain (manque dans KTU).

Texte divisé en vers, avec vocalisation et analyse poétique

(1) baclu yalibu k a îib ti güri
haddu rlâbiçu] (2) ka madübi

a b b c
a’ b’
c’

S V M
S V M

4 10 24
3 9 21

bi tôki gürihu 3ili ?apSni
bi rn 1a[cTmi bi] (3) gü ri tal3iyati

a b b ’2
a’ b ’2

M
M

4 11 25
3 11 25

Sab'atu baraqüma rqa1[luhu]
{4) lam ânâtu 3i$arü racatti
ci$u baraqi yalmînuhu]

a b c
a’ b ’2
b ”2

P S
P
P S

3 10 23
3 10 24
3 9 19

(5) ra3Sahu tapalliyu fallay

0 V s

bêna cênêhu [bittu rabbi]

a b c
a ’2 c ’2

3u zcaratu tamlulu 3iSdêhu
qamêlhu ] (7) bittu calahi

a b c
c ’2 a ’2

S V 0

ra3Suhu bi gulii bi Samîlma]
(8 ) [cimma] 3ili îu rru 3iïa

a b c
d e b’ f

S M M
M S P

3 10 23
3 8 18

pûhu ka i i t t i gabatê UalW
(9) [$apatâ]rm 1a ka yêni düdîma

a b c 2
a’ d 2

S M
S M

4 10 25
3 10 24

a b2 c
d e f2
e’ f ’2

V O M
V O S

4 11 26
4 13 29
3 12 27

c’

s

0

0

s

3 9 22
4 9 23
3 10 24
3 8 19

(10) [
Y 'y t.S l..]
(110 [
1ri [...]
(12’) [
Y f h l " [...]
(13’) [
]r / 7ê ç û r i . 3ur [...]
(14’) [
] s k t . nacm 5 n - . nibl- [...]
(15’) [ p [ ]
yaçuqü Samna Salami bi ?Sci
[tirbaçu] (16’) yadêha batülatu canatu
3u$bacâ tirha 7 [yabamatu] (17’) li3mima

0 S
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ta3f)udu kinnSrahu bi yadêlhu
taèïtu] 18’) ra3mata lê 3irtiha

a b c
a’ b’ c’

V 0
V 0

taSTru dada 3al[3iySni] (19’) bacli
3ahbata

a b c 2

V 0

Traduction
(1) Baclu s’assoit com m e s’assoit une m ontagne,
Haddu se co[uche] (2) com m e les eaux de l’abîm e,
Dans sa m ontagne, le divin $apânu,
Dans [la bonne] (3) m ontagne de la victoire.
Sept éclairs [sont sa voix],
(4) Huit trésors de tonnerre ;
Un bois de foudre (est) [sa] matin droite],
(5) Tallay lui épouille la tête,
[B ittu Rabbi,] «entre les yeux».
(6 ) 3U zcaratu lui fro tte les pieds,
(7) B t clh, les cornes.
Sa tête (est) dans l’averse dans les cieux ;
(8 ) [Avec] (ce) dieu se trouve l’eau abondante.
Sa bouche est com m e deux nuées de [rosée],
(9) [Les lèvre] s com m e le vin de jarres.
Son cœ ur (10) [ .. .]
Verso
( 1 1 ’) [. . .]
( 12’) [. . .]
(13’) [ .. .] sur [.. .]
(14’) [. . .] verse, le bon, outre[. . .]
(15’) [. . .]
On verse de l’huile de paix dans un bol,
(16’) Fille cA natu [se lave] les m ains,
[La belle-sœ ur de] (17’) L i3m u ses doigts.
Elle prend sa cithare en mai[n,
Elle met] (18’) (la harpe en form e de) taureau à son sein.
Elle chante l’am our de Ba'lu (19’) Tou[t-Puissant],
L’affection de

M
M

3 11 26
3 10 24
4 11 27
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Figure 10 - La montagne de Ba'lu (Sapanu, aujourd’hui Gebel el-cAqra),
depuis le tell de Ras Shamra, 1981.
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Commentaire
Ce texte si m arqué d’élém ents connus des grands textes m ythologiques est dans son
ensemble, com m e les textes 1 et 2, nouveau. Maints détails sont difficiles et l’état très fragm entaire
du texte rend l’interprétation de ces term es et expressions encore plus difficile. Avant la discussion
détaillée du texte, donc, nous discuterons les opinions concernant le genre auquel il appartient afin de
pouvoir orienter le com m entaire détaillé en fonction de cette discussion.
Pope et Tigay ont été les prem iers à identifier ce texte com m e relevant du genre du
G ô tte rty p e n te x tJ qui com porte une description d’une divinité ou de la statue d’une divinité (et,
p a rta n t, de la divinité elle-m êm e ).8 De M oor a proposé d’interp réter RS 24.245 com m e une
description de statue, et voit dans les actes décrits le nettoyage de la statue. Il s’agirait d’une statue de
B aclu, et du point de vue mythologique le nettoyage aurait eu lieu après le retour de B aclu de son
séjour infernal et, du point de vue saisonnier, au début de la nouvelle saison végétale .9 Il voit un
parallélism e de sujet avec la purification de Dumuzi, qui a lieu vers la fin du texte décrivant «La
descente d’Ishtar».^
Avec la phrase «extended simile», Irw in s’est exprimé en faveur d’un autre genre. ^ Au lieu
d’être une description d’une statue ou d’une autre représentation anthropomorphe de Baclu, notre texte
décrit cette divinité avec des images tirées de la description d’une m ontagne, et cette form e de
description continue dans tout le texte qui reste au recto de cette tablette. Ainsi le texte est caractérisé
par l’am biguïté, car il recèle des élém ents divins, c’est-à-dire anthropom orphes, et des élém ents
propres à la montagne d’où relèvent les comparaisons.
Nous croyons qu’Irw in a raison en voyant dans ce texte une «com paraison e x p licite » -o n
aurait de la peine à le nier étant donné les prépositions k dans le prem ier vers, indicatrices formelles
d’une com paraison explicite. Par contre, nous croyons qu’il n’a pas fait suffisam m ent attention au
fait que la m oitié de la com paraison explicite se fonde sur «les eaux de l’abîm e» [k m d b )*2 et qu’il
ne fau t donc pas chercher des détails de com paraison uniquem ent dans le monde m ontagnard. De
plus, et en étroite conjonction avec cette dernière précision, nous pensons qu’il est im possible
d’écarter toute notion de la description d’une œ uvre d’art plastique: en effet, nous trouvons réunis sur
des sceaux précisém ent les deux notions de montagne et d’eaux de l’abîm e dans les représentations de

7 UF 3 (1971), p. 119.
8 Köcher, MIO 1 (1953), pp. 51-107.
9 t/F ll (1979), p. 639.

Cfr. von Soden, ZA 58 (1967), p. 193, ligne 128. On peut remarquer que ce texte n’a rien du caractère rituel-il
n’est pas plus prosaïque que ne l’est le texte ougaritique auquel de Moor le compare.
11 UF 15 (1983), pp. 53-58. Irwin prend une idée de Margulis [JBL 90 [1971], p. 482, n. 7; ZAW 86 [1974], pp.
1-23 ; désavouée dans Matter [1980], p. 215, n. 1), qui pensait que le texte recèle des hymnes à la montagne sacrée
et à l’arbre sacré («Weltbaum and Weltberg»), et explique tout le recto comme une description de Ba'lu faisant
usage d’images de la montagne (et non pas donc une description de Baclu comme montagne!).
Irwin ne restitue pas un verbe dans la lacune à la fin de la première ligne et interprète le sens de la seconde
ligne du premier vers comme si le «flood» recouvrait la montagne : «As the comparison of Baal’s sitting with a
'flood’ suggests, he covers the mountain» (UF 15 [1983], p. 54). Nous ne croyons pas que ces deux
comparaisons corrélatives puissent être divisées de façon que 1a seconde (k mdb) soit susceptible d’être comprise
comme portant sur la première ik ér). L’interprétation d’Irwin voudrait dire : <Baclu s’est assis comme une
montagne, il s’est aussi assis comme le déluge et a ainsi recouvert les montagnes, même celle sur laquelle il est
assis». Nous croyons que c’est une mauvaise compréhension de la structure du vers et du mot mdb (voir notre
discussion qui suit et le commentaire philologique).
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la divinité. N’étant pas spécialiste de glyptique, nous nous lim iterons à citer des com m entaires
autorisés. Porada a décrit deux sceaux cassites ,13 dont le prem ier représente M arduk deux fois plus
grand que deux montagnes qui se trouvent de chaque côté de lui, et portant un vêtem ent dont la jupe
figure des cours d’eau ou des vagues : «His lower body below the waist seems to be form ed of
undulating stream s ».^4 Sur l’autre on voit une divinité : de ses mains et de ses épaules jaillissent des
flots d’eau et il m arche dans d’autres flots. Il porte un vêtement dont la jupe est marquée de lignes qui
s’entrecroisent, selon Porada, pour représenter une m ontagne: «T he god’s body is m arked by a
crisscross p a tte m , doubtless an abbreviation of the indication of hilly country by a p attern of
s c a l e s » . ^ Ces deux sceaux expriment de façons différentes deux des m otifs principaux de RS 24.245 :
la divinité qui se présente « c o m m e ... une m ontagne» et «com m e les eaux fraîch es prim ordiales»
(voir notre com m entaire du prem ier vers ).16 De la poule ou de l’œ uf qui est le prem ier, nous ne
pouvons le dire, mais il semble presque évident qu’il y a un rapport entre les conceptions du texte et
des représentations plastiques de divinités telles que les représentent ces sceaux ou telles qu’on les
voit sur la peinture m urale de Mari dite «de l'investiture ».17
Pourtant nous hésitons devant l’hypothèse qui ferait de notre texte une simple description
d’un sceau ou d’une autre représentation plastique à cause de la richesse de détail dans la description
rapportée dans ce texte (le G ôttertypentext contient des descriptions plus banales de statues et de leur
habillem ent) et à cause du problèm e des rapports entre le recto et le verso de notre texte. La
description, surtout aux lignes 5-7, contient des éléments d’action exprimés en term es mythologiques
qui peuvent difficilem ent ressortir à une représentation plastique. Par contre, les lignes 7-9 recèlent
des élém ents qui ne peuvent relever qu’avec grands efforts d’explication d’une description de la
montagne. Nous croyons donc qu’il fau t voir dans RS 24.245 recto une description de Baclu ; cette
description appartient au m ême monde des idées que celui qui a produit les représentations plastiques
telles que celles que nous avons évoquées, mais il ne s’agit pas d’une description d’une d’entre elles.
Quant à la question littéraire, le texte au recto est «nouveau», c’est-à-dire qu’il n’a pas de
rapport spécifique avec un texte déjà connu d’Ougarit ; au verso, les prem ières m ots appartiennent
aussi à un texte nouveau, tandis que dès la ligne 15’ on se lance dans des vers qui rappellent un des
grands textes mythologiques [C T A 3 1I-III). Nous voyons deux genres d’explication littéraire de RS
24.245: 1) Ce texte consisterait en une description de Baclu (elle-même nouvelle et com portant des
éléments mythologiques), suivi d’un récit mythologique nouveau 18 dont le chant de cAnatu aurait fait

13 AfO 28 (1981-82), pp. 49-52.
14 Porada, ibid., p. 49, cf. p. 50.
15 Ibid., p. 51, cf. p. 52.

1® Il y a donc un «double extended simile». Le mot mdb dans le sens que nous lui donnons d’«eaux fraîches
primordiales» ne semble revenir que peu dans le texte, et le «double simile» ne semble donc pas être très
«extended». Pourtant, il est probable qu’il manque les deux tiers du texte, et peut-être accordait-on plus
d’attention à cet aspect dans l’état primordial du texte. Notons dans ce sens que le texte qui vient avant le texte
connu au verso n’est pas le même que celui des passages où se trouve la citation dans les grands textes
mythologiques-une indication que le texte «nouveau» continuait peut-être à travers tout le texte perdu. L’autre
explication du peu d’attention prêtée aux eaux de l’abîme serait que mdb signifie ici simplement les flots de la
pluie, dont il est fait davantage mention, peut-être, dans l’état actuel du texte. Vu les parallèles cités dans notre
commentaire avec le t*hôm biblique, nous doutons que cette explication soit la bonne.
17 Parrot, Peintures murales (1958), pp. 53-66, pl. VII-XIV, A.
1R

10 Par «nouveau» nous voulons simplement dire que nous ne connaissions pas ce texte auparavant. Des
distributions possibles des éléments nouveaux sont données dans notre discussion qui suit.
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partie. Les rapports avec CTA 3 seraient accidentels et s’expliqueraient par la grande part faite à
l’usage de form ules dans la form ation de textes mythologiques o u g aritiq u es.^ Il resterait à savoir
a) si notre texte est com plet en lui-m êm e, ou b) s’il est un extrait d’un grand m ythe inconnu, ou
c) s’il fau t l’insérer dans une des lacunes d’un des textes bien connus.2^ 2) Notre texte se com poserait
d’une partie nouvelle et d’une partie tirée d’un grand texte m ythologique ; l’intention du collage
resterait à d éterm in er: a) S’agirait-il d’un genre où on com m entait un texte en y collant (sans
com m entaire nouveau) un fragm ent d’un grand texte mythologique c o n n u ? - c e serait une œ uvre
d’érudition indépendante de l’«école» proprem ent dite, b) Ou ces associations ne sont-elles que des
exercices de scribes apprentis : caprices d’individus, ou bien extraits «inscrits au program m e» d’une
éc o le ? E n faveur du p rem ier genre d’explication, nous voyons le fait indiscutable que le texte
«connu» n ’est pas exactem ent le même que le texte correspondant en 3 II-III (voir le commentaire).
Pour que le second genre d’explication soit valable, il faudrait voir dans la «citation» deux extraits
(RS 24.245: 15-17’ = CTA 3 II 31-33; RS 24.245: 17-19’ = CTA 3 III 1-4).
Aucune de ces hypothèses n’explique parfaitem ent pourquoi le texte connu s’arrête au milieu
d’une ligne, quoique l’explication com m e travail d’écolier puisse faire appel au côté aléatoire de ce
genre d’écrit. A rencontre de ce témoignage du travail incom plet, il y a la technique bien connue
m aintenant de répéter un m ot ou des m ots semblables dans les deux parties du texte : ici c’est ddm,
ligne 9, et dd, ligne 18’. La cassure fâcheuse de la tablette ne nous perm et pas de connaître le sens
précis de ddm , «(vin d’)amour» ou «(vin des) jarres», mais le jeu de m ots est là, que ce soit su r un
m êm e sens des m ots, ou su r deux sens différents. Nous som m es porté à croire, donc, que
l’association de ces textes sur une même tablette n’était pas totalement due au hasard.
Ces opinions et ces possibilités d’explication ébauchées, nous passerons m aintenant à
l’explication détaillée du texte, dans l’espoir d’acquérir quelques points d’appui pour des conclusions.

19 Whitaker, RSP III (1981), pp. 207-19. Notre critique UNES 46 [1987], p. 147) porte sur les chiffres exacts
de Whitaker et sur le manque de preuves à l’appui de ces chiffres; le grand usage de formules dans l’élaboration de
la poésie reste. Et une des meilleures preuves de ce grand usage de formules, et en même temps un contrôle,
peut-être, pour déterminer la quantité relative de formules par rapport à des usages «originaux», seraient des
textes nouveaux comme ces textes para-mythologiques.

Sauren et Kestemont pensent que RS 24.245 faisait partie du texte de krt : UF 3 (1971), p. 192, n. 6 ; voir la
réfutation de del Olmo Lete, MLC (1981), p. 242. Par contre, de Moor pense au texte du cycle bel - cnt, CTA 3:
UF 1 (1969), p. 180 ; Seasonal Pattern (1971), pp. 7, 239 et n. 15, 245, n. 1 ; New Year (1972) II, p. 8 ; UF 11
(1979), p. 639; décrit comme «posible» par del Olmo Lete, MLC (1981), p. 115, n. 126. Pourtant, del Olmo
Lete n’a pas remarqué que de Moor a changé quant à l’endroit précis où il veut insérer les événements racontés dans
RS 24.245 (non pas ce texte précis!): dans UF 1 et dans la première partie de la remarque dans Seasonal Pattern,
p. 7, il parlait d’un emplacement entre les col. I et II de CTA 3 ; dans la seconde partie de cette dernière remarque
et dans les références ultérieures il plaçait RS 24.245 plutôt avant le début du texte actuel de CTA 3 (cfr.
Dijkstra, UF 17 [1986], p. 148, qui voit dans le recto de notre texte «a portion of the opening hymn» du grand
mythe et la première partie d’une inclusio fermée per CTA 6 VI 32-35 = KTU 1.6 VI 32-35). On peut remarquer
en passant que, dans la mesure où l’hypothèse avancée par de Moor dépend de l’idée que RS 24.245 était à l’origine
une tablette à deux colonnes (Seasonal Pattern, p. 7), elle doit être abandonnée, car la courbure de la surface de la
tablette indique sans doute possible que le bord droit de la tablette originale était à quelques centimètres de la
cassure actuelle. Fisher et Knutson UNES 28 [1969], p. 164) pensent que notre texte pourrait se placer après
CTA 3 IV, mais ils préfèrent y voir un résumé de CTA 3 en entier. Rummel a accepté cette interprétation (CNT
Text [1978], pp. 143-53). Mais nous ne comprenons guère comment la citation de la fin de notre texte—citation
prise du milieu d’un autre texte (CTA 3 II-III)—pourrait servir de résumé à ce dernier texte («summarizes and
dramatizes» : Rummel, p. 145). Qu’il y ait des idées en commun, soit ; mais de là à en faire un résumé du texte
lui-même, il y a loin, du point de vue littéraire.
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(1) b cl ytb k î b t g r
Baclu s’assoit com m e s’assoit une m ontagne,
hd r[—] (2) k m db
Haddu se co[uche] com m e les eaux de l’abîm e ;
On est à peu près d’accord aujourd’hui que le deuxième m ot de ce texte est une form e du
verbe y ib «s’asseoir ».21 Mais on ne sait toujours pas si la form e ici est au p arfait ,22 à l’im parfait,2^
ou au participe .24 Il nous est impossible d’arriver à une analyse précise d’après ce texte même, car les
indices font défaut. Nous avons traité le problème des form es verbales des textes de ce recueil dans
notre com m entaire sur dbh, texte 1 : 1 , et sommes arrivé à la conclusion, assez précaire, que les
form es sans préform antes au début des textes 1, 3, et 7, sont des participes. La restitution à la fin de
la ligne peut jouer dans ce sens, car le {r} est certain et s’il s’agit d’un verbe (et non d’un titre de
Haddu), com m e nous le pensons, cette form e doit être ou bien au parfait ou bien un participe,
précisément la même structure qu’au premier vers du texte 1 .
k î b t g r constitue la com paraison explicite sur laquelle Irw in fonde son interprétation de
RS 2 4 .2 4 5 .2^ A son avis, tout ce qui reste du recto découle, dans sa description, de cette
comparaison et celle-ci peut donc, tantôt relever du vocabulaire anthropomorphique, tantôt relever du
vocabulaire de la montagne. Notre critique principale, c’était qu’Irwin n’a pas prêté assez d’attention à
la seconde com paraison explicite [k mdb), à laquelle allusion est probablem ent faite à la ligne 6 et
dont d’autres éléments ont pu figurer dans la partie perdue du texte.
C ette form u le nous dit donc que B a clu s’assoit «com m e s’assoit une m ontagne» et
l’explication qui a recours à la représentation plastique de divinités du Proche-Orient ancien voit là
une m anière de décrire par des m ots une divinité dont la partie inférieure (la jupe, la chaise) est
représentée par les mêmes procédés qu’on emploie pour représenter une montagne.2® Du point de vue

21 Fisher et Knutson y voient le verbe ib «revenir» [JNES 28 [1969], p. 158; Fisher, RSP II [1975], pp. 134-

38), apparemment parce qu’ils veulent voir dans notre texte un «enthronement ritual», et ils pensent que Baclu
revient «à cause du trône» [k Jbt). Rummel a suivi son maître dans cette voie (CNT Text [1978], p. 149).
Dietrich et Loretz (UF 17 [1986], pp. 129, 132-33) ont emprunté une voie nouvelle: îb t serait une forme
féminine du prétendu mot ouest-sémitique correspondant au «mythische Schlange Sibbu» du monde
mésopotamien. Ils ont choisi cette interprétation en partie pour servir de parallèle au mot db «ours» (leur
répartition de (kmdb) à la ligne suivante est km db—pour cette question voir notre commentaire sur la ligne 2 ).
A notre avis, l’iconographie du dieu de l’orage que nous citerons à plusieurs reprises ne permet pas de voir dans
(kmdb) une allusion à l’ours et cela étant admis il n’est plus nécessaire de chercher loin (cfr. encore Margalit,
ZAW 86 [1974], p. 2 : «in the posture of a <mule> ») pour trouver un parallèle au mot «ours». Du point de vue
poétique—faut-il le dire?—le serpent mythologique Sibbu et l’i/rsus Arctos Syriacus ne font pas tellement bien
l’affaire en fait de parallélisme. Enfin, si le mot Sibbu «serpent» est à ranger sous la même rubrique que Sibbu
«Gürtel», comme l’a fait von Soden (AHw, p. 1226), celui-ci semblerait s’apparenter plutôt à l’arabe sibb«turban» qu’à une racine ibb mal attestée—évidemment ceci rend suspect tout rapport avec l’ougaritlque
22 De Moor, UF 1 (1969), p. 180: «was seated»; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 239, n. 15: «sat down»;
idem, New Year (1972) II, p. 8 : «sat down»; Pope, Biblica 52 (1971), p. 150: «sat»; de même dans Song of

Songs (1977), pp. 75, 536.
2^ Fensham, JNSL 6 (1978), p. 15: «prefix conjugation» ; Mullen, Divine Council (1980), p. 85: yaiibu (l’/a /
court pourrait être une faute de frappe, cfr. sa restitution râ'iyu «shepherd» à la fin de la ligne et la vocalisation de
Clifford citée dans notre note suivante). A défaut d’une description ou d’une vocalisation explicites, on n’arrive
pas à distinguer, à partir d’une traduction seule, entre une analyse comme imparfait ou comme participe et nous
ne citons donc pas les traductions ambiguës.
24 Clifford, Cosmic Mountain (1972), p. 17, n. 14: ySîibu (cfr. la note précédente).

2^ UF 15 (1983), pp. 53-58. Voir notre discussion dans l’introduction au commentaire.
^ Voir les citations de Porada dans notre introduction au commentaire.
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philologique, la form ule n ’implique donc pas un suffixe, «(avec) com m e (son) siège une m ontagne»
ou «(avec) (sa) m ontagne com m e siège ».27 Elle consiste plutôt en une préposition2® suivie du nom
verbal («infinitif co n stru it »)29 du verbe ylb «s’asseo ir» -la difficulté m ajeure de cette interprétation
est que personne n’a trouvé de parallèle exact pour l’expression qui dirait qu’une m ontagne s’assoit .30
Nous croyons que l’usage est un effet de rhétorique, où l’acte du sujet est prêté aussi au term e de
com paraison (voir la traduction de Caquot «est assis, stable com m e une m ontagne»); il s’agit donc
d’une form e de parallélisme par répétition à l’intérieur d’une ligne (y îb + iibf)31 dont le but, dans ce
cas, est d’exprim er l’identité de Ba'lu et de sa montagne (nommée expressément dans le vers suivant).
La restitution à la fin de la prem ière ligne a été choisie par bon nom bre de com m entateurs
en se rapportant à h drcy dans le texte 2 : 2 .32 Or, si ce nom -là est un nom de lieu, com m e on est de
plus en plus enclin à croire, l’étymologie et m êm e la form e exacte (h d rcy serait-il une fau te pour
3id rcy ?) ne sont plus certaines et on ne peut pas com pter sur l’existence d’une divinité *Haddu le

27 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 558; Eissfeldt, SDAWB 1965, p. 45; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969),
p. 158; Clifford, Cosmic Mountain (1972), p. 17, n. 14; Cross, Canaanite Myth (1973), p. 147; Mullen,
Divine Council (1980), p. 85 ; cfr. Bernhardt qui obtient le même résultat en faisant de k ib t gr une ligne à part :
«the mountain is like a throne» (NERTOT [1978], p. 221), et Day (première version, VT 29 [1979], p. 145) par
le moyen du verbe «avoir» inséré dans la traduction : «having the mountain as a throne». Dietrich et Loretz (et
Sanmartín) font arrêter la ligne avec ib t et donnent au dernier mot le sens de «palais» (UF5 [1973], p. 98 ; UF7
[1975], p. 534). Cette interprétation changerait la comparaison explicite en métaphore (gr hd = «Berg Hd») et
aurait comme résultat un déséquilibre quantitatif sérieux.

2® Ni une «Akkusativpartikel» (Aartun, Partikeln I [1974], p. 40), ni le k- emphatique (van Zijl, Baal [1972],
pp. 358-59), ni une préposition avec le sens de «because of» (Fisher et Knutson, JNES 28 [1969], p. 158—
traduction qui semble relever d’une confusion entre la préposition de comparaison et la conjonction de cause), ni
cette conjonction elle-même (Lipiñski, UF3 [1971], p. 82: «car la montagne est un siège»).
29 Johnstone, Ugaritica VII (1978), pp. 117, 119; Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 118, 120, 121; Pope,

Biblica 52 (1971), p. 150; idem, Song of Songs (1977), pp. 75, 536; Caquot, ACF 74 (1974), p. 434—nous
pensons du moins que celle-ci est l’analyse qui sous-tend la traduction «stable comme une montagne»;
Margulis, ZAW 86 (1974), p. 2 (mais avec une interprétation fausse de ¿ r [selon lui il s’agirait d’une faute pour cr
«mule»]); Rainey, JAOS 94 (1974), p. 188; Pardee, UF 8 (1976), p. 246; Irwin, UF 15 (1983), p. 54; Day,
Dragon (1985), p. 59. De Moor nie explicitement cette analyse (Seasonal Pattern [1971], p. 236; cfr. UF 1
[1969], p. 180 ; New Year [1972] II, p. 8) mais sa traduction «Ba'lu was seated like the seat of a mountain» (cfr.
Avishur, Stylistic Studies [1984], p. 434, même traduction que propose de Moor; Dijkstra, UF 17 [1986], p.
148 : «sat down like the seat of a mountain») n’a pas de sens en anglais (on ne dit pas plus «s’asseoir comme un
siège» en anglais qu’en français). Fensham (JNSL 1 [1971], pp. 16-17) a suivi dans sa traduction celle que donne
de Moor (celle de UF 1), mais en ajoutant la notion d’«autorité» : «Baal is seated like a seat (of authority) (on)
the mountain», ce qui a un sens si on donne à la phrase «seat of authority» le sens de «celui en qui repose
l’autorité», sens possible en anglais. La traduction de Halpem (Constitution [1981], p. 295, n. 115) semble
relever de la même analyse que celle de de Moor, mais avec l’application du principe énoncé par de Moor luimême (Seasonal Pattern [1971], p. 50, n. 46; cfr. Pardee, JANES 10 [1976], p. 98), à savoir qu’après la
préposition ¿-une autre préposition disparaîtra: «as (on) a throne (on) the mountain».
30 Voir la critique de Margulis, Z A W 86 (1974), p. 2.
31 Pour cette combinaison, du type du parallélisme par répétition avec la distribution à l’intérieur d’une ligne

(«half-line repetitive parallelism»), voir Pardee, Parallelism (1988).
3 2 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 557, 558; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 158; Sauren et
Kestemont, UF 3 (1971), p. 215; Clifford, Cosmic Mountain (1972), p. 17, n. 14; Cross, Canaanite Myth
(1973), p. 147; Day, VT 29 (1979), p. 145; idem, Dragon (1985), p. 59; Horwitz, JNSL 7 (1979), p. 40, n.
12; Mullen, Divine Council (1980), p. 85; Halpern, Constitution (1981), p. 295, n. 115 (parmi d’autres
possibilités).
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berger» à O ugarit .33 Une telle restitution ici serait donc sans parallèle et du coup devient beaucoup
moins séduisante.
Il n ’y a qu’une restitution pour laquelle il existe des parallèles à la fois étym ologiques et
littéraires du sém itique du nord-ouest .34 Il s’agit du verbe rb$ «être couché »,35 qui s’emploie deux
fois dans la Bible pour exprimer l’attitude de la t*hôm (= m db ligne 2 ici) :
birkôt SSmayim m ë'al
birkôt t*hôm rôbeçet tâfrat
birkôt Sâdayim wSrSfram

Bénédictions du ciel en haut,
Bénédictions de la m er primordiale qui s’étend par-dessous,
Bénédictions des seins et des entrailles maternelles. (Gen. 49:25)

m*bôreket YHWH 3ar$ô
m im m eged SSmayim m iftâl
ûm ittahôm rôbeçet tâfrat

Bénie de Yahweh soit sa terre,
De l’excellence du ciel, de la rosée,
E t de la m er primordiale qui s’étend par-dessous. [Deut. 33: 13)

Cela nous étonne que parm i ceux qui ont préféré cette restitution, aucun n’ait cité ces versets et le
parallèle littéraire qu’ils fo u rn issen t-seu ls Pope et Tigay les m entionnent ,36 m ais pour préférer une
notion de : «être large».
Par rapport avec des représentations de divinités telles que celles que nous avons citées plus
haut, il nous semble que ce vers décrit la divinité de l’orage (et donc de la fertilité qui en résulte,
com m e dans les versets bibliques) sous ses deux aspects principaux : celui de la m ontagne où sont
concentrés les nuages et les orages et celui de la m er primordiale d’eau fraîche d’où jaillissent les flots
d’eau fécondatrice. Un verset biblique, Deut. 8 : 7, semble recéler un souvenir de ce rapport entre la
m ontagne et les eaux souterraines prim ordiales, mais de façon très prosaïque: k î YHWH 3elôhêkS
m 3b î 3âkS 3el-3ere$ tôbâh 3ere$ nafrâlê m Syim c3ySnôt Ût3h5m 0t y6$33îm babbiq'âh ûbShâr «Car
Yahweh ton dieu est celui qui te fait entrer dans un bon pays, un pays de cours d’eau, de sources, et
d’eaux primordiales qui jaillissent dans la vallée et dans la montagne».
E nfin, le texte ougaritique qui parle de se coucher «sur» une m ontagne (CTA 13: 9), cité
par de M oor (et van der Lugt ),37 vient plus à propos pour le deuxième vers que pour le premier, car
ici B aclu s’assoit «com m e» une m ontagne et se couche «com m e» la m er primordiale. L’image est
donc celle de la description bilingue de Imhursag :
g ü . b i a n . d a a b . s a . a a b z u . k ù . g a . b i s u b . b i uS . uS . e / / u r u 4 . u r u 4 . e:
Sa rëSSSu SamSmi Sanna ap-su-u el-îim SurSudu uSSüSu «(Imhursag) whose peak rivais the heavens,
whose foundations are laid (in) the holy a[p su ]».38
Sans verser dans la pétition de principe, il nous semble que les versets bibliques que nous
avons cités nous aideront aussi à expliquer le sens de m db. Nous n’avons ren co n tré au cun
raisonnem ent d’ordre littéraire capable de nous convaincre qu’il s’agit du m ot «ours» [km db au lieu

33 Voir chap. II, note 79.
34 Autres idées: rfrb, rb, ou rpS * be wide» (Pope et Tigay, UF 3 [1971], pp. 121-22); rkk «humbles» (van Zijl,
Baall 1972], pp. 358-59; idem, UF 7 [1975], p. 512); rmm «bröllen, Geräusch machen» (Dietrich, Loretz, et
Sanmartín, UF 7 [1975], pp. 534-35); rgm ou r ed «roars» (Halpern, Constitution [1981], p. 195, n. 115).
35 De Moor, UF 1 (1969), pp. 180-81 ; idem, Seasonal Pattem (1971), p. 239, n. 15 ; New Year (1972) II, p. 8 ;
de Moor et van der Lugt, BiOr 31 (1974), p. 15; Lipiiiski, UF 3 (1971), p. 82; Margalit, ZAW 86 (1974), pp.
2-3; Avishur, Stylistic Studies (1984), p. 434; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), pp. 129, 133.
36 UF 3 (1971), p. 120.
37 Bibliographie dans la note 35.

3® CAD A II, p. 196 (cité par Pope et Tigay, UF 3 [1971], p. 121). Cfr. aussi Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 6-9).
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de k mdb)s® et aucune autre explication 40 n’a recueilli l’adhésion sauf le sens de «flot, m er», dérivé
de Jdb «couler», que le plus grand nom bre d’interprètes ont préféré .41 Même ici, cependant, il nous
semble que les traductions par «océan, flood, m er, Meer» ne sont pas assez précises, car elles font
penser ou bien à la m er 42 dont l’eau est salée (tandis que l’eau du m db serait douce), ou bien au déluge
biblique .43 Peu d’auteurs ont précisé qu’il s’agit de Vapsu sum éro-accadien, de la t shôm biblique ,44
c’est-à-dire de la m er souterraine d’eaux fraîches, qui est normalement bénéfique, non m aléfique.4^ Il
nous semble perm is, une fois de plus, de citer le sens de la racine db > zb en hébreu. Nous pensons à
la phrase 3ere$ zSbat frâlâb ûdsba$ «un pays qui ruisselle de lait et de miel». Il est évident qu’il ne
s’agit pas dans notre texte du m êm e ruissellem ent que dans la form ule biblique, mais il faut insister
sur le fait qu’il s’agit dans les deux groupes de textes d’une image de fécondité .46 La m êm e racine a
aussi donné un usage à polarité négative en hébreu, c ’est-à-dire la m aladie qui consiste en un flux
corporel ; m ais m êm e de là on peut tirer un argum ent en faveur de la douceur du flot : il ne s’agit pas
d’orage ou de m er agitée mais d’un écoulement d’eaux douces. Nous concluons donc que la racine db
qu’on a souvent citée en faveur des sens d’«océan» ou «orage» ne peut pas sous-tendre les notions de
«m er (salée)» et d’orage destructeur, mais plutôt l’idée d’écoulem ent lent, m odéré, et doux. Il s’agit
donc de la t shôm, sous sa nature bénéfique, com m e les t ahSm 6t de Deut. 8 : 7, cité plus haut, et des
écoulem ents d’eaux bénéfiques qu’on voit jaillir sur m aintes représentations plastiques du ProcheOrient ancien. Le nom en m - préform ante devrait indiquer d’où vient le flot ou ce par quoi un flot

39 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 558 ; Cazelles, VT 19 (1969), p. 502; Blau et Greenfield, BASOR 200
(1970), p. 13; Sauren et Kestemont, UF 3 (1971), p. 215; Margulis, ZAW 86 (1974), 2-3; Dietrich et Loretz,
UF 17 (1986), pp. 129, 132-33.
40 Van Zijl, Baal (1972), pp. 358-60 : «as accuser» ; de même dans UF 7 (1975), p. 512.
41 De Moor, UF 1 (1969), p. 180; idem, Seasonal Pattern (1971), p. 239, n. 15; idem, New Year (1972) II, p.
8 ; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 158; Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 118, 121 ; Pope, Bíblica 52

(1971), p. 150; idem, Song of Songs (1977), pp. 75, 536; Clifford, Cosmic Mountain (1972), p. 17, n. 14;
Cross, Canaanite Myth (1973), p. 147: «like the Flood dragon»; Caquot, ACF 74 (1974), p. 434; cfr. idem,
SDB 9 (1979), p. 1383; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 5 (1973), p. 38, idem, UF 7 (1975), p. 534
(nouvelle opinion de Dietrich et Loretz, dans UF 17 [1986], pp. 129, 132-33, voir ci-dessus notes 21, 39);
Bemhardt, NERTOT (1978), p. 221 («like a storm ( ? )» ; Day, VT 29 (1979), p. 145; idem, Dragon (1985), p.
59; Mullen, Divine Council (1980), p. 85; Halpern, Constitution (1981), p. 295, n. 115 ; Irwin, UF 15 (1983),
p. 54. Le sens d’«orage» (Lipiñski, UF 3 [1971], p. 83; cfr. Cray, Ugaritica VII [19781, p. 8 8 : «raincloud») a la
même étymologie mais elle se fond sur une restitution plus longue que la n ô tre -e t, partant, encore plus
hypothétique-à la fin de la première ligne, et fait partie d’une répartition poétique et d’une analyse syntaxique que
nous trouvons tout à fait douteuses.
42 Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 158, n. 7 : «mdb, Tlood’ is Yamm».
43 II est probable que l’interprétation d’Irwin selon laquelle le premier vers nous dirait que le mdb couvre les
montagnes (UF 15 [19831, p. 54) vient d’une comparaison consciente ou inconsciente avec l’histoire biblique du
déluge (cfr. Gen. 7: 19).
44 Dans l’autre apparition du mot mdb en ougaritique, CTA 23: 35 (= KTU 1.23), on le trouve en parallèle avec

ym, comme l’est souvent t3hôm en hébreu. Faut-il dire que le parallélisme ne signifie pas, nécessairement,
identité absolue ?
4^ Caquot, SDB 9 (1979), p. 1383: «une inondation que paraît représenter une montée des 'eaux d’en bas’. C’est
un tableau très précis de Baeal... comme le maître de l’orage et des eaux».
46 Comparer avec l’image qui indique la résurrection de Baclu : Smm Smn tmtm nfolm tlk nbtm «les cieux font
pleuvoir l’huile, les wadi coulent de miel» (CTA 6 III 6-7).
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existe. Nous pensons donc qu’il s’agit d’un m ot recherché qui serait plus ou m oins l’équivalent du
m ot ougaritique thmt(m), mais sans la nuance négative que ce m ot peut prendre .47
b tk grh 3il ?pn
Dans sa m ontagne, le divin $apânu,
b ri[ . . .] (3) g r t l 3iy t
Dans [la bonne] montagne de la victoire.
Les stru ctu res syntaxiques et poétiques de ce vers donnent pleinem ent raison à ceux qui
voient dans 3il ?pn un n o m /titre de la m ontagne,4® contre ceux qui y voient un titre de B ac/u .49 Ce
distique est en enjambement avec le vers précédent ; néanmoins le parallélisme de chacun des vers est
assez différent dans l’un et l’autre des deux cas mais si homogène à l’intérieur de chaque vers qu’il
serait étonnant que 3il ?pn se rapporte à Baclu/Haddu. De plus, com m e l’ont m ontré surtout Pope et
Tigay ainsi que Lipiriski, le fait qu’il y ait un DINGIR . IjUR . SAG foa-zi, qui correspond à $pn dans
la liste des divinités du culte officiel à O ugarit ,50 et qu’une divinité ?pn figure dans les textes
rituels 51 d’Ougarit, enlève toute difficulté à voir ici la montagne divinisée.
Par contre, du point de vue strictem ent littéraire, il est artificiel de séparer la divinité Baclu
et la divinité 3il $pn, car Baclu est dépeint dans ce texte en form e de m ontagne, en m êm e tem ps qu’il
est «au m ilieu de sa montagne», une discontinuité logique que nous n’arriverons pas à expliquer. Il y
résidait et il l’était en m êm e tem ps .52
$pn est en m êm e tem ps la m ontagne divinisée, la m ontagne
de B aclu, et B aclu lui-même. Il y a au moins sept Baclu dans la liste de divinités, et dans les rituels
on rencontre, en plus de $pn, les divinités b cl $pn et bcl 3ugrtP 3 Un élém ent d’explication se trouve
aussi, peut-être, dans la notion de m ontagnes multiples : 3il $pn est la m ontagne la plus grande, qui
dom ine la m er et, de loin, la ville d’O ugarit ; mais elle est aussi la plus grande d’une ch aîn e de

i
47 Cfr. Cross, Canaanite Myth (1973), p. 147 : «Flood dragon» (dans ce texte il ne s’agirait justement pas du
«Flood dragon», mais du flot souterrain d’eaux fécondatrices).

4® Pope, apud Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 158, n. 8 ; Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 118, 123;
Pope, UF 3 (1971), p. 376; idem, Song of Songs (1977), pp. 75, 536; de Moor, UF 2 (1970), p. 356
(changement d’avis par rapport à UF 1 [1969], p. 180) ; idem, Seasonal Pattem (1971), p. 239, n. 15 ; idem, New
Year (1972) II, p. 8 ; Fensham, UF 3 (1971), p. 23; Lipiriski, OLP 2 (1971), pp. 58-64 ; idem, UF 3 (1971), p.
82; Margulis, JBL 90 (1971), p. 482; idem, ZAW 86 (1974), p. 3; Clifford, Cosmic Mountain (1972), pp. 6364; Cross, Canaanite Myth (1973), p. 148; Caquot, ACF 74 (1974), p. 434; Mullen, Divine Council (1980), p.
85; Irwin, UF 15 (1983), p. 54.
49 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 558; de Moor, UF 1 (1969), p. 180; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969),
p. 158; Gese, Religionen (1970), p. 123; van Zijl, Baal (1972), p. 358; Bernhardt, NERTOT (1978), p. 221 ;
Day, VT 29 (1979), p. 145; idem, Dragon (1985), p. 59; Halpem, Constitution (1981), p. 295, n. 115 «the god
(of ?) $pn ».
50 RS 24. 264+: 14 (KTU 1.118: 14) = Ugaritica V (1968), texte suméro-accadien 18: 14 (voir le commentaire
de Nougayrol, ibid., pp. 50-51); cfr. ibid., p. 321, texte suméro-accadien 170: 22’.
51 Références dans Xella, Testi I (1980), p. 391.
52 Irwin ne va pas aussi loin, croyant seulement que notre texte décrit Baclu assis sur sa montagne (UF 15 [1983],
p. 54). Mais si c’était le cas, pourquoi l’auteur n’a-t-il pas dit ou premier vers b grh ? Il nous semble qu’il a
justement voulu décrire Baclu dans des termes qui correspondraient aux traits d’une représentation plastique telle
que celles que nous avons évoquées plus haut (voir surtout l’empreinte de sceau chez Porada, A /038 [1981-82], p.
49, où l’on voit une divinité qui se tient entre deux montagnes et dont la jupe ruisselle d’eau. Malheureusement il
se tient debout; s’il était assis, la situation serait précisément celle qui est décrite par les propres termes de notre
texte). Nous reconnaissons en même temps que l’auteur n’a pas suivi cette méthode avec une rigueur absolue.
S’y attendait-on?
53 Xella, Testi I (1980), pp. 387, 388.
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m ontagnes qui rem onte de la m er vers l’Anatolie. Ainsi dans un sens Baclu est en m êm e temps
m ontagne et au milieu de la région montagneuse.
La restitution à la fin de la ligne 2 dépend, épigraphiquem ent, d’une seule tête de clou, un
clou horizontal qui p ourrait appartenir à n’im porte quel signe dont le prem ier clou est sim ple et
horizontal. Les trois restitutions qui dépendent ou de ce texte m êm e [tk, com m e reprise de b tk plus
h a u t5 4 ), ou de textes parallèles (n cm ou gcfé55), sont toutes les trois m atériellem ent possibles, car
dans toutes les trois le prem ier signe com m ence par un trait horizontal. On ne peut pas fonder un
argum ent contre n cm ou qdS en citant des raisons d’espace disponible ,56 car d’après la ligne 18’, qui
arrive au verso presque en face de cette ligne du recto, il y a de la place pour au moins trois lettres
après la dernière trace (sans com pter le bord droit de la tab le tte ).57 C’est dire que les lectures
{brn 1 [cm . b} et {brq 1 [d§ . b) sont toutes les deux m atériellem ent possibles, et que, pour décider de la
restitu tio n , il fa u t chercher des indices littéraires et «m étriques» p lu tô t qu’épigraphiques. La
restitution de {ncm . b} ou de {qdâ . b) donne une seconde ligne un peu plus longue et qui est mieux
en équilibre avec la prem ière que celle de {btk}. Cela n’est évidem m ent qu’un indice, car il peut
exister des écarts assez grands dans la longueur des lignes d’un vers, b tk g r tl3iy t n’est pas attesté
dans d’autres textes ougaritiques, tandis qu’on trouve ncm ainsi que qdS au voisinage de tl3iy t :
b tk g ry 3il $pn
b qdS b gr ntilty
b n cm b g b 't tl3iy t (CTA 3 III 26-28)
bm 3arr w b $pn
b n cm b g r t[l]3iy t (CTA 10 III 31-32)
Dans ces deux passages c’est évidem m ent n cm qui est associé le plus étroitem ent à t l 3iy t et nous
préférons donc cette restitution, tout en reconnaissant que ces rapports pourront se révéler différents
dans de nouveaux textes.
Sbct brqm n [ . ..]
Sept éclairs [(est) sa voix]
(4) Im n t 3i?r r ct
Huit trésors de tonnerre ;
c$ brq y [ . . . ]
Un bois de foudre (est) [sa] matin droite].
C’est, m alheureusem ent, dès le troisièm e vers de ce texte que les lacunes deviennent si
im portantes qu’on n’arrive plus à connaître le sens et la structure du texte, ni grosso modo, ni dans

54 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 557 ; de Moor, UF 1 (1969), p. 180; idem, Seasonal Pattern (1971), p.
239, n. 15; idem, New Year (1972) II, p. 8 ; Fisher et Knutson, JNES 19 (1968), p. 157 ; Dietrich, Loretz, et
Sanmartín, UF 5 (1973), p. 98; idem, UF 7 (1975), p. 534; Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 3-4 ; Day, VT 29

(1979), p. 145; idem, Dragon (1985), p. 59; Mullen, Divine Council (1980), p. 85; Irwin, UF 15 (1983), p. 54.
5 5 Lipiñski, UF 3 (1971), p. 82; Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 118, 122-23; Pope, Song of Songs (1977),
pp. 75 («beauteous»), 536 («sanctuary») ; Caquot, ACF 74 (1974), p. 434: «le lieu plaisant».
56 Margulis, Z A W 86 (1974), pp. 3-4.
57 Une remarque à propos de la méthode à suivre pour restituer les lacunes dans les tablettes ougaritiques : s’il
reste une partie du bord gauche de la tablette, on peut estimer le nombre de signes qui manquent avec une
précision relativement grande. Mais si le bord droit fait défaut, toute estimation du nombre des signes qui
manquent est suspecte, car le nombre peut varier entre zéro (si le scribe a laissé un espace blanc), le nombre de
signes qui amènerait au bord, le nombre éventuel de signes si l’écriture s’est étendue sur le bord, et un nombre
beaucoup plus élevé si le scribe a tourné la tablette pour écrire plusieurs mots sur le bord ou sur le verso. Voir
les exemples de plusieurs mots sur le bord dans la tablette du texte 7 ici et dans celle du texte ougaritique du genre
Summa izbu (Pardee, AfO 33 [1986], pp. 117-47), et d’écriture sur le verso dans RIH 78/3 + 30 (Bordreuil et
Caquot, Syria 57 [1980], p. 356).
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les détails. Cela se voit ici à la fin de la ligne 3 dans l’impossibilité où nous nous trouvons de
proposer une restitu tio n qui em porte la conviction. Les restitutions les m oins significatives ont
justem ent l’avantage de ne pas trop faire dire au texte, parce qu’on ne sait m êm e pas ce que l’on
cherche, com m e lh («Sept éclairs (sont) [à lui]»)5® ou la conjonction w, qui laisse ouverte la
question du prédicat de la phrase .59 Nous trouvons cette dernière restitution peu probable, car le lien
direct avec les deux prem iers m ots crée une ligne poétique trop longue qui, de plus, ne com porte
a u cu n p ré d ic a t .60 D’au tres ont proposé un verbe, tel que y r y « la n c e r »,61 ou $111 iySlfr) aussi
« lan cer ».62 Ce sens convient, évidem m ent, seulem ent au sens de «faisceaux» pour 3i?r à la ligne
suivante, car on ne lancerait pas des «magasins» ou des «trésors» de tonnerre. Mais aucune de ces
restitutions ne convient épigraphiquement, car du m ot tombé dans la lacune il reste une tête de clou
horizontal, qui laisse beaucoup de possibilités de lectures mais pas celles qui com m encent par
U ,w ,y } . Pour une restitu tio n rq 1[lh], nous avons pensé aux textes où «la voix» a le sens de
«tonnerre», com m e le Ps. 29 ou encore CTA 4 V 70-71 :
w tn qlh b crp t
. . . Donner de la voix dans les nuées,
Srh 1 3ar$ brqm
Lâcher sur la terre les foudres.
Mais bien d’autres restitutions sont possibles (voir plus bas, où nous donnons plusieurs possibilités
pour harm oniser les restitutions à la fin des lignes 3 et 4).
Selon Pope et Tigay ,63 il est invraisemblable que le phénomène d’audition qu’est le tonnerre
soit représenté en faisceaux, com m e certains l’ont pensé .64 Ce sens de 3i$r est évidemment plus facile
si r ct n’a pas le sens de «tonnerre ».65 Pourtant, le plus grand nom bre a préféré voir en 3i$r une form e
nom inale de la racine 3$r, avec le sens de «magasin, tré so r »,66 et on pense to u t de suite aux
m agasins m étéorologiques des textes bibliques et post-bibliques .67 Les problèm es de cette
interprétation sont, 1) de trouver des restitutions qui conviennent pour la fin des lignes 3 et 4, et 2)
le sens de r ct.

58 De Moor, UF 1 (1969), p. 180; idem, New Year (1972) II, p. 8 ; van Zijl, Baal 1972), p. 358 ; Day, VT 29

(1979), p. 144 (restitution abandonnée, sans replacement, dans Dragon [1985], pp. 59, 107).
59 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 557 ; Fisher et Knutson, JNES 29 (1968), p. 157 ; Johnstone, Ugaritica VII
(1978), p. 112; Margulis, JBL 90 (1971), p. 482; idem, ZAW 86 (1974), pp. 4-5.
60 Voir la traduction de Margulis, ZAW 86 (1974), p. 14; lui ne trouve pas de prédicat, même à la fin de la

ligne, et il n’essaie pas de traduire comme s’il s’agissait d’une phrase nominale.
61 Cross, Canaanite Myth (1973), p. 148; Mullen, Divine Council (1980), p. 85.
62 Lipiriski, UF 3 (1971), pp. 82-83.
63 UF 3 (1971), p. 124.
64 De Moor, UF 1 (1969), p. 181 (= arab. 3ay$ar) ; idem, New Year (1972) II, p. 8 ; Lipiriski, UF 3 (1971), pp.
82-83 ; Caquot, ACF 74 (1974), p. 434; Bernhardt, NERTOT (1978), p. 221.
65 Lipiriski, ibid. : «terreurs». Cfr. Margulis, ZA W 86 (1974), pp. 4-5, qui se débarrasse de r cf en prenant 3i$rrct
comme «a variant (or mistaken spelling) of *3i$rrt» qui aurait le sens de «bundles, sacks».
66 Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 159; Fensham, UF 3 (1971), p. 24; Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp.

118, 123-24; Pope, Song of Songs (1977), p. 76; van Zijl, Baal (1972), pp. 358 , 360; Cross, Canaanite Myth
(1973), p. 148; Dietrich, Loretz, et Sanmartin, UF 7 (1975), p. 535; Day, VT 29 (1979), p. 144; idem, Dragon
(1985), pp. 34, 59, 107; Mullen, Divine Council (1980), p. 85; Irwin, UF 15 (1983), p. 54.
67

Pope et Tigay, UF 3 (1971), p. 124; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), p. 136.
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Le sens de brqm «foudres» étant clair, on a souvent prêté à r ct le sens du phénom ène
voisin, c ’est-à-dire de «tonnerre».^® Lipirïski,®9 citant le m êm e verset biblique (Job 36: 33) pour
une racine mediae infirm ae que Fensham et Pope/T igay (qui préfèrent le sens de «tonnerre», voir
plus bas), trouve ici un sens plutôt abstrait, «les terreurs», tandis que d’autres ont pensé à des
«m alheurs», de la racine m ediae g em in ataeJ® Pour le sens de «tonnerre», on a proposé trois
racines : r c( r w c)J^ r cd j 2 et r cm 7^ La dérivation de r cou de r'm est difficile dans les deux cas, car
r cn ’a pas avec certitude le sens précis de «tonnerre» (voir les avis différents sur Job 36: 33 cités plus
haut) et le / m / de r cm ne devrait pas s’assimiler à la terminaison féminine -t- aussi facilem ent que le
/ d / de la racin e r cd ; c ette d ernière racine a aussi l’avantage de signifier «tonner» en arabe
(«trem bler» en hébreu biblique).
La lacune de la fin de la ligne 4 a suscité bon nom bre d’hypothèses, la plupart visant une
form e verbale à y - p réfo rm an te: y[bn] «il crée »,74 y[$rh] «il lance » / ^ y[3ifod] «il tient»,7® yllk] «\\
s’en v a »,77 ylm n j «il brandit»,7® y[rd] «il descend ».79 On a pensé aussi à des form es nom inales
com portant une m ater lectionis -y~: brqylh]«ses éclairs»,®® b rqy[c] «dans le firmament»;® ^ mais le

68 De Moor, UF 1 (1969), p. 181 ; idem, New Year (1972), p. 8 ; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 159

(corrigeant le texte en r cm ); Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 123-24; Fensham, JNSL 2 (1972), pp. 86-87;
Cross, Canaanite Myth (1973), p. 148; Caquot, ACF 74 (1974), p. 434; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7
(1975), pp. 534-35; Day, VT 29 (1979), p. 144; idem, Dragon (1985), pp. 34, 59, 107; Mullen, Divine
Council (1980), p. 85; Irwin, UF 15 (1983), p. 54.
69 UF 3 (1971), pp. 82-83; aussi, Bernhardt, NERTOT (1978), p. 221.
70 Virolleaud, Ugarttica V (1968), p. 558 ; Dahood, RSPIII (1981), p. 46.
7 1 De Moor, UF 1 (1969), p. 181 ; Fensham, UF 3 (1971), p. 24; idem, JNSL 2 (1972), pp. 86-87; Pope et
Tigay, UF 3 (1971), p. 123; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 535; Dietrich et Loretz, UF 17
(1986), p. 136.
72 De Moor, UF 1 (1969), p. 181 ; Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 123-24; Cross, Canaanite Myth (1973), p.

148, n. 5.
7^ Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), pp. 157, 159 (correction du texte). Remarquons en passant que la
correspondance entre l’hébreu r cm «tonner, etc.» et l’ougaritique r¿m (Dahood, Psalms I [19661, p. 108; idem,
Bíblica 53 [1972], p. 393 ; Stamm, UF 11 [1979], pp. 756-57) n’est pas établie de façon certaine, car la racine ne
se trouve attestée jusqu’à présent en ougaritique que dans les noms propres (Herdner, Ugaritica VII [1978], p. 6 ).
74 Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 159, n. 11.

7^ = CTA 4 V 71 (Fisher et Knutson, ibid.).
7® Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 118, 124; Pope, Song of Songs (1977), pp. 76, 536.
77 Lipiñski, UF 3 (1971), pp. 82-83.

7® Cross, Canaanite Myth (1973), p. 148; Mullen, Divine Council (1980), p. 85.
79 Bernhardt, NERrf O T (1978), p. 221.

®® De Moor, UF 1 (1969), p. 181 ; idem, New Year (1972), p. 8 ; Sauren et Kestemont, UF 3 (1971), p. 215;
Blau et Loewenstamm, UF 2 (1970), p. 29; Day, VT 29 (1979), p. 144 (autrement dans Dragon [1985], pp. 59,
107).
81 Margulis, JBL 90 (1971), pp. 481-82; idem, ZAW 86 (1974), p. 5.
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trait de séparation après brq rend cette analyse, déjà fo rt douteuse du point de vue de l’orthographe
ougaritique usuelle, invraisemblable .®2
Pour ajouter notre part à la liste de suggestions, nous avons pensé à deux noms qui ont ycom m e prem ière lettre et dont le sens pourrait convenir: ylmnh], «le 'bois’ d’éclair (est) sa m ain
d roite »,®3 ou y[crh], «des *bois’ d’éclair (sont) sa forêt» (c’est-à-dire, les arbres de sa forêt serviront à
fabriquer la ham pe de ses lances qui sont, elles, ses foudres). On pense im m édiatem ent à la grande
stèle de «Baal au foudre» de Ras S ham ra ,®4 mais sur cette stèle Baclu tient le «bois» de foudre à la
m ain gauche (dans sa m ain droite se trouve la massue). Il y a pourtant un parallèle littéraire, un
texte où Baclu a un (bois de) cèdre/sapin (3a rz) dans sa m ain droite, à savoir CTA 4 VII 41 ktgd 3arz
b ym nh «. . . une lance-ktgd (faite) de cèdre/sapin dans sa m ain droite ».®5 Les deux restitutions
conviennent aux parallèles iconographiques et littéraires cités, la prem ière d irectem ent, une
description anthropom orphe, de Ba'lu lui-m êm e donc, la seconde indirectem ent et servant de
description de la montagne. La prem ière convient évidemment mieux à la restitution rqr7///i7 à la ligne
3 mais celle-là était aussi tout à fait conjecturale.
La restitu tio n d’un nom à la ligne 4 p a ra ît vraisem blable, pour la raison qu’on ne peut
plus penser à u n verbe à l’im parfait avec préform ante y - à la fin de la ligne 3 (avec lequel un
im parfait en y - à la fin de la ligne 4 serait en parallèle). Il y a, cependant, bien d’autres restitutions
et analyses possibles : on peut penser que le verbe a été rejeté jusqu’à la fin du vers ,®6 ou qu’il y a
deux im p arfaits aux sujets d iffé re n ts ,® 7 ou que la ligne 3 se term ine par un verbe, m ais au

® 2 On ne peut pas dire «impossible» à cause de la difficulté de lecture, c’est-à-dire, l’emplacement du trait: voir
notre discussion plus haut, dans les remarques textuelles (le trait est certain, si la raison de sa proximité du {y} ne
l’est pas). Ce trait était déjà indiqué sans commentaire par Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 534,
et se trouve également dans KTU, ad loc. Dietrich et Loretz semblent avoir oublié sa présence dans leur dernière
étude de ce texte, car ils ont remarqué au sujet de ce (y) : «y als mater lectionis soll hiermit nicht allgemein in
Zweifel gezogen werden; die Frage ist nur, ob eine Berechtigung besteht, sie für diese Stelle anzunehmen» (UF
17 [19861, p. 135, n. 39 ; tous les traits de séparation sont omis dans la transcription de ce texte aux pp. 129-30).
® 3 Cfr. le texte accadien Summa Adad ù-Sab-riq-ma qSssu îtti N I M . G I R innamir «if, when Adad makes
lightning strike, his hand is seen with a thunderbolt in it» (CAD B, p. 104; cfr. Pope et Tigay, UF 3 [1971], p.
124). Fensham a proposé la restitution plus courte de y{d] «la main» (UF 3 [1971], p. 24) et Pope et Tigay ont
pensé au même mot avec pronom suffixe, rejetant l’idée parce qu’on s’attendrait à bdh «dans sa main» (UF 3
[1971], p. 124). L’idée de Fensham semble être, et c’est en tout cas la nôtre, que, dans cette description de Baclu
en forme de montagne, la foudre est sa main et les éclairs et le tonnerre sont sa voix.
® 4 Ugarîtica II (1949), pl. XXIII-XXIV ; cfr. Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 159 ; Pope et Tigay, UF 3
(1971), p. 124; Cathcart, Nahum (1973), p. 89; Bernhardt, NERTOT (1978), pp. 212, 221.
® 5 De Moor, Seasonal Pattem (1971), p. 167; Sanmartín, UF 10 (1978), pp. 447-48. Fisher et Knutson, JNES

28 (1969), p. 15£L n. 10, citent aussi un parallèle littéraire égyptien: «Baal smites thee with the cedar tree which
is in his hand» (ANET, p. 249).
® 6 Par exemple :

Sbct brqm rqVh]
im nt 3i$r r ct
c$ brq y[3il)d]

Sept éclairs (sont) sa voix,
Huit trésors de tonnerre ;
Il tient le bois d’éclair.

® 7 Par exemple :

Sbct brqm rt 1[$3u
im nt 3i$r r (t
brq ylSrh]

Sept éclairs s’en vont,
Huit trésors de tonnerre ;
Le bols d’éclair se lance.
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participe,8® et que cette form e signale un nouveau paragraphe, com m e dans les textes 1 et 7. On doit
conclure que les données sont insuffisantes pour arriver à des restitutions certain es-m ais la nouvelle
lecture à la fin de la ligne a au moins le mérite d’avoir limité le choix en cet endroit.
(5) r 3i$h tp iy tfy
Tallay lui épouille la tête,
bn cnh [bt rb]
[Bittu Rabbi,] centre les yeux».
Il
n ’y a que peu d’accord, et sur la division poétique, et sur le sens des mots. La structure du
vers précédent est bien établie par le parallélism e Sbct / / îm n t. S’il n’y avait, à l’état original du
texte, qu’un m ot de plus à la fin des lignes 3 et 4, les considérations d’ordre «m étrique» exigeraient
que le dernier m ot (y [..J ) de la ligne 4 appartienne à la ligne poétique des m ots qui le précèdent, et
non pas à la ligne suivante. Ainsi r 3téh appartiendrait à cette ligne suivante (et des traductions telles
que «sa tête est belle entre ses yeux», qui sonnaient déjà faux, deviennent impossibles).
Le m ot tfy, si on se fie aux autres attestations en ougaritique, ne désigne pas la rosée en
tan t que nom co m m u n ,89 qui s’écrit toujours .f/, mais la fille de Baclu, dont le nom est apparenté,
bien sûr, au nom com m un .90 Cette analyse, admise presque unanim em ent, jointe à la répartition des
lignes poétiques défendue plus haut, mène à trois conclusions : 1 ) la restitution de b t rb à la fin de la
ligne devient très séduisante, car ce nom est le m atronym e habituel de Tallay-p^ 2 ) en expliquant
tp iy il fa u t s’en tenir à un sens qui convienne à une action de fille envers son père ; 3) pour
déterm iner le genre du texte il fau t tenir com pte de la form e du nom 7 a//ay, car la rosée s’est
divinisée, c ’est-à-dire présentée en form e m ythologique, et il s’agit ici donc de la description
théom orphe (c’est-à-dire avec des traits plus ou moins anthropomorphes) et non pas de la description
d ’u ne m o n tag n e to u t co u rt. Pope et Tigay, te n an t tro p , nous sem b le-t-il, au genre de
Gôttertypentext, ont expliqué le m ot .f/y com m e un pendentif portant l’image de Tallay que (la statue
de) B acîu aurait porté su r le fro n t, une espèce de phylactère .92 Ici l’explication d’Irw in semble

88 Le clou horizontal appartiendrait donc à la première radicale, par exemple :
Sb'tbrqm ^a^ijz]
Imnt 3ipr r ct
c$ brq y[3it)d]

Sept éclairs il tient,
Huit trésors de tonnerre ;
Il tient le bois d’éclair.

89 Caquot, ACF 74 (1974), p. 434; Dahood, Or 48 (1979), p. 98; idem, Religione (1981), p. 48.
90 De Moor, UF 1 (1969), p. 180; idem, New Year (1972) II, p. 8; idem, UF 11 (1979), p. 639; Fisher et
Knutson, JNES 28 (1969), p. 159 (sans commentaire, mais écrit avec majuscule dans la traduction—
Loewenstamm n’a pas remarqué la majuscule dans sa critique de la traduction «Dew» : Biblica 59 [1978], p. 112) ;
de même Fisher, RSPII (1975), p. 134; Fensham, UF 3 (1971), p. 24 («This word clearly refers to one of Baal’s
daughters»); Lipiriski, UF 3 (1971), p. 82; van Zijl, Baal (1972), pp. 358, 360 («dew» dans la traduction mais
«one of Baal’s daughters» dans le commentaire); Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 5-6; Bernhardt, NERTOT
(1978), p. 221 ; Day, VT 29 (1979), p. 148; Avishur, UF 12 (1980), p. 126. La terminaison -y n’est pas celle
des adjectifs dérivés (Johnstone, Ugaritica VII [1978], p. 119), la uisbe, mais la terminaison -ayde noms féminins
(-ay en arabe). Cette terminaison, sans voyelle casuelle, est peut-être attestée en cunéiformes alphabétiques à
Ougarit : PRUIV (1956), p. 132, RS 17.116: 3’ dbi-it-ra~i (s’il s’agit du nom pdry).
91 Ainsi Lipiiiski, UF 3 (1971), pp. 82, 84; cfr. Rainey, JAOS 94 (1974), p. 189. Nous marquerons ci-dessous
notre accord avec Avishur pour faire de 3u zcr t un nom divin, mais cela n’empêche pas de restituer bt rb ici
(Stylistic Studies [1984], p. 717, n. 3; cfr. Dietrich et Loretz, UF 17 [1986], pp. 129, 141). Il y a bien de la
place dans la lacune pour cette restitution et le fait que la lecture (dt) est devenue impossible au début de la ligne
7 rend vraisemblable, sinon nécessaire, notre suggestion de trouver dans le vers suivant une nouvelle paire de
divinités. Remarquons enfin que cette restitution donne une «Kolometrie» aussi équilibrée que celle du texte
proposé par Avishur ainsi que par Dietrich et Loretz.
92 Pope et Tigay, UF 3 (1971), p. 126.
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m eilleure, car elle peut inclure la notion de personnification de phénomènes m étéorologiques ; cette
personnification nous oblige à écarter une interprétation trop étroite de ce texte en fonction d’une
représentation plastique, car nous n ’en connaissons pas où l’on voie la déesse de la rosée s’occuper du
front du dieu de l’orage. Nous passons ici, donc, du domaine du statique au domaine de l’action, bien
que Baclu lui-m êm e reste aussi solide que la m ontagne à laquelle il est comparé. Il est peu probable,
cependant, que cette action ressortisse à un des mythes principaux déjà c o n n u s,9** car, si nous avons
compris la structure du vers suivant, deux des actrices de ce passage sont inconnues des grands textes.
Pour expliquer tp iy il nous semble qu’il fau t s’en tenir à une racine ply. On a donné au
verbe 94 de notre texte, inconnu ailleurs en ougaritique, deux sens principaux, l’un «être merveilleux
> b eau; se faire rem arquer», en com paraison avec l’hébreu p lh /p l3et l’arabe p ly «séparer »,95 l’autre
«épouiller», en com paraison avec l’arabe p lw et le syriaque pl3 qui ont tous les deux ce sens.9®
Remarquons-le pour com m encer, l’observation que p ly n’est pas p /J «être merveilleux»9^ est
juste mais trop limitée. Il existe bien en hébreu la racine p l3 avec le sens d’«être merveilleux», mais
il existe aussi la racine qui signifie la séparation sans nuance négative, la séparation qui avoisine
donc au merveilleux (par. ex., Ps. 139: 14 nplyty). On peut évidem m ent dire que ce sens n’est qu’un
reflet du phénom ène bien connu et relativem ent tardif de l’assim ilation des racines te rtia e -3 aux
racines tertiae-h. Cependant, il n’y a pas de racine p l3 en arabe avec le sens voulu, tandis qu’il y a
bien u n verbe p ly « être séparé» et on pourrait voir dans la racine en hébreu le développem ent
sém antique «être séparé» > «se distinguer, être spécial». Il nous semble donc tém éraire de rejeter
d’emblée un sens com m e «Tallay a rendu sa tête spéciale (d’une façon encore imprécise)». Mais nous
avouons ne pas voir une interprétation à partir de ce sens de p h y qui convienne à ce vers : «rendre
beau» serait banal mais convenable, mais on se demande pourquoi on aurait choisi ce verbe pour
exprimer cette nuance quand la racine y p y «être beau» existe en ougaritique, et en m êm e temps cette
nuance précise de p ly n ’est pas connue ailleurs. Le sens d’«être visible ; se distinguer» (ang. «be
conspicuous») convient au texte mais le développement sém antique n’est pas attesté.9® Nous ne

9^ Voir notre discussion dans l’introduction ainsi que dans la conclusion de ce chapitre et dans le chap. X.
94 Quant à l’explication comme nom, et pas comme verbe (Pope et Tigay, UF 3 [1971], p. 126), la terminaison
-ay n’est pas interchangeable avec -atu et la comparaison avec l’hébreu t^illsh n’est donc pas évidente. Quand on
pense au milieu restreint et à la date tardive du sens de «phylactère», la comparaison devient invraisemblable.
95 De Moor, UF 1 (1969), pp. 180-81 ; idem, New Year (1972) II, p. 8; idem, UF 11 (1979), p. 639 ; Fisher et
Knutson, JNES 28 (1969), p. 159; Fisher, RSP II (1975), p. 134; Johnstone, Ugaritica VII (1978), pp. 112,
119; Fensham, UF 3 (1971), p. 24; Lipiiiski, UF 3 (1971), pp. 82, 84; van Zijl, Baal (1972), p. 358;
Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 5-6, 14 (avec une traduction fantaisiste, «perch» = «se percher, dit d’un
oiseau»); Rainey, JAOS 94 (1974), p. 189; Dietrich, Loretz, et Sanmartin, UF 7 (1975), pp. 534-35; Dietrich
et Loretz, UF 17 (1986), p. 141 ; Bernhardt, NERTOT (1978), p. 221: «the noble (?) Talaya»; Day, F T 2 9
(1979), p. 148; Dahood, Religione (1981), p. 48; Irwin, UF 15 (1983), p. 54.
9® Sauren et Kestemont, UF 3 (1971), p. 215; Avishur, UF 12 (1980), p. 126; idem, Stylistic Studies (1984),
pp. 715-18, qui trouve le même sens en hébreu mishnique, où il exprime, selon le savant israélien, l’examen de
pots pour trouver et enlever (Jmll !) la vermine.
9^ Loewenstamm, Biblica 59 (1978), p. 112.
9®Lipiriski décrit la première ligne de ce vers comme une «expression mythologique d’une image visuelle-celle
du 'nuage de rosée’ au sommet de la montagne» [UF 3 [1971], p. 85), mais pour arriver à cette explication il faut
donner à tpiy le sens de «se distinguer» comme image visuelle ! Or, dans les versets bibliques qu’il cite pour
établir ce sens (Ex. 8: 18 ; 9: 4 ; 11: 7 ; 33: 16) il n’est nullement parlé de «visibilité» en tant que telle, mais
de «séparation», de «distinction» entre deux groupes.
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croyons pas non plus qu’on emploierait ce verbe pour la notion de «se séparer en coulant (en parlant
de la rosée ) » ."
Nous passons donc au verbe qui signifie «exam iner» dans le sens large en arabe et en
syriaque, et «épouiller» dans le sens étroit. Nous avons été très sceptique envers ce genre
d’explication, mais l’im portance des actes de «grooming», c’est-à-dire de soins corporels m utuels,
dans les sociétés dites «prim itives» et parm i les prim ates, nous a fait penser que la description du
com portem ent de Tallay pourrait très bien faire allusion aux soins qu’est censée prodiguer une jeune
fille à son père. Pour l’im portance de cet acte dans une société qui n’est pas si prim itive que cela,
celle de M ontaillou au 14e siècle, nous citerons le livre bien connu de Le Roy Ladurie, où on
trouvera une description de l’épouillage et une analyse de son importance sociale .100 Le problème qui
reste pour notre texte est celui-ci : 1 epouillem ent est convenable de la part d’une fille envers son
père, mais com m ent cet acte convient-il à une fille qui s’appelle «Rosée» envers son père «M aître
(de l’orage)» ? Il nous p a ra ît nécessaire de dire qu’on est passé franchem ent du dom aine de la
représentation plastique au domaine de la description d’actes accomplis par des dieux .101
Pour les stru ctu res dans lesquelles se trouvent bn cnh et d’autres expressions semblables,
voir Avishur, UF 12 (1980), pp. 125-33; idem , S ty listic Studies (1984), pp. 715-18. Que cette
expression soit en parallélism e avec r 3té et qdqd ne veut pas dire qu’elle n’a pas de sens propre,
com m e Avishur semble vouloir le laisser entendre ; mais il est bien entendu qu’on ne peut pas faire
de l’exégèse détaillée sur les parallélismes poétiques quels qu’ils soient.10^

(6 ) 3u zcr t tm ll 3i$dh
3U zcaratu lui frotte les pieds,
q r n lh ...](7) b t clh
B t clh, les cornes.
A notre avis, ce vers, si difficile épigraphiquement et du point de vue du vocabulaire, avait
une structure étroitem ent parallèle au vers précédent, les phrases 3u zcr t et b t clh sont donc des noms de
déesses, peut-être d’autres filles de Ba^lu, et l’action qui s’y déroule continue l’action du vers précédent.
Les quelques auteurs qui ont déjà expliqué Juzcrf com m e un nom divin ont proposé chacun des lectures
et divisions poétiques différentes pour les lignes 6 et 7 .10^ Lipirïski104 a bien vu que la copie dans
Ugaritica V ne donne au prem ier signe de la ligne 7 que deux clous verticaux 105 et il a lu en fonction
de la copie: ün$](7)§t), avec le sens de «briller». Avishur, cinq ans puis neuf a n s lü6 après la

99 Caquot, ACF1A (1974), p. 434: «La rosée sillonne sa tête» (en note: «fp/y signifie peut-être 'se sépare’»).
100 Montaillou (Paris: Gallimard, 1975), pp. 203-6.

101 Tout au plus pourrait-on dire que la rosée personnifiée, en coulant parmi les cheveux de Baclu (comme la
rosée dans la verdure d’une montagne) nettoie sa tête; mais là on est bien loin du sens d’« examiner, épouiller».
10^ Kugel, Idea (1981).
10^ Aux commentateurs que nous allons citer, il faut ajouter Gordon {UTSupplément [1967], p. 550 ; Berytus 25
[1977], p. 127), qui comprend 3u zcrt comme «the name or epithet of a goddess», mais qui ne donne pas de texte
pour la ligne suivante.
104 MF 3 (1971), pp. 82, 85; suivi par Bernhardt, NERTOT (1978), p. 221.
105 Pope et Tigay (UF 3 [1971], pp. 118, 128; Pope, Song of Songs [1977], p. 76) ont suggéré la lecture (m)
({[r]rm 1t) > rm «s’élever»), qui ne convenait pas à la copie et qui s’est révélée impossible au cours de notre
collation.
106 UF 12 (1980), p. 126 ; Stylistic Studies (1984), pp. 715-18.
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publication de la lecture {b*t},107 ne s’y est pas fié et donne la lecture douteuse de Yirolleaud (qui
m ettait en outre un point d ’interrogation: {d(?)t}).10® Irw in, en 1983, a aussi retenu la lecture de
Virolleaud, sans son point d’interrogation .109 Dietrich et Loretz, après avoir proposé en 1975, avec
S a n m a rtín , la bonne lecture ({b*t}), sont revenus en 1986 à d t ({d*(!)t}; voir ici la note 107).
Ainsi la lecture certaine (bt) (voir nos notes textuelles), capitale pour l’interprétation de 3u z cr t, ne
figure dans aucun de ces travaux dont les auteurs ont eu le mérite de discerner la nature de 3u z crt.
La correspondance entre l’hébreu z cr «petit», ? cr (m êm e sens), l’aram éen z cr «petit»,
l’ougaritique ? g r «petit», et ce m ot 3u z cr t est difficile à déterm iner ,110 m ais nous som m es en
principe d’accord avec de M oor 1 1 1 que z cr serait un développement tardif en hébreu à partir de $ cr
[<?gr); en to u t cas, la racine en hébreu biblique ne semble pas avoir le sens de «clairsem é» qu’on
trouve pour la racine arabe, mais plutôt celui de «petit». Regardant de près z cr en arabe, une fois audelà du sens sexuel obligatoire («cohabiter»), la notion principale semble être «clairsem é» (se dit de
poils, de plumes, d’herbes, de plantes en général ),11 2 et on passe de là à celle de «m échanceté ».1 1 3
Si on pense seulement au sens étymologique de z cr, sans tenir compe des locutions idiomatiques de
l’arabe, on pourrait penser à un sens de «(gouttes de pluie) clairsemées», car les nom s des autres
filles de Baclu sem blent se rapporter aux phénomènes de fécondité .1 14 Comme parallèle biblique il

107 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 534, avec traduction mais sans commentaire épigraphique.
La même lecture se trouve dans KTU, ad loc. Dans UF 17 (1986), p. 129, Dietrich et Loretz proposent la
lecture/interprétation {d*(!)t).
108 Ugarittca V (1968), p. 557. Dans UF 12, Avishur cite KTU comme référence pour la lecture dt I Dans
Stylistic Studies, il présente en détail les lectures proposées depuis le début mais sans discuter les données
épigraphiques. L’analyse d’Avishur comporte aussi une syntaxe invraisemblable: il traduit 3iSdh qm[h]*\ts base
of the homs», apparemment comme expression, ou bien au génitif, ou bien juxtaposée; dans le second cas le
pronom de 3iSdb se référerait à qm[h][dont il ne traduit pas le pronom!); ceci parce qu’il prend 3iSdau sens de la
base des cornes et non de la «base» de Ba'lu. Nous ne voyons pas d’inconvénient à l’idée elle-même, mais il ne
faut pas poursuivre l’idée aux dépens de la structure syntaxique du texte. Sauren et Kestemont ont eu la même
idée quant au sens de 3i$d (UF 3 [1971], p. 215) et l’ont habillée dans une syntaxe plausible, prenant le -h de 3i$dh
comme locatif : «à la base-». Nous ne voyons toujours pas, cependant, comment intégrer cette idée à la lecture
(bt) (ligne 7) dans une interprétation suivie du vers.
109 UF 15, p. 54

110 Lipiriski, UF 3 (1971), pp. 82, 84; van Zijl, Baal (1972), p. 361 ; Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 8, 14;
Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 534-35, traduisent «die 'Kleine’» (cfr. Loretz, UF 15 [1983],
pp. 59-61, étudiant le mot «klein» en ougaritique, sans parler de ce texte) ; Bemhardt, NERTOT (1978), p. 221.
1 1 1 UF 11 (1979), p. 639.

112 De Moor préfère ce sens dans notre texte: UF 1 (1969), pp. 180, 181 ; New Year (1972), p. 8 -, UF 11
(1979), p. 639. Sauren et Kestemont [UF 3 [1971], p. 215, n. 116) pensent au même sens, prenant {’u) comme
conjonction et (zert) comme schème D avec le sens d’«épiler».
113 Biberstein Kazimirski, Dictionnaire (1940) I, p. 990. C’est le sens qu’ont préféré Pope et Tigay pour notre
texte: UF 3 (1971), pp. 118, 128; Song of Songs (1977), p. 76. En principe, l’arabe d cr «terrifier», cité par
Johnson, Ugaritica VII (1978), pp. 112, ne servira pas de repère étymologique à cause du /d /. On peut dire la
même chose, mutatis mutandis, de la racine zgr «déborder» citée par Caquot (ACF74 [1974], p. 434).
114 Nous rappelons que la liste «canonique» est :
pdry bt 3ar
fly bt rb
*ar$y bt y cbdr

«La graisseuse» fille de «rosée/miel»
«La rosée» fille de «pluie»
«La terreuse» fille de «la génération est large».
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est peut-être légitime de citer, avec Irw in ,1 ^ le m ot ¿3cîrîm , un hapax legomenon en Deut. 32: 2,
où il se trouve en parallèle avec m tr, tl, et r b y b y m } ^ Il existe aussi, peut-être, un parallèle encore
plus proche, du point du vue grapho-phonétique : dans le texte aram éen d’Afriqar on trouve le
proverbe suivant: z cy r k?ph mn brq «sa colère [du roi] est plus z cy r que le foudre». On veut, bien
sûr, un sens com m e «foudroyant». Lindenberger 117 a pensé à un développement sém antique du sens
bien connu en aram éen de «petit», ici «rapide». Lipiriski, sans citer ce texte d’Ahiqar, avait essayé
de lier les racines z cr en arabe et en aram éen, et a donné au nom de la fille de Ba'lu le sens
«cadette».^
Est-il possible que le proverbe aram éen rem onte à une racine nord-ouest sém itique
indépendante de la racine z cr «petit» (quelle que soit l’origine de celle-ci et quels que soient ses
rap p o rts avec les racines
et z cr en arabe), un usage en rap p o rt avec un phénom ène
météorologique ? En effet, un sens de «(gouttes de pluie) rapides » 120 conviendrait beaucoup mieux
à un nom de fille de Baclu que le sens de «clairsemé».
Si ce sens bien hypothétique d’une form e de pluie s’avère le m eilleur d’après le contexte, où
chercher le sens de bt clh ? 121 Si le -h fait partie de la racine, nous ne connaissons com m e point de
repère que l’arabe, où la racine clh signifie «être étourdi», et où l’on trouve le m ot cSlih- com m e nom
de l’autruche fem elle .122 Cela ne nous aide pas beaucoup et on doit explorer la possibilité que le -h
soit su ffix e: ou bien pronom , «fille de so n /sa c/» ,12^ ou bien le suffixe lo catif/ad v erb ial, qui
donnerait p eu t-être u n sens «(celle d’)en haut». Rappelons le m ot hébreu t acSlSh qui désigne
plusieurs systèm es hydrologiques (canalisation, fossé, conduit). On arrive donc aux sens de
«(pluie) rapide» fille de «rigole» pour ces deux n o m s-se n s bien hypothétiques m ais qui vont au
moins dans le même sens que les autres noms des filles de Ba'lu.

1 1® UF 15 (1983), p. 56. Le rapport entre les sifflantes n’est pas bon, mais on a un cas semblable dans le mot
ougaritique dbb, qui semble être apparenté à l’hébreu SSbTb à cause de l’association dans les deux langues avec le
feu
’&).
1 ^ Il n’est pas sans intérêt de noter que des mots apparentés à deux de ces trois termes ont servi de bases pour le
nom de la fille et le matronyme du vers précédent, Jallay [bittu rabbil
1 1 7 Ahiqar (1983), p. 82.
11 8 UF 3 (1971), p. 84.

119 La différence originale entre les deux racines en araméen aurait certainement consisté (compte tenu des formes
ougaritiques $gr: z cr ) au moins en la distinction /7 : /¿ / et une différence des sifflantes est aussi possible-le
problème ici, c’est l’origine de la racine araméenne signifiant «petit» (la racine z cr est-elle originale, remonte-telle à une forme z¿r, ou sommes-nous en présence du développement secondaire d’une racine primitive $¿r ? ).
120 Irwin traduit «She of the Rain», traduction fondée uniquement sur Deut. 32:2.
121 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, les seuls à proposer une traduction à partir d’un texte comportant la lecture
(bt) {UF7 [1975], p. 534), divisaient le texte autrement, plaçant une fin de ligne après bt. Pourtant, leurs lignes
sont tellement déséquilibrées du point de vue des quantités «métriques», et elles révèlent des syntaxes tellement
désordonnées, que nous ne pouvons pas accepter cette division. Apparemment en désespoir de cause, ils ont
abandonné la lecture {bt} dans UF 17 [1986], p. 129 (voir notre note 107).
122 Biberstein Kazimirski, Dictionnaire (1940) II, p. 352. La racine ne se trouve même pas dans les grands
dictionnaires de Lane et de Dozy mais elle est dans celui de Freitag.
12^ M. A. Caquot nous a suggéré cette analyse au moment de la leçon au Collège de France. On pourrait penser
au mot hébreu cûl «nourrisson, petit» ou, puisqu’il s’agit de la description d’une montagne, de cSleh «branches,
verdure». Mais ces sens ne conviennent pas très bien et on ne connaît aucun nom de fille de Ba'lu, ni de
matronyme de ces filles, qui comporte le pronom suffixe.
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Cette analyse nous p araît la m eilleure, mais il faut noter qu’il n’est pas certain que les deux
vers aient la m êm e structure, que bt rb soit à restituer dans le vers précédent, et, donc, que b t clh soit
un nom divin. R em arquant que cette ligne est un peu courte du point de vue de la quantité
« m é triq u e s on pourrait songer, com m e Lipiiiski pour sa lecture {[nçlçt), à voir en b t les deux
dernières lettres d’un m ot qui aurait commencé à la ligne précédente. Il est vrai qu’il n’y a pas de mots
divisés sur deux lignes dans ce qui reste de ce texte, m ais nous en avons vu des cas dans les deux
prem iers textes et la possibilité dem eure . ^ 4 Il s’agirait alors probablem ent d’un verbe, au participe
ou au parfait, avec 3u z cr t pour sujet si le texte est réparti com m e nous le faisons, avec q m [...] pour
sujet si on rattache 3u z cr t tm ll 3i$dh au vers précédent .i25
Si
3u z cr t est bien sujet de tmll, et si 3iSdh, qui signifie d’un com m un accord «fondem ent >
jam be, p ie d >,126 en esj bjen l’objet, le verbe doit être proche dans son sens de l’hébreu m il
« f r o tte r » . ^ Ce verbe n’est attesté dans la Bible qu’en Prov. 6 : 13, où on trouve la description
suivante du 3SdSm b3liyyacal :
qôre$ b 3cênSyw
m ôlël^Ü b*raglâyw
môreb b 93e$bicôtSyw

Qui cligne des yeux,
Qui tape du pied (lit. : fro tte avec ses pieds),
Qui désigne du doigt (lit. : indique avec ses doigts).

Il est difficile pour nous, m odernes, de savoir exactem ent ce que ces gestes signifiaient autrefois;
m ais l’usage en hébreu m ishnique d’un verbe m il pour fro tte r les graines et les p o t s 129 pour les
nettoyer pourrait indiquer le genre d’acte ainsi que son but dans notre texte: la «pluie serrée» qu’est,

124 N’oublions pas, cependant, que RS 24.245 est d’une autre main que celles de ces deux premiers textes.
125 Ainsi Lipiiiski, UF 3 (1971), p. 82. Cette analyse serait préférable, car selon la première on aurait la
séquence comportant un premier verbe à l’imparfait et un second verbe qui serait au participe ou au parfait,
succession peu usitée dans ces textes.
126 si on est d’accord pour le sens général, on ne peut pas en dire autant du point de référence corporel:
Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 558: «jambe»; Gordon, UT Supplement (1967), p. 550: «legs» (de même
dans Berytus 25 [1977], p. 127); de Moor, UF 1 (1969), p. 180: «legs» (de même dans New Year [1972] II, p. 8 ;
UF 11 [1979], p. 639) ; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 159 : «leg» (de même Fisher dans RSP II [1975],
p. 134); Lipiñski, UF 3 (1971), pp. 82-84: «'pieds’ = phallus»; Pope et Tigay, UF 3 (1971), p. 118: «feet»;
Sauren et Kestemont, UF 3 (1971), p. 215: «la base (des cornes)»; van Zijl, Baal (1972), p. 358: «thighs»;
Caquot, ACF 74 (1974), p. 434: «le bas de ses reins»; Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 6-10, 14: «roots»;
Bryce, JBL 94 (1975), pp. 31-32: «feet»; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 534: «sein
Fundament»; Dietrich et Loreta, UF 17 (1986), p. 141 «seine Beine»; Avishur, UF 12 (1980), p. 126: «base
(of the horns)» (de même dans Stylistic Studies [1984], p. 718); Irwin, UF 15 (1983), p. 54 : «legs».
127 De Moor, UF 1 (1969), pp. 180-81 ; idem, New Year (1972) II, p. 8; idem, UF 11 (1979), p. 639;
Lipiiiski, UF 3 (1971), pp. 82, 84; Pope et Tlgay, UF 3 (1971), pp. 118, 128 («stamp»); Pope, Song of Songs
(1977), p. 76; Sauren et Kestemont, UF 3 (1971), p. 215; van Zijl, Baal (1972), p. 358 («attacks»); Caquot,
ACF 74 (1974), p. 434, n. 3; Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 6-8, 14; Bryce, JBL 94 (1975), pp. 31-32
(«pawing or stamping of the feet»); Avishur, UF 12 (1980), p. 126; idem, Stylistic Studies (1984), p. 718;
Irwin, UF 15 (1983), p. 54; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), p. 141 «sie streichelt». Le verbe mil «parler» est
hors de propos (Johnstone, Ugaritica VII [1978], pp. 112; Fisher et Knutson, JNES 28 [1969], p. 159; Fisher,
RSP II [1975], p. 134). Nous ne comprenons pas la traduction «covers» de Bernhardt (NERTOT [1978], p. 221).
128 Ce Qal nous incite à analyser de la même façon ce verbe dans RS 24.245.
129 Avishur, Stylistic Studies (1984), p. 718.
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ex hypothesi, la fille 3u z cr t, et la «rigole» céleste qu’est, égalem ent, le m atronym e b t clh, fro tten t,
qui les pieds de Ba'lu, qui ses cornes, pour les nettoyer .130
Q uant à ces cornes, Culican a rem arqué que ce texte fournit un témoignage littéraire que
Baclu portait des cornes, témoignage qui manquait dans les représentations plastiques qui sont censées
dépeindre cette divinité .131 Les grands dieux sont souvent dépeints sur les sceaux com m e porteurs de
cornes m ultiples; on ne s’étonnera donc pas de trouver cette m ention de cornes, surtout dans un texte
où la divinité est décrite com m e m ontagne, car le m ot qrn peut désigner dans plusieurs langues
sémitiques des aspects de la m ontagne .132
r 3iSh b g l i b Sm lm ]
Sa tête (est) dans l’averse dans les cieux ;
(8 ) [—] 3i î i r 3ii
[Avec] (ce) dieu se trouve l’eau abondante.
La grande difficulté dans la prem ière ligne de ce vers, c’est le m ot g li, qui se trouve aussi,
com m e tous les com m entateurs l’ont signalé, dans un des grands m ythes, CTA 4 V 69 :
wn 3ap cdn mtrh b cl
«Bacal va fixer l’heure de sa pluie,
y cdn cdn i k t b g U
l’heure du jaillissement des flots ».133
Le m ot se trouve aussi dans un contexte très lacunaire (CTA 8 : 13) et on voit une form e verbale de
la m êm e racine dans RS 19.39: 5 (PRUW [1965], texte 1 = K T U 1.92) w tglî thmt, un texte qui a
d’autres rapports avec nos textes para-mythologiques .134 Le w -précédant tglî dans ce dernier texte
semble indiquer que thm t est ou bien sujet ou bien complément d’objet direct du verbe et on a pensé
donc que tglî exprime l’agitation des eaux de la thmt. Pour ce sens on a com paré glS en hébreu qui se
dit de tro u p eau x qui «bondissent» sur les collines (C an t. 4 : 1; 6 : 5 )1 3 5 et qui, en hébreu
m ishnique, se dit de l’eau qui b o u t .136 Si ces comparaisons sont justes, l’image serait celle du dieu
qui a les pieds dans les eaux d’en bas et la tête dans les eaux d’en haut. On pense im m édiatem ent au

130 Nous sommes donc pleinement d’accord avec Irwin qu’ici la notion est celle du nettoyage et que l’image est
ici plus appropriée à un récit qu’à une représentation plastique (UF15 [1983], p. 56). Par contre, l’intention de la
mention de 3iSd était peut-être d’évoquer l’action des eaux d’en bas. Pour éclaircir ce point il faudrait connaître le
sens précis de 3uzcrt.
13 1 RSF 4 (1976), p. 63.

132 Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 12-13.
133 La traduction est celle de Caquot, Sznycer, Herdner, TO (1974), p. 207 (cfr. Caquot, ACF 74 [1974], p. 434,
qui traduit gli dans notre texte «déferlement»). Pour le sens «agitation, etc.», voir Virolleaud, CRAI 1956, p.
61; idem, Ugaritica Y (1968), p. 558; Dahood, Sacra Pagina I (1959), p. 273; Dietrich et Loretz, BiOr 23
(1966), p. 129 (explication abandonnée par Loretz, AAAS 29-30 [1979-80], p. 186, à cause du sens évident de RS
24.245!; cfr. Dietrich et Loretz, UF 17 [1986], p. 142); Gordon, UT Supplément (1967), p. 551 ; Greenfield,
PICSS (1969), p. 99 ; Lipiiiski, UF 3 (1971), pp. 82, 86-87 ; Margalit, Matter (1980), p. 215, n. 1.
134 Ligne 16 tSlfrm yrfj avec texte 1 et ligne 31’ Smfr rgbt avec texte 4.
135 Textes cités par Fisher et Knutson UNES 28 [1969], p. 159, n. 17 ; cfr. Fisher, RSP II [1975], p. 134) pour
la traduction de notre texte par : «His head is descending from the heave[ns]». On se demande à quoi correspond la
traduction, que la tête de la divinité descendrait des cieux (a-t-il été décapité ? ). Dijkstra (UF 15 [1983], p. 30) a
traduit glî dans CTA 8: 13 par «descend», sans remarque sur RS 24.245.
136 Greenfield, PICSS (1969), p. 99. Pope (Song of Songs [1977], pp. 459-60) semble considérer favorablement
une traduction des textes du Cantique qui relèverait de l’explication de RS 19.39 comme une agitation d’eau, mais à
la p. 76 du même livre il maintient la traduction par «snow (?)» pour glî dans notre texte.
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som m et du m ont Casius, souvent enveloppé de nuages et où les orages se soulèvent rapidem ent ,137
et à la description dans le livre de la Genèse de la création et du déluge, où les eaux d’en haut et d’en
bas sont conçues com m e deux entités distinctes. Malgré la faiblesse des appuis du sémitique com paré
pour le sens d’«être agité »,138 il nous semble que les difficultés dans l’explication la plus com m une
de g li, c’est-à-dire qu’il s’agirait d’un sens de «neige» (= arab. l a /#-),139 sont encore plus grandes,
parce qu’elle suppose la m étathèse [g lf = l l g ) et parce que ce serait th m t qui produit la neige dans
RS 19.39: 5 .140
Selon D ietrich et L o retz 141 la répartition poétique de ce vers doit être r 3iSh b g li / / b
j»/n[m...] pour perm ettre aux deux locutions prépositives d’être en parallèle. Nous ne pouvons pas
accepter cette répartition car la prem ière ligne du vers serait extrêm em ent courte. Les m ots r 3iSh b
g l î dans le sens voulu par les savants de M ilnster seraient à vocaliser ra3Suhu bigalîi (= 2/6/14), ce
qui constituerait la ligne de loin la plus courte du texte. De plus, argum ent positif, le parallélism e
«interne», ce que nous avons dénom m é «half-line or internai parallelism »,142 est une form e de
parallélisme tout aussi valable que le parallélisme «norm al ».143
La seconde ligne de ce vers est difficile à cause de la lacune à com bler au début de la ligne 8 ,
de l’explication à donner pour ir , et du mot 3iî, sémantiquement faible. Commençant par le deuxième
de ces problèm es, on doit se dem ander pourquoi on parlerait de « ta u re a u » 144 au m ilieu d’une
description de Ba'lu, dieu de l’orage;car il s’agirait ou bien de ce titre appliqué à B a'/u ,145 appellation

137 Schaeffer, Syria 19 (1938), p. 325. Le fait que le sommet du Mont Casius est recouvert de neige une partie de
l’année ne nous oblige pas à interpréter notre texte dans ce sens-là ; la référence peut être aux nuages et aux orages
qui entourent le sommet ir3iSh b g li !).
138 Voir notre discussion plus haut et les notes 133-36.
139 De Moor, UF 1 (1969), pp. 180-82; idem, New Yeari 1972) II, p. 8; idem, UF 11 (1979), p. 639; de Moor
et Dijkstra, UF 7 (1975), p. 186, n. 130; Margulis, JBL 90 (1971), p. 482, n. 7; idem, ZAW 86 (1974), pp. 1012 (première explication; la seconde = «chauve»; les deux sont abandonnées dans Matter [1980], p. 215, n. 1);
Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 118, 128-29; Pope, Song of Songs (1977), p. 76; Sauren et Kestemont, UF 3
(1971), p. 215; van Zijl, Baal (1972), p. 358; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 534-35;
Loretz, AAAS 29-30 (1979-80), p. 186; Dietrich et Loretz, UF 17 [1986], p. 142; Aartun, Partikeln II (1978),
p. 3; idem, UF 15 (1983), p. 4; Irwin, UF 15 (1983), p. 54.
140 La morphologie et la syntaxe d’une interprétation par «elle [une divinité ou autre nom féminin] fait neiger
sur thmt» sont difficiles (cfr. de Moor, UF 1 [1969], p. 182 : sujet = cl[ytl«the Upper Flood») à cause du manque
de préposition, et parce qu’on s’attendrait au schème Saphel, comme le Hiphil en hébreu (pourtant, en arabe la
première forme peut signifier «faire tomber de la neige sur quelqu’un»: Biberstein Kazimirski, Dictionnaire
[1940] I, p. 233). Cfr. en ougaritique mSmfr «celui qui fait pleuvoir» (RIH 78/9 + 17 verso 3’; Bordreuil et
Caquot, Syria 57 [1980], p. 346).
141 UF 17 (1986), p. 142.
142 Parallelism (1987).

143 Voir Watson, UF 17 (1986), pp. 345-56, et la bibliographie qu’il cite.
144 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 558; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 159 ; Fisher, RSP II (1975),
p. 134; de Moor, New Yeari 1972) II, p. 8; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 534; Dietrich et
Loretz, UF 17 (1986), p. 142.
145 Lipiriski, UF3 (1971), pp. 82, 87; Bernhardt, NERTOT (1978), p. 221.
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inattendue, ou bien de l’arrivée à l’im proviste du grand dieu 3Ilu ,146 dont le titre est l r 3il, non pas 3il
_fr (com m e plusieurs des com m entateurs cités l’ont signalé). Du point de vue épigraphique, la
présence probable d’un tra it de séparation devant le prem ier signe, {h,
em pêche de prendre ce
signe, suivi de (1), com m e les deux dernières lettres d’un m ot plus long.l4^ L’explication de i r
com m e désignant l’abondance d’eau 148 est donc la meilleure (cfr. ir r t dans notre texte 7: 64).
Il
s’ensuit de ce sens de i r que 3il est un appellatif, selon l’usage dans le texte 2, et qu’il se
rapporte à B aclu lui-m êm e. Nous restituons donc une préposition au début de la ligne 8 pour
exprim er le rapport entre la divinité décrite et l’expression «il existe de l’eau abondante». Quelle que
soit la restitution, la particule 3ü exprime l’existence, non pas l’attribut, et nous ne pouvons pas être
d’accord avec ceux qui font de 3il la copule de l’expression p ré c é d e n te 14^ ou de l’expression
suivante.
ph k If g b t [...]
Sa bouche est com m e deux nuées [de rosée ? ],
(9) [— (~)]rm 1k yn ddm
[Les lèvrejs comme le vin de jarres.
Tous sont d’accord que ph signifie «sa bouche», presque tous que k i t signifie «com m e
d e u x » , e t presque tous que g b t signifie «nuage» (= cSb en héb.).152 p ar contre, il est probable
qu’il existe un trait de séparation après gbt, et on ne peut donc pas lire gbtm «deux nuées», com m e
le m o t «deux» exigerait. 153 \ cause de ce tra it de séparation, qu’en toute hypothèse on ne
s’attendrait pas à trouver à la fin d’une ligne, et parce que cette ligne serait la plus courte ligne initiale
d’un vers dans ce texte (3/8/19) si elle term inait en gbt, il faut croire qu’un autre m ot suivait g b t

146 De Moor, UF 1 (1969), p. 180 (changement d’avis dans New Year [1972] II, p. 8) ; Sauren et Kestemont, UF
3 (1971), p. 215; Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 13-14; Tarragon, Culte (1980), p. 22; Irwin, UF 15 (1983), p.
54; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), p. 142 (nouvelle répartition et analyse du texte par rapport à Dietrich,
Loretz, et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 534).
l 4^ Ainsi déjà Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 534. On a proposé de lire {[b 5ah]l) «de la
tente» (Fisher et Knutson, JNES 28 [1969], p. 159; Fisher, RSP II [1975], p. 134), ([yklpl) «il redouble»
(Lipiiiski, UF 3 [1971], pp. 82, 87), ([1 rg?]l) «aux pieds» (Pope et Tigay, UF 3 [1971], pp. 118, 129), et
{[ySPil} «on a demandé» (de Moor, New Year [1972], p. 8).
I 48 Pope et Tigay, UF 3 (1971), pp. 118, 129; Cross, Canaanite Myth (1973), p. 148, n. 8.
l 4^ Irwin, UF 15 (1983), p. 54: «El the Bull is he».
150 « . . . sa bouche est comme . . . » : Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 159 ; Fisher, RSP II (1975), p.
134; Lipiiiski, UF 3 (1971), pp. 82, 87; Margulis, ZAW 86 (1974), pp. 13-14 ; Bernhardt, NERTOT (1978), p.
221 ; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), p. 142. De Moor a divisé le texte comme nous le faisons, au début sans
traduire îr (UF 1 [1969], p. 180), ensuite en prenant îr 3il comme une question sur l’existence d’un taureau : «Is
there a b u ll?» (New Year [1972] II, p. 8).
151 A notre connaissance seul de Moor pense trouver en kit le mot arabe pour «crème» ou «épaisseur» (UF 1
[1969], p. 182 -,New Yearl 1972] II, p. 8).
152 C’est encore de Moor qui propose une autre interprétation: ÿbt = l’arab. gbb, qui donne des mots pour «lait»,
«(animal d’)engrais», «chair qui pend sous le menton> (UF 1 [1969], p. 182; New Year [1972] II, p. 8). Tarragon
pense qu’il s’agit du lieu cultuel qui s’appelle ¿b mais il n’ose pas traduire (Culte [1980], pp. 22-23); nous
avouons ne pas partager sa préférence pour un lieu cultuel. D’abord il ne s’agit pas de 3Ilu, comme il le croit, mais
de Baclu ; en outre toutes les images sont tirées de la montagne et nous n’avons rien trouvé d’autre dans ce texte
qui fasse appel au culte pratique.
153 Fisher et Knutson ont hésité devant la lecture (gbm) (JNES 28 [1969], pp. 157, 159; UF 3 [1971], p. 356)
mais le trait vertical qu’on voit après le clou horizontal est beaucoup trop mince pour être le clou vertical du (m).
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dans l’état prim itif du texte. Pour que cette ligne arrive à la longueur de la ligne 18’, il y a de la place
pour trois ou quatre signes ; il n’y a donc aucun em pêchem ent épigraphique à cette h y p o th è se -a u
contraire le trait de séparation nous y invite, g b t est donc un nom fém inin au duel et à l’état
construit. En hébreu on trouve les expressions cSb ia /« n u é e de rosée» (Es. 18: 4) et cSbê malqôS
«(lit.) nuées de nuage» (P s. 18: 12; II Sam. 2 2 : 12). A titre d’hypothèse, nous proposons la
restitution du m ot //, «deux nuées de rosée», à com prendre com m e jeu de m ots sur Tallay à la ligne
5 ; ou, si les deux m ots étaient trop proches l’un de l’autre, on pourrait penser à un autre m ot pour la
rosée. L’insistance su r le nom bre «deux» (nombre suivi du duel) fait-elle allusion aux deux rangées
de dents (= Sinnayim en héb.) ?
La restitu tio n {[Spt]rm 1} , ^ 4 proposée déjà par de M oor ,155 nous tente, car ce m ot est un
parallèle fréquent de p «la bouche», et en ougaritique, et en hébreu.15® De plus, si yn ddm signifie
«vin de jarres», et surto u t s’il a le sens de «vin d’amours», on s’approche de la pensée du verso, où
cAnatu chante l’am our de Ba'lu. Le m otif des lèvres com m e attrayantes n’est pas bien connu dans les
littératures ouest-sém itiques, mais on trouve en ougaritique l’expression «lèvres douces [m tq tm )»
dans u n contexte d ’am our (CTA 23 : 50 , 55), et une fois en hébreu biblique les lèvres rouges
appartiennent à la description de la bien-aimée (Cant. 4: 3). Trois considérations nous font hésiter
devant la restitu tio n : 1) Le parallélism e entre g b t-X et yn ddm n’est pas bon du point de vue du
m onde des realia, et inconnu du point de vue des conventions poétiques. 2) Il m anque un trait de
séparation après ce m ot {[...]rm 1) et, de plus, la place existe pour quatre signes devant {rm 1}. Pour
lire {[§pt]rm ‘1}, donc, il fau t conjecturer soit une écriture bien espacée, soit une particule, com m e la
conjonction w -, devant ce m ot (seule une conjonction ou un adverbe convient au sens de ce vers tel
que nous l’avons reconstruit, et de telles particules ne figurent pas dans notre texte). 3) E ntre ce vers
final du recto jusqu’au verso il existe une grande lacune (en principe il doit m anquer une vingtaine de
lignes) : des conclusions tirées du sens de ce vers d’après le sens du texte cité au verso sont donc tout
sauf certaines.
yn ddm doit signifier ou «vin de jarres » 157 ou «vin d’am our»: 158 la prem ière interpré
tation serait tirée de la vie de tous les jours, la seconde a de bons parallèles littéraires pour la pensée,
sinon pour la form e (en Cant. 1: 2, 4, l’am our est com paré au vin : tô b îm dôdêkS m iyySyin et
nazkîrSh dôdêkS miyyayin). Nous préférons la première à cause de ce m anque de parallèle form el, et
parce que les élém ents du recto sem blent être des élém ents concrets de la m ythologie et de
l’iconographie de Ba'lu. Alors que le rappel implicite de ce détail dans la référence à l’am our de Baclu
au verso (la com paraison était peut-être explicite dans le texte qui manque) pouvait se fonder sur un
jeu de m ots aussi bien que su r un m êm e sens dans les deux passages, en revanche ce sont des sens

154 Les deux clous du (m) sont en partie visibles; les lectures üslk yn) «verse au vin» (Fisher et Knutson,
JNES 28 [1969], p. 160, n. 21), Umlsk yn) «mélange de vin» (Sauren et Kestemont,t/F 3 [1971], p. 216, n.
119) et {[b]k yn) «phiales de vin» (Lipiriski, UF 3 [1971], pp. 82, 87) ne sont donc pas possibles.
155 New Year (1972) II, p. 8.

15® Dahood, RSP I (1972), p. 311 ; de Moor et van der Lugt, BiOr 31 (1974), p. 20, signalent le même
parallélisme en accadiea
157 Yirolleaud, Ugaritica V (1968), p. 558: «pots»; de Moor, UF 1 (1969), p. 180: «jars» (de même dans New
Year [1972] II, p. 8); Lipiriski, UF 3 (1971), pp. 82, 87: «récipients».
158 Blau et Greenfield, BASOR 200 (1970), p. 13; Margulis, ZAW 86 (1974), p. 14; Irwin, UF 15 (1983), pp.
56-57 ; Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), p. 142. Cfr. Pope et Tigay, UF 3 (1971), p. 118: la traduction reflète
une apposition, non pas un état construit; de même Pope, Song of Songs (1977), p. 76; Fisher et Knutson,
JNES 28 (1969), p. 160.
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d iffé re n ts ^ 9 ou des points de référence d iffére n ts ^ 0 qu’on trouve dans les autres textes paramythologiques.
La répartition poétique du texte et la structure syntaxique où figurait lbh sont incertaines à
cause des lacunes, mais la lecture du m ot lui-même est presque s û r e ^ l et nous préférons donc voir
ce m ot en tête de ligne à l’instar de qrn[h], r 3i$h, et ph. Puisqu’on décrit les aspects extérieurs de
B a'lu, il est probable, si notre division est juste, que lb signifie ici «poitrine, ventre», com m e
souvent en accadien .162
Dietrich et L oretz 163 ont souligné la difficulté que pose ce vers pour la thèse d’Irw in selon
laquelle notre texte en entier décrirait une m ontagne; en effet, les explications d’Irw in au sujet de la
«bouche» et du «cœur» sont quelque peu compliquées.
Ligne 10: La lecture d’un {1} com m e prem ier signe est vraisem blable 1^4 m ais il ne reste
aucune trace après le {S} et la restitution r i Y t . S[bl]} «he m ade (them) w ear w reaths » 165 est bien
aventureuse.

Verso
Les prem iers m ots visibles constituent probablem ent la locution prépositive
«sur ]e
d os/som m et de» = «sur». Il n’y a que deux mots des grands textes mythologiques qui com m encent
p ar les signes {5ur}: 3ur «herbe» (CTA 19 II 6 6 , 73 )167 et 3urbt «fenêtre», m ot bien connu du
m ythe de la construction de la m aison de B aclu (six fois dans CTA 4) et qui, selon X ella,^® se
trouve aussi trois fois dans les textes rituels. Ni l’un ni l’au tre ne se trouve dans une locution
adverbiale avec /¿r.169

l^9 dmr «protection/force» au lieu de dmr «chanter» dans le texte 2; mr «maladie» au lieu de mr «myrrh» dans
le texte 6.
16° «Poils d’un chien (vulgaire)» au lieu de « Yarihu le chien» dans le texte 1. Le sens du second ¿»£>cdans le
texte 4 n’est pas certain ; il manque un rapport de ce genre dans l’état actuel du texte 5.
Voir nos remarques textuelles. Les restitutions qui se limitent aux deux clous de la copie sont forcément
fausses (Fisher et Kestemont, JNES [1969], p. 160, n. 21 ; Lipiriski, UF 3 [1971], pp. 82, 87; Sauren et
Kestemont, UF 3 [1971], p. 216, n. 119).
l^2 CAD L, p. 164: «abdomen».
I63 UF 17 (1986), p. 143.
l®4 Comme nous l’avons remarqué dans les notes textuelles, il y a certainement trois têtes de clous, et une
lecture et une interprétation fondées sur un signe avec deux clous verticaux (Lipiriski, UF 3 [1971], pp. 82, 88:
$yt «les sols arides») se révèlent donc impossibles.
165 De Moor, Seasonal Pattem (1971), p. 225, n. 2; idem, New Year (1972) II, p. 8.
166 II s’agit bien de (?) et non de (t) (voir nos remarques textuelles) et la restitution üm] tr ) de Lipiriski (UF3
[1971], pp. 82, 88) est donc impossible-le (m) de cette lecture est aussi exclu par la présence de deux clous
verticaux devant le {?}.
167 Voir TO (1974), p. 447.
168 T estil (1981), p. 363.
169 Lipiriski pense qu’il s’agit de «fenêtres» (UF 3 [1971], p. 82), mais cette restitution est liée à la lecture
précédente mtr, qui, elle, est impossible, comme nous l’avons dit.
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Dans ü...]skt} presque tous les com m entateurs ont vu la racine nsk «verser» et ont donc
p rêté à n b l la n otion de «vase» et non de « lu th » .170 Selon D ijkstra, le m ot n cm n recèle
certainem ent une référence à B aclu.171 Si oui, c’est la prem ière fois en ougaritique: dans les textes
connus n cm n figure com m e titre de Yariÿu et de 3A q h a tn ^ 2
Le texte aux lignes 15’-19’ n ’est pas pris d’un seul endroit de C T A 3, m ais de deux:
y ? q ...l3im m se retrouve dans II 31-33, t 3i()d knrh bydh m anque dans l’état actuel de la colonne II
(cette phrase était peut-être dans la lacune entre les colonnes II et III), tS t/m S t...3ahbt se retrouve,
mais dans une version plus longue, dans III 1-4. Dans notre texte il m anque donc la longue section
qui se rapporte au m assacre perpétré par cAnatu, II 34-1II 3, aussi bien que la vingtaine de lignes de la
lacune entre ces deux colonnes de la tablette. Il est certain aussi que, à part peut-être la ligne qui
précède im m édiatem ent y?q Smn dans CTA 3 II 31,173 jes deux textes ne sont pas les m êm es quant
au récit qui précédait l’action de verser de l’huile. Autre différence: entre dd 3aliyn bcl et 3ahbt...dans
CTA 3 III 2-4 il y a une ligne supplém entaire, yd pdry b t 3ar. Et voici la différence la plus grande et
inexplicable : notre texte se term ine au milieu de cette ligne poétique qui est 3ahbt fly bt rb dans CTA
III 4.174 Pourquoi ? Il n’est pas suffisant de dire que le scribe a vu qu’il avait sauté une ligne {yd
pd ry b t 3ar), car il n’avait écrit qu’un m ot de la ligne «fautive», facile à effacer.
Il
y a aussi deux différences de détail entre les deux textes: tSr à la ligne 18’, au lieu de
mgr 175 en (77 ^ 3 III 2 ; c/c/ au lieu de 1 dd dans les m êmes lignes des deux textes. Il est à noter aussi
que le prem ier m ot visible dans la colonne III ne peut pas être tSt, mais probablem ent rm 1$t. Nous
avons restitué tSt ici à la fin de la ligne 17’ com m e suite à la form e t3it)d, et afin que la form e verbale
corresponde à tSrk la ligne 18’. ^ 6
1

170 Virolleaud ne s’est pas décidé: U garitica V (1968), p. 559; de Moor, UF 1 (1969), p. 180:
«m oulded. . .amphoras» ; Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), p. 160: «she poured o u t...th e bottle»;
Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 112: nbl = «skln-bottle, pitcher»; Lipiriski, UF 3 (1971), p. 82: «le
v a s e ...les jarres»; Dijkstra, UF 15 (1983), p. 26: «libations (vases? ) . . . the amphoras». Cfr. Dietrich et
Loretz, UF 17 (1986), p. 143, qui donnent à Inhkt le sens de «Statue» (< nsk «fondre» [le métal]) et donc (!) à
nbl le sens de «harpe».
171 u p 15 (1983), p. 26, n. 4: «Certainly, Baal himself is meant here»; cfr. Dietrich et Loretz, UF 17 (1986),
p. 143: « ...dürfte eine Bezeichnung Baals sein».
1^2 Dijkstra, ibid.
1^3
ja lacune devant y?q dans RS 24.245: 15’ on voit les bases de ce qui paraît être deux clous verticaux. Il
est peu probable, donc, qu’il s’y trouvait cjmr, le mot qui précède y$q dans CTA 3 II 3.
174 L’effort pour interpréter notre fin de texte comme complète (Hvidberg-Hansen, 77VTU979] I, p. 97 et n. 250)
nous paraît vouée irrémédiablement à l’échec: la structure claire du texte parallèle et la structure syntaxique et
poétique de celui-ci, aussi bien que le trait de séparation qui vient après (5ahbt) sont autant de témoins
irrécusables du fait que le scribe s’est arrêté au milieu du vers.
175 La lecture mSr a été établie sur la tablette à Alep. Celle-ci est certaine et on ne peut pas lire tir sans corriger
le texte (cfr. de Moor, UF 1 [1969], p. 183 ; Fisher et Knutson, JNES 28 [1969], p. 164, n. 47 ; Stolz, Rendtorff
[1975], pp. 113, 123-24, n. 2; Dahood, Or 45 [1976], p. 358).
176 Dijkstra pense avoir trouvé assez de ressemblances entre RS 24.245 et CTA 7: 19-20 pour qu’ils «reflect
scraps of the same text» (UF 15 [1983], p. 25). Les restes sont minimes et se recoupent peu ; et même avec la
meilleure volonté Dijkstra a dû présenter une ligne (y$q Smn Sim b $c) comme se trouvant dans des endroits
différents dans les deux textes. On doit conclure que les rapports entre ces deux textes ne sont pas meilleurs que
ceux qui sont censés réunir RS 24.245 et CTA 3 (voir les remarques qui suivent et l’introduction au commentaire
de ce chapitre).
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Toutes ces différences, petites et grandes, indiquent qu’il ne s’agit pas dans notre texte d’une
citation de CTA 3 tel que nous connaissons ce texte .177 On peut penser que RS 24.245 était une
citation directe d’une autre version (! tSr =* mSr) du texte qui se trouvait dans la lacune, entre le début
de la troisièm e colonne de CTA 3 et sa continuation.17® Si c’était le cas, le texte de RS 24.245 pris
intégralem ent ne pouvait pas y figurer, parce qu’il était trop long; il consiste donc toujours en un
texte «nouveau» et un texte «connu» (en fait inconnu selon cette hypothèse, car il se serait trouvé
dans la lacune de la colonne III). On peut dire la m êm e chose de toute hypothèse qui placerait notre
texte, en tant que texte et non en tant qu’événements qui y seraient racontés, dans quelque lacune que
ce soit de CTA 3.
RS 24.245: 15-19’ représente donc, ou bien une partie d’un texte nouveau et original, ou
alors une citation d’un texte autre que CTA 3 II-III, ou enfin des extraits d’une version différente du
récit que nous connaissons dans CTA 3 II-III. Deux autres textes de ce groupe que nous étudions
contiennent des éléments de textes connus : les textes 4 et 9 com m encent chacun par une «citation».
Dans le prem ier cas il y a des différences sérieuses avec le texte connu, mais pas aussi sérieuses que
dans le cas de RS 24.245 ; dans le second le fragm ent est petit, mais le sujet traité revient trois fois
dans les grands textes mythologiques (CTA 3 E 2*-3 ; 4 I 4-17 ; 4 IV-V 45-55), et on peut dire que
le fragm ent recoupe seulement une partie du passage entier dans les trois versions connues. Dans les
deux cas, le texte «connu» est suivi d’un texte «no u v eau » -au lieu d’en être précédé com m e dans RS
24.245. Nous som m es donc pour le m om ent obligé de dire qu’aucun de ces trois textes ne relève
directem ent d ’un texte connu et que, s’il s’agit de citations, c’étaient des citations bien approximatives
et partielles.
Nous ne reprendrons pas le com m entaire détaillé du texte connu. Pour notre traduction de
r 3im t, on peut com parer avec Stolz, R en dtorff (1975), pp. 113-29 ( r 3im t = «Jocharm e», faits de
cornes d’antilope), et W atson, JNSL 11 (1983), p. 162.179

Interprétation

générale

Au recto nous trouvons une description de B aclu qui com m ence par une com paraison
explicite entre Baclu et la m ontagne (premier vers) et qui continue en plaçant B*c!u dans sa m ontagne
(deuxième vers). Le troisièm e vers parle de foudre et de tonnerre mais les lacunes nous empêchent
d’apprendre la m odalité de la description (s’il s’agit d’expressions nominales ou verbales). Les deux
vers suivants décrivent des actions de deux filles de Baclu, qui l’épouillent et lui frottent les jambes et
les cornes (pour les nettoyer). Les trois derniers vers conservés se rapportent à des parties du corps de

177 Pour les hypothèses concernant l’insertion de RS 24.245 dans l’une ou l’autre des lacunes des grands textes
connus, voir notre note 20.
178 La suite est numérotée à partir de « 1» en CTA, dans KTUà partir de «5».
179 Watson se déclare «following J. Stolz» mais il traduit «bull-headed harp». Il s’agit de savoir d’abord si Stolz
a raison de trouver deux mots fondés sur la racine r3m en ougaritique et en hébreu («Antilope» et «Wildstler»), et
ensuite, si le mot de notre texte est formé sur un de ces mots plutôt que sur le mot désignant le «corail», si ce
mot signifie les bras de la lyre (les «cornes» d’un de ces animaux) par synecdoque ou s’il signifie l’animal luimême et se réfère à la représentation d’un animal qui fait partie de la lyre. Notre traduction relève de cette dernière
interprétation et se fonde sur la représentation d’un taureau sur la lyre d’Ur bien connue (Pope, Song of Songs
[1977], p. 294). Avant d’accepter l’interprétation de «beloved (instrument)» donnée par de Moor (UF17 [1986], p.
222) nous voudrions avoir quelques indices de plus que le verbe arabe ra3ima, qui se rapporte surtout à l’amour
d’une bête femelle pour son petit (et qui, il nous semble, est donc dérivé du nom bien connu r 3m que nous
venons de discuter brièvement), comme témoignage de l’existence d’un verbe r 3m «aimer» dans l’ancien ouestsémitique.
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B a clu, la tête, la bouche, les lèvres (?), et le «cœ ur», et il est possible que ces trois vers aient
constitué le début de la description proprem ent dite du corps de Baclu (le poèm e jusqu’ici traitan t
surto u t de ses attrib u ts com m e m ontagne et dieu de l’orage) dans l’ordre bien connu de la tête aux
pieds1®®; dans cette description des comparaisons propres à la m ontagne continuent (b g ît b Smm, k
Îtg b t-X ).
Après une lacune qui pouvait aller jusqu’à vingt-cinq lignes, on trouve quelques restes d’un
texte nouveau, où il s’agit peu t-être de «verser» ([ ]sk t) et de «vases» (n b l[ ]), suivi d’un texte
composé d’élém ents connus mais qui ne relève de façon précise d’aucun texte actuellem ent connu.
Nous nous trouvons dans un grand em barras pour l’interprétation de ce texte «connu» et de ses
rapports avec le texte «nouveau» parce que le scribe n’a pas term iné le texte, s’arrêtan t au milieu
d’une ligne. Mais cherchons à proposer des interprétations qui supposent une intention et un certain
ordre derrière les faits qu’on essaie d’interpréter: étant donné que le texte «connu» n’est évidem m ent
pas une «citation» on peut dire que notre texte est entièrem ent un texte «nouveau» et que les
ressemblances à C T A 3 I H I I dans les lignes 1^ - l 9’ sont accidentelles et qu’elles relèvent du désir du
poète de faire ressem bler son texte aux grands mythes. Ce poète a eu la grande originalité d’établir
une com paraison explicite en tre B a clu et sa m ontagne.181 Il était p eu t-être inspiré par des
représentations plastiques telles que celles que nous avons évoquées dans notre introduction à ce
texte, m ais il ne s’y est pas lim ité, car sa description com prend des élém ents m ythologiques (les
filles de B aclu), des actions qu’on ne trouve pas sur des représentations plastiques, des élém ents du
genre G ôttertypentexte, et peut-être des élém ents plus propres à la description du bien-aim é.182 A
cause de la grande lacune que com porte la tablette, nous ne pouvons que deviner les rapports entre
cette description et le texte au verso, m ais nous trouvons au m oins un rappel d’ordre lexical, ddm
(ligne 9) et dd 3al3iyn b cl (lignes 18-19’), un aspect typique de ces para-m ythes, et il p a ra ît légitime
de supposer que notre poète a voulu faire un lien explicite entre sa «com position» et ses allusions
aux textes connus qui se trouvent dans les lignes 15’-19’.18^ Quelle était l’intention de ce tex te ?
Dans l’état actuel du texte il est clair qu’il ne s’agit ni de recette médicale (texte 1}, ni de bénédiction
(texte 2), m ais l’om ission de la fin du texte nous oblige à dire que l’intention du poète nous a
échappé pour toujours. Envisageait-il une fin «pratique», dans le genre des deux prem iers textes que
nous venons d’évoquer ? Ou créait-il une œ uvre purem ent poétique, de sa propre inspiration, sans
arrière-pensée pratique ? Nous n’avons pas les moyens de le savoir.

180 Watson, UF 14 (1982), pp. 272, 277, n. 45.
181 Nous nous exprimons en termes qui conviennent au scribe de notre texte, mais il est évident que ce scribe
précis n’a peut-être pas inventé ce texte même. Mais que le texte soit traditionnel ou original, l’idée de la
comparaison explicite entre Baclu et une montagne est, d’après nos connaissances actuelles, une nouveauté dans la
littérature d’Ougarit.
182 Fisher et Knutson, JNES 28 (1969), pp. 162-63; Fisher, RSP II (1975), pp. 134-38; cfr. del Olmo Lete,
Simposio (1984), p. 84. C’est le chant de cAnatu au verso qui permet cette conclusion mais il faut dire que, à part
le mot ddm et son rapport possible avec les lèvres de Baelu, il n’y a pas d’indice direct de ce genre au recto.
18^ Dietrich et Loretz, UF 17 (1986), pp. 143-44, citent cette répétition comme preuve de l’unicité de RS 24.245.

Chapitre IV

LA FAIM DE M ÛTU

RS 24.293 = Ugaritica V 4 = K T U 1.133 = DO 6624
Dimensions : hauteur 6,9 cm ; largeur 5,3 cm ; épaisseur 2,4 cm
É tat : Une petite tablette, presque entière ; un éclat est parti du coin gauche inférieur, l’endroit le plus
m al placé pour l’interprétation du texte car, après onze lignes de texte «connu», cette perte a
en traîn é le début de plusieurs lignes de texte «nouveau». Plus de la m oitié du verso a été laissée
vide. L’écriture est fine et soignée. On trouve le {?} usuel dans ces textes (un clou vertical dont la
tê te arriv e à la jo in tu re de deux clous placés com m e un {q}). M ais on tro u v e aussi des
inconséquences : le {k} à la ligne 8 est certainem ent fait de bas en haut tandis que le (r) de la dernière
ligne est certainem ent fait de haut en bas : on dirait que tous les signes de ce genre ({k, w, r}) sont
ainsi distribués avant et après la ligne horizontale qui sépare le texte «connu» du texte «nouveau».
Ce critère suffit-il pour dire que le texte connu était inscrit par une m ain, le texte nouveau par une
a u tre ? Nous n ’apercevons pas d’autres indices qui mèneraient dans ce sens.
Lieu de trouvaille: «M aison du p rêtre aux modèles de poum on et de foies», point topographique
3745, à 0 m 75, représenté sur le plan dans Ugaritica VII, après la p. 154, et ici en tête du volume,
com m e é ta n t à l’ouest de l’extrém ité sud du m u r de refen d . 1 Voir C ourtois, su pra, notice
archéologique.

Principales études
De Moor, UF 1 (1969), pp. 184-88.
Dietrich, Loretz, et S an m artín , UF 7 (1975), pp. 536-39.

1 Sept autres tablettes portent la cote 3745, toutes, sauf RS 24.295, trouvées à la même profondeur:
RS 24.260, texte rituel en langue ougaritique, no. 11 dans Ugaritica V, p. 586 (= KTU 1.115) ;
RS 24.272, notre texte 6 (= KTU 1.124);
RS 24.281, abécédaire, Ugaritica VII, pp. 63-64 (= KTU 5.20);
RS 24.284, texte rituel en ougaritique, Ugaritica VII, pp. 135-38 (= KTU 1.130);
RS 24.295, texte hourrite, Ugaritica V, p. 508 (= KTU 1.135), à 1 m;
RS 24.302, fragment du texte ougaritique de présages tirés de naissances humaines anormales, Ugaritica VII, pp.
60-62 (= KTU 1.140 ; voir Pardee, édition dans A f033 [1986], pp. 117-47) ;
RS 24.303, petit fragment en ougaritique, de genre incertain, Ugaritica VII, p. 146 (= KTU4.730).
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Texte
( 1 ) w y cny . bn
(2 ) 3ilm . m t . np§[ ]
(3) npS . lb ’im
(4) thw . w npS
(5) ’anfor . b ym
(6 ) b r k t . -âbSt
(7) k i°u m m . hm
(8 ) cn . k dd . 3aylt
(9) m t . hm . ks . ym
( 10 ) sk . nhr hm
( 1 1 ) Sbc . ydty . b çc
(1 2 ) [
(13) [

] T b c rb t
]. qb? . Jm rf

Tranche inférieure
(14) [ ]n m . ?bm . i r
Verso
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

[ Ibn . Mlm
rm 'l[t JSmfr . p ydd
’ il [.1 gzr
b îarb 1n . cz 2 . w
rgbt . zbl

Remarques textuelles
Il y a un trait de séparation horizontal avant la prem ière ligne, com m e sur la copie (manque dans
K T U ).
2) Il y a un trait de séparation après m t, com m e dans la copie (manque dans la translittération).
Il
y a bien une cassure à la fin de la ligne, mais il semble qu’il n’y ait jamais eu de signe en
cet endroit : il ne reste aucune trace, ni du {k} de Virolleaud, ni du {m} de KTU, et l’éclat est assez
petit pour laisser des traces de ces deux signes-là s’ils avaient existé.
4) Le (t) après th w dans K T U n’existe pas : la queue du (w) s’est allongée plus que d’ordinaire et une
fêlure est venue croiser cette queue verticalem ent pour donner peut-être l’apparence, du moins sur
photographie, d’une tête de clou. Mais la tête fait défaut sur la tablette, m êm e vue avec la loupe
b in o c u la ire .3 Il y a bien un trait de séparation après th w (m anque dans la tran slittération).

2 Pour la lecture sans trait de séparation, voir les remarques textuelles.
3 II n’est donc pas question de «morphological variant» entre ce texte et CTA 5 I 15 (del Olmo Lete, UF 14
[1982], p. 60; cfr. Margalit, Matter [1980], p. 98).
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Verso

Recto

3 cm

Tranche inférieure

F ig u re 1 1 - R S 24.293.
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5) Le trait de séparation après 3anfor m anque dans K T U (le trait est fin, com m e tous les traits de
séparation dans ce texte, mais certain).
6 ) L’effacem ent d’un signe n ’est pas indiqué devant SbSt dans la translittération (la copie est exacte).

9) Il y a un trait de séparation après m t; il est moins profond que les autres mais sa présence ne fait
aucun doute.
13) Le trait de séparation devant qb? est certain.
Il
semble bien y avoir un signe après (im ) à la fin de la ligne, m ais les têtes m ultiples de
{n} (la lecture de K T U ) ne sont pas visibles et nous préférons donc (t).
14) La trace au début et les deux traits de séparation sont certains (la trace pourtant est minime). Par
trois fois, donc, la lecture et par suite l’explication de cette ligne proposée par A artun im tb m tr) est
sans fondem ent épigraphique : il fait abstraction de deux traits de séparation et prend le il) pour un
(t).4
16) Virolleaud a interverti les crochets : c ’est le (m) qui est en partie visible et le {t} qui a disparu
(com m e dans K T U ; su r la copie on ne voit ni l’un, ni l’autre). Bien qu’il ait so u ffert, le {§} est
certain parce qu’il reste des traces des trois clous (la copie est insuffisante) et il ne peut donc s’agir
d’aucun autre signe.
17) Les extrém ités du côté droit des trois clous du (g) sont visibles (m anquent sur la copie).
18) Le deuxièm e signe est {’a}, non pas {n} (Virolleaud), avec q u asi-certitu d e: le second clou
(m anque su r la copie!) est trop long pour être le deuxième clou du {n}. La lecture (q) proposée par
A a rtu n 5 pour ce signe n ’a aucun fondem ent épigraphique, et du point de vue philologique son
explication n ’est donc pas valable.
Il
n ’y a pas assez de place dans la lacune qui suit pour placer les prem iers clous d’un {d}
(Virolleaud); il fau t donc lire (b )-v o ir le (b) juste en dessous à la ligne suivante qui prendrait toute
la place disponible dans la lacune de la ligne 18. La lecture C V bn} dans K T U est donc confirm ée, à
l’exception du (5a) qui est au moins aussi certain que le {b}.
Le second clou du « trait de séparation» entre le {'} et le (z) de cz, c ’est-à-dire le clou
horizontal qui part de la tête du trait vertical vers la droite, manque sur la copie. Ce second trait doit,
dans le cas présent, être une indication d’erreur de graphie, car le trait de séparation ne devrait pas se
trouver au milieu d’un mot. Voir notre rem arque textuelle sur la m ême combinaison de traits après le
(b) de b ci t r t dans notre texte 2 : 2 .
19) Il n’y a aucun doute concernant la lecture de {r} com m e prem ier signe: les cinq clous sont tous
p arfaitem ent visibles (sur la copie on voit quatre clous, disposés com m e dans (r), non pas com m e
dans (w); Virolleaud, p o u rtan t, a lu {w)).

4 UF 17 (1986), pp. 2-4.
5 Ibid., pp. 19, 24-25.
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Texte divisé en vers, avec vocalisation et analyse poétique
(1) wa ya cniyu binu (2) 3ilima m ôtu

ab 3

V S

4 11 24

napST [ ] (3) napSu liba3ima (4) tuhwi
wa napSu (5) 3an¡jari bi yam m i

a a b c
a b’ c

S P

4 1 0 24
3 9 21

(6 ) birkata Sâbtétu (7) ka ru 3umTma
him m a (8) cêna ka dôdi 3ayyalâti

a b c
b’ c ’2

O V
M O

M
M

3 1 1 26
4 11 27

(9) m itta himma kSsa yam{\Q)suku naharu
him m a (11) Sabca yadâtiya bi $âci

a2 b c d
a e 2 b’

M O
M O

V S
M

5 12 28
4 11 26

P

( 1 2 ) [ K i V rabbat(13) [ ] .q b ? .J m rt 1
(14) [ ]n m . çib-ma . iô r (15) [ ]bina 3ilima (16) rm 1ôltu JSamfrâ
pa yadïda (17) 3ili gazra
(18) bi 3arb 1ni cazzi
wa (19) ragbati zabüli

a3 b
a ’3
ab
a’ b’

O V
0

4 9 21
3 8 18

M
M

2 5 12
2 7 16

Traduction
(1) Le fils de 3Ilu, (2) M ôtu, répond:
Ma «gorge» (3) (est) la «gorge» du lion (4) au désert,
(Elle est) la «gorge» du (5) 3an\}r dans la mer.
(6 ) Elle s’attache à l’étang (7) com m e les buffles (s’y attachent),
Même (8 ) à la source com m e u n troupeau de biches.
(9) Et en vérité Naharu méla(10)nge (la boisson dans) la coupe,
M ême (11) mes sept portions dans un bol.
( 1 2 ) [...] satiété/sept, grande/m yriade
(13) [ . . . ] ?
(14) [. . J gazelles, taureau
(15) [. . .]
M ôtu, fils (16) de 3Ilu, il a effacé,
Oui, le bien-aim é de (17) 3Ilu, le héros ;
(18) Par la pierre du Fort,
Et (19) (par) la m otte du Prince.
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Texte de RS 24.293 comparé à celui de CTA 5 I 11-22
RS 24.293
( 1 ) w y cn y . bn (2 ) 3ilm . m t .

CTA 5 I 11-22
( 1 1 ) ...w y cn ( 1 2 ) gpn . w 3ugr .
t¡im . bn 3ilm (13) m t.
h w t . ydd . (bn .} 3il (14) g zr .

npS [ ] (3) npS . lb3im (4) t h w .
w npS (5) 3anfjr . b ym

p np{.)$ . np§ . lb3im (15) t h w .
hm . b r lt. 3anÿr (16) bym .

(6 ) b r k t . S b £ t (7) k r 3umm .
hm (8 ) cn . k d d . 3aylt

hm . b r k y . tkSd (17) r 3umm .
cn . k d d . 3aylt
(18) hm . 3i m t . 3i m t . npS . bit (19) Unir
p 3i m t . kl<3a>t (20 ) y d y . 3il¡im

(9) m t . hm . ks . ym [\0)sk . nhr
hm ( 1 1 ) Sbc . y d t y . b

hm . $bc (21) y d ty l.] b$c
hm . ks . ym sk (2 2 ) nhr .

Commentaire
Ce quatrièm e texte ressemble au troisièm e en ce qu’il contient aussi une «citation» d’un des
grands mythes. Cette citation est m êm e plus proche du texte connu que ne l’était la citation dans
notre texte 3 .6 L’agencem ent des deux textes sur la tablette est, cependant, contraire : sur la tablette
étudiée dans notre chapitre III, le texte connu venait à la suite d’un texte nouveau, tandis qu’ici c’est
le prem ier texte qui est connu. De plus, les deux parties sont séparées l’une de l’autre par un trait
horizontal, indice de séparation volontaire qui m anquait entre les deux passages dans le texte du
chapitre III. La lacune, bien que petite, a em porté assez du texte nouveau pour nous em pêcher
d’apprendre sa n atu re précise, mais il semble être en form e poétique et employer des m otifs et le
vocabulaire des textes mythologiques. Nous ne sommes donc pas en présence d’une coda médicale,
com m e dans le texte du chapitre I, mais peu d’autres possibilités sont absolum ent exclues. On peut
cependant dire que s’il s’agit d’un com m entaire ,7 ce n’est pas un com m entaire prosaïque mais un texte
qui fait usage du vocabulaire des m ythes, et m êm e à ce qu’il semble, de leur form e poétique. Nous
serions plus porté à croire, donc, que dans RS 24.293, comme dans le texte du chapitre III selon nos
conclusions, il s’agit d’un texte mythologique qui ne se présente pas comme une citation directe d’un
texte connu m ais com m e une œ uvre nouvelle. Dans le cas de RS 24.293, au contraire des autres
textes de ce recueil, on ne peut pas prétendre que l’«auteur» ait voulu créer une œuvre indépendante,
car il com m ence son texte par une réponse (w y cny). On peut décrire ce texte de la façon suivante :
l’«auteur» a pris des m otifs bien connus® concernant la voracité de Môtu et y a ajouté un petit texte

6 Selon de Moor, le texte de RS 24.293 est «a slightly divergent version of CTA 5 :1.12ss, or, more accurately, of
CTA 4: VIII.48ss» (Seasonal Pattem [1971], p. 7). Le «more accurately» paraît un peu osé, puisqu’il reste
exactement un signe de «CTA 4 VIII 48ss», le (t) à la fin de la ligne 48.
7 De Moor, UF 1 (1969), p. 184; idem, Seasonal Pattem (1971), p. 7.
®A notre avis, il y a trop de différences entre RS 24.293: 1-11 et CTA 51 11-22 pour parler de «Vorlage» dans
les deux cas (Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 539). Il est, bien sûr, possible que les deux textes
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n o u veau 9 qui décrit sa défaite devant Baclu (si dans les term es «fort» et «prince» nous avons des
références à cette divinité). C’est donc peut-être une form e de com m entaire qu’on pourrait qualifier
d’«auto-com m entaire», c’est-à-dire que le contenu du texte poétique aurait servi de com m entaire au
texte connu sans que l’«auteur» ou le com pilateur ait besoin de s’exprimer en prose.

Lignes 1-11.
La prem ière partie de cette tablette contient donc une nouvelle version d’un texte connu dès
1930, CTA 5 I 11-22. Il y a, cependant, des différences im portantes qui ressortent du tableau
com paratif que nous avons donné plus hau t: 1 ) l’absence de messagers dans le prem ier vers (ici un
m onostique); 2 ) la com paraison explicite dans le troisièm e vers (k r 3um m ou lieu de r 3umm)-,
3) l’om ission du vers suivant ; 4) l’interversion des deux lignes du dernier vers ; 5) quelle que soit
l’origine du texte qui suit le trait séparateur dans RS 24.293, il n’est pas le m êm e que CTA 5 I 22ss.
Q uant aux différences moins im portantes, RS 24.293 est de loin le texte le plus facile des
deux, des points de vue lexical et syntaxique :
CTA 51
p npS

RS 24.293
npS

brlt

npS

brky

brkt

tkSd

SbSt

On ne devrait pas com m encer un discours par la conjonction p,
c a r celle-ci m arq u e en principe une su ite de la pensée
(conclusion, phrase adversative, etc .).10
brlt est un mot attesté uniquem ent dans les textes poétiques, où
il est toujours parallèle à npS. Le sens général de brlt est connu
d’après le parallélism e, mais le sens spécifique et l’étymologie
sont toujours aussi énigmatiques .11
La term inaison fém inine - t est de loin la plus fréquente en
ougaritique.
Puisque kSd ne se trouve en ougaritique que dans CTA 5 I 16,
on peut supposer qu’il s’agit d’un m ot rare en ouest-sém itique,
peut-être m êm e d’un em prunt à l’accadien. Par contre $b$ est
connu en aram éen (judéo-aram éen, syriaque, m andéen) et en

aient été copiés sur deux exemplaires différents du même texte ou même qu’ils appartiennent à deux passages
différents du mythe de Baclu (cfr. l’hypothèse proposée par de Moor, citée dans notre note 6, qui pense que RS
24.293: 1-11 est une copie de CTA 4 VIII 48ss). Mais il est également possible que notre scribe ait écrit de
mémoire, voulant citer un certain texte ou voulant simplement rassembler des motifs littéraires. Ce
rassemblement est beaucoup plus dans la ligne de la «composition orale» (Lord, Singer of Taies [I960]) que dans
celle de la «copie». Et la possibilité existe aussi, possibilité que nous avons écartée dans nos conclusions sur le
texte 3 par une présomption de cohérence, qu’il s’agisse tout simplement de morceaux épars, sans rapport
littéraire entre eux, qu’un écolier aurait rassemblés sur une même tablette par hasard ou parce qu’il y avait des
mots qui se ressemblaient dans les deux textes.
9 Dietrich, Loretz, et Sanmartín [UF7 [1975], p. 539) pensent que les lignes 12-19 constituent une citation «aus
einem anderen Werk». Dijkstra l’appelle «an unknown portion of the Ba'al myth» [UF 15 [1983], p. 30).
Comme nous avons remarqué à l’égard de la partie «nouvelle» du texte 3 (chap. III, note 181), il peut bien s’agir
d’une œuvre traditionnelle. Mais, puisque nous ne connaissons pas cette tradition, il est possible aussi que nous
soyons en présence d’une œuvre «originale».
10 Gordon, UT( 1965), §12.1.
11 Cfr. Pope, UF 13 (1981), pp. 305-6.
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r 3umm

k r 3umm

hm (1. 20)

m t hm
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hébreu m ishnique, avec le sens de «s’attacher à», «s’immiscer»,
« e r r e r » , a u s s i bien qu’en accadien.^
Notre texte m arque sans am biguïté la com paraison, tandis que
CTA 5 n’indique pas de quel genre de m étaphore il s’agit .14
Ici les deux textes sont aussi clairs l’un que l’autre, car il ne s’agit
que de particules. On peut rem arquer, cependant, qu’en raison de
la tendance à rallonger la première ligne d’un distique par rapport
à la suivante (ou aux lignes suivantes), «garder» le m t de la
prem ière ligne de RS 24.293 dans la m êm e ligne en CTA 5, où
elle vient en second lieu (l’ordre des lignes étan t interverti),
aurait fait difficulté. En effet, cela aurait fait de cette seconde
ligne la plus longue.1^

Cette facilité relative fait penser à une com position orale, exécutée p eu t-être par un
déb u tan t; ou bien à un texte rendu plus facile, par rapport à un original, et inscrit au program m e
d’une école.

Lignes 12-19.
On n ’arrive pas à reconstituer les deux prem iers vers du texte n o u v e a u -o n présum e, du fait
que les lignes suivantes contiennent des vers poétiques, qu’il en était de m êm e ici.
V

Margalit (M atter [1980], p. 99) a proposé que SbS serait apparenté à l’arabe Sabila «se coller, s’attacher
fortement», correspondance possible vue la tendance en arabe de ne pas tolérer deux fois la même consonne dans
une racine. Par contre la correspondance du /S/est irrégulière. Selon Barthélémy (Dictionnaire ¡1335-69], p. 375)
il existe un verbe Sbs V, mot savant de l’arabe du littoral qui signifie «s’efforcer d’atteindre un but»-sens encore
plus proche de sens de kaSâdu en accadien, mais où apparaît aussi la mauvaise correspondance dans la troisième
radicale, ici plus facilement attribuable à un processus de dissimilation. De Moor iUF 1 [1969], p. 186; idem,
UF12 [1980], p. 428) a présumé l’existence d’une racine arabe SbS que nous ne trouvons dans aucun dictionnaire.
13 AHw, p. 1119.
14 Nous croyons donc qu’il faut interpréter la ligne de CTA 5 (un accusatif adverbial) à la lumière du nouveau
texte (complément adverbial avec préposition) au lieu de trouver dans RS 24.293 un k accusatival (Aartun,
Partikeln I [1974], p. 40) ou d’en faire un *kaph veritatis» (de Moor, UF 1 [1969], p. 186) ou «emphatic» (del
Olmo Lete, UF 14 [1982], p. 61). Et nous croyons aussi que le sujet du verbe est npS, et non pas les animaux
mentionnés. Cette préposition rend aussi l’explication de {kdd} à la ligne suivante comme k dd «comme un
troupeau» plus vraisemblable, et tout aussi admissible que l’explication longtemps prédominante qui voyait en
kdd une variante de kSd (pour la discussion, voir del Olmo Lete, UF 14 [1982], pp. 61-62; Margalit, UF 15
[1983], p. 89 ; Garr, JNES 45 [1986], pp. 47, 49). Les deux vers expriment donc l’avidité de Môtu, et pour la
chair, et pour les sources d’eaux (qui disparaissent quand Môtu prend l’ascendant sur Baclu).
^ Compte actuel: 4/11/26 / / 4/10/24; compte avec mt ajouté à la seconde ligne: 4/11/26 / / 5/12/28. On voit
une même tendance à «ajuster» la longueur des lignes dans le troisième vers (les quatrième et cinquième lignes)
par rapport au texte de CTA 5: après l’«addition» de la préposition à la première ligne ik r 3umm), la particule
bm a été «portée» à la seconde ligne (les guillemets sont là pour indiquer que nous ne voulons pas dire que ces
«ajustements» aient été faits consciemment et dans un texte par rapport à l’autre). En tout cas le vers dans RS
24.293 est bien équilibré (3/11/26 // 4/11/27), bien mieux que dans CTA 5 (4/12/27 / / 3/9/22).

[IV]

RS 24.293

161

Ligne 12: Sbc. Soit le nom bre «sept», soit une form e verbale ou nom inale de la racine Sbc «se
rassasier». S’il s’agit du nom bre «sept», rbt peut signifier «dix m ille, m yriade». ^ Le m ot Sbc
constitue le «m ot clé» qui relie les deux textes, à la façon usuelle des textes de ce recueil, m ais la
nature du lien nous échappe ici à cause de l’état de la tablette.

Ligne 13: qbç. Nous n ’avons aucune proposition à faire sur le sens ou l’étym ologie de ce mot.
E tant donné le soin dont font preuve les scribes de ces textes pour garder le {?} et le {{) distincts l’un
de l’a u tr e ,^ il est difficile d’accepter la suggestion faite par de Moor de voir ici la réplique de l’arabe
qbt «rassembler, mélanger», surto u t quand il y voit un com m entaire possible sur ym sk (11. 9-10),
car s’il y a com m entaire c’est un com m entaire fort discret (voir nos rem arques plus haut). Nous
rem arquerons qu’un mot qzb 19 se trouve dans CTA 5 II 24 mais ce contexte est aussi très lacunaire et
on n’arrive pas à trouver un sens pour ce mot. Ce qui renforce la possibilité d’une correspondance,
c’est que le m ot Smfryse trouve dans la ligne précédente de CTA 5 II, m ot qui ressemble fort au m ot
énigmatique Smfr de notre texte. Dans le cas de q b z/q zb nous penserions volontiers à une m étathèse
mais ne pouvons dire laquelle des deux racines est à préférer parce que ni l’une ni l’autre n’a un sens ni
une étymologie clairs.

Ligne 14 : zbm . Le m êm e m ot se trouve dans K T U 1.152: 3 (RS 24.649A), où les signes ( ? b ) sont
certains et (m) p o s s i b l e , et dans K T U 7 A 8 4 (RS 24.655A), une lecture que nous n’avons pas
contrôlée. Au verso de ce dernier petit fragm ent on trouve le m ot cg [l]m «des veaux», ce qui, en y
ajoutant le m ot _fr, peut-être «taureau», dans notre texte, nous fait penser que zbm serait une form e
du m ot z b y «gazelle» (CTA 15 IV 7, 18) dont la troisième radicale serait tom bée .21

^ Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 561. L’interprétation d’Aartun, qui voit dans Sbc le verbe «se rassasier» et
dans rbt une forme d’une racine qui serait apparentée au verbe arabe rabata «(er)nähren, speisen, (erziehen;
versperrt, verschlossen sein und werden» (UF 17 [1986], pp. 23-24) est possible, sans plus. Puisque les autres
interprétations des lignes 12-14 proposées par le savant norvégien dans ce même article (voir notre remarque
textuelle sur la ligne 14 et le commentaire ci-dessous) sont inacceptables, cette explication de rbt ne s’impose
pas.
^ Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), pp. 25-36.
UF 1 (1969), p. 187; Aartun a repris cette étymologie arabe en soulignant le sens de «rassembler»:
«(er)greifen, (er)fassen, Packen u. dgl. (mit der Hand)» (UF 17 [1986], p. 19). Cfr. aussi Dijkstra, UF 15 (1983),
p. 30 (qbç = qb$ = «assembly»).
19 Le {?} dans ce texte a la forme classique et il n’y a donc pas de doute possible sur la lecture.
2® Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), pp. 32-33. Toutes les lectures et restitutions de ce texte suggérées par
Dijkstra (UF 15 [1983], pp. 30, 31) sont possibles, sauf la lecture (x pnh) dans sa dernière ligne (RS 24.649A:
5’) où il faut lire (t) à la place du (n). Le mot en question est peut-être {r§1pth}.
21 Ainsi Dijkstra, UF 15 (1983), p. 31. Pour les formes des racines tertiae infirmae avec et sans la troisième
radicale, voir Sivan, UF 14 (1982), 209-18; idem, UF 16 (1984), pp. 279-93.
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bn 3ilm (16) rm 1[ t .] Smfr
p y d d (17) 3il [.] g zr

[IV]

M ôtu, le fils de 3Ilu, il a effacé,
Oui, le bien-aim é de 3Ilu, le héros;

(18) b 3abn cz
Par la pierre du Fort
w (19) rgbt zb l
et la m otte du Prince.
Le bien-fondé de la tendance répandue à traduire Smfr par «(se) réjouir »,22 quand on sait très
bien que cette racine est Smf), nous échappe. S’il s’agissait de contextes dont le sens est certain, on
com prendrait mieux, m ais il n’existe que ce texte et CTA 5 II 2ô .23 Pour interpréter Smfr on peut
penser ou bien à un Saphel de mfry « effacer »24 ou à une racine §mfr, en faveur de laquelle nous ne
pouvons citer que l’arabe, où Smfr signifie «être doux, bon». Dans ce dernier cas, on pourrait avoir
un euphém ism e pour M ôtu «le bon» (< «le mou»), ou une form e verbale intransitive avec le sens de
«trouver son plaisir dans »,25 ou une form e transitive avec le sens d’«amollir». C’est, bien sûr, le
verbe
qui a les meilleurs parallèles en nord-ouest sém itique ,26 mais en ougaritique il ne semble
exister de parallèle que dans notre texte 6 : 14, passage très énigm atique (voir com m entaire ad loc.).
Dans RS 24.293 la ligne suivante com m ence par une préposition et elle semble donc consister en un
com plém ent d’instrum ent après un verbe : 27 Môtu serait ou bien «supprim é» ou bien «amolli» (de
force ou volontairement).2®
rgbt se trouve dans deux autres textes ougaritiques mais son sens n’est pas plus clair pour
autant. Nous avons cité le prem ier plus haut (note 23), où nous avons dit qu’il s’agit peut-être du
m êm e verbe qu’ici [¿m lî). Le second est un texte rituel assez bien préservé, où l’on trouve
i

22 De Moor, UF 1 (1969), p. 188 (avec hésitation!); Dietrlch, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 539;

Cunchillos, Cuando los angeles (1976), pp. 109-10; Dahood, Bíblica 60 (1979), p. 571, n. 1 ; Xella, Testi I
(1981), p. 46; Dijkstra, UF 15 (1983), p. 31 (qui ose restituer sbq au début de la ligne 15 comme parallèle à ce
sens de Smb !); Watson, UF 17 (1986), p. 349. Parmi les interprètes de RS 24.293, nous ne connaissons que
Johnstone (Ugaritica VII [1978], p. 117) et Aartun (UF 17 [1986], p. 33) qui aient traduit autrement: le premier
par «adversary» (empruntant le sens que Driver donnait au mot dans CTA 5 II 25), et le second par «von Herzen
gem gestatten» (= arabe sm/i).
23 II est possible qu’un troisième exemple existe, car on trouve {[...]n bcl . §mn r gb t . y 5u) dans RS 19.39: 28’
(= PRUV [1965), texte 1 ; KTU 1.92). Les traces précédant rgbt ne conviennent pas bien au (h) de Smli mais la
lecture n’est pas impossible.
24 Barthélémy, Dictionnaire (1935-69), p. 779 : «effacer >supprimer, détruire».
25 Ainsi Aartun, UF 17 (1986), p. 33.
26 De Moor et Spronk pensent avoir trouvé une racine mfry «enlever», distincte de mfryiUF 14 [1982], p. 189;
cfr. Pardee, AfO 33 [19861 pp. 131-32, sur RS 24.247+ : 8 ).
27 Ces expressions prépositionnelles semblent affaiblir la proposition de Johnstone ( Ugaritica VII [1978], p. 117)
de prendre p au sens de «bouche >déclaration». Ce sens n’est pas connu en ougaritique, mais il est bien connu en
accadien et le même usage se trouve en hébreu biblique (cfr. surtout Jg. 9: 38) : sa présence en ougaritique est
donc vraisemblable. Mais nous ne trouvons pas moyen de lier ce sens aux deux expressions prépositionnelles qui
suivent.

2® Nous ne voyons d’indice en faveur du sens d’«amollir» que la lecture bien douteuse de RS 19.39: 28’, citée
dans la note 23, qui pourrait s’interpréter comme 1a pluie de Baclu amollissant les mottes de terre. Les peines de
Môtu seraient-elles décrites ici (comme en CTA 6 II 30-37) en employant, mais à rebours, une image de
l’agriculture : les mottes amollissent au lieu d’être amollies ?
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l’expression $ c rgbt désignant une offrande pour bclt bhtm?^ Il y a aussi l’élément verbal yrgb qui se
trouve dans un texte m ythologique ( CTA 6 VI 57 = K T U 1.6 VI 58), et dans deux nom s propres
d’une liste de nom s propres sans parallèles dans l’onomastique d’Ougarit .30 Quelle que soit la nature
de ces nom s, il nous sem ble que le sens le plus approprié pour des nom s propres est celui
d’«honneur» (< l’arabe raggaba), que Herdner a préféré. Par contre, ici, en parallèle avec Ja5/i ,3 1 la
form e nom inale rgbt p a ra ît m ieux s’accorder au sens de l’hébreu regeb «m otte (de terre)» et 3argab
«tas, m onceau ».32
E t M ôtu et Baçlu portent l’épithète cz ,33 zbl est épithète à la fois de Baclu et d’un autre de ses
ennem is, Yam m u (dont Valter ego, Naharu, se trouve nom m ém ent 34 dans notre texte). Puisque
Baclu seul porte les deux épithètes on pourrait penser qu’il s’agit de lui ici, mais nous ne connaissons
pas d’autre association étroite entre les deux titres que celle-ci. Il est tout à fait possible, donc, que
n otre texte ne décrive pas la défaite de M ôtu m ais, au contraire, sa victoire ! A m biguïté assez
déroutante.

Interprétation générale
La prem ière partie de ce texte consiste en une collection de trois distiques, précédés d’un
m onostique d’introduction, qui ont pour thèm e la voracité de M ôtu : il est aussi affam é que le lion
ou le requin (3anfor), aussi assoiffé que des troupeaux de buffles ou de biches: il fau t que Naharu
(«Rivière») lui-m êm e mélange sa boisson. Les vers sont ou bien une citation très approxim ative de
CTA 5 I 11-22, ou alors une citation plus précise d’un passage parallèle qui ne nous serait pas
parvenu (cette citation en serait donc le seul témoin), ou enfin un assemblage, peut-être de mémoire,
de m otifs su r la voracité de M ôtu qui ne dépend pas directem ent d’une seule œ uvre littéraire.

29 RS 24.256: 4 [Ugaritica VII [1978], pp. 21-25 = KTU 1.112). Les lignes 3-5 ?e lisent in Sm . ’omnh w iqll]

(4) ksp w $c rg b t. I bcllt] (5) bht.m (le dernier trait de séparation est fautif) «Deux brebis au fomn et un sicle
d’argent et un pot (de) rgbt pour la ‘Dame des Maisons’».
30 Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 6 (RS 24.246 = KTU 1.102).
31 Cette lecture assez sûre de (5abn) à la ligne 18 élimine l’appui par parallélisme que la lecture (5adn) «seigneur»

aurait pu fournir pour le sens «fear» que de Moor (UF 1 [1969], pp. 185, 188) et Dijkstra (UF 15 [1983], p. 31)
veulent prêter à rgbt dans notre texte. On remarquera que notre texte n’ajoute rien de certain, donc, à la
démonstration de l’existence d’une racine en nord-ouest sémitique ayant le sens de «craindre» ou de «trembler»,
sens établi clairement par EA 147: 14. Pour la lecture d’Aartun (UF 17 [1986], pp. 19, 24-25), voir nos
remarques textuelles sur cette ligne 18.
^2 Ainsi déjà Herdner, Ugaritica VII (1978), p. 24, et Gordon, UT Supplément (1967), pp. 552, 555; cfr. Xella,

Testi I (1981), p. 46; Watson, UF 17 (1986), p. 349.
33 Dans la description de la lutte entre Môtu et Ba'lu il est dit trois fois m t cz beI cz «Môtu est fort, BacIu est
fort» (CTA 6 VI 17, 18, 20). Ce parallélisme nous paraît porter une atteinte sérieuse à l’interprétation par
«fumier» que Gordon veut donner au mot zbl (UT Supplément [1967], pp. 552,555).
34 Nous trouvons peu probable que nhr soit nom commun à la ligne 10, comme le pense del Olmo Lete, UF 14
(1982), pp. 60, 63. Son argument se fonde en partie sur le parallélisme avec /imr dans CTA 5 -parallélisme qui
manque dans notre texte.
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L’auteur/scribe n ’a pas essayé de cacher son intention limitée, car il a pris com m e début de son texte
la form ule w y cn y «et il répond».
Quelle était donc son intention? Pour pouvoir m ême com m encer à la sonder, il faudrait que
le second texte nous fû t parvenu dans un état intégral. Ne le connaissant pas, nous ne pouvons que
faire des suppositions. Avec une présom ption de cohérence, on peut supposer ou bien 1) que le
scribe copiait un seul texte, que nous ne connaissions pas auparavant ; ou 2 ) que le scribe associait
sur une m êm e tablette deux textes qui avaient un rapport littéraire entre eux ; ou 3) que le scribe
«com posait» de m ém oire un texte— un texte qui préexistait donc— sur la voracité de M ôtu, suivi
d’u n «nouveau» texte poétique qui lui servait de com m entaire ou de réponse, p eu t-être une
description de M ôtu défait par Baclu. Si on ne préfère pas la cohérence, on peut supposer que notre
tablette porte deux petits textes sans rapport entre eux sauf de simples rapports de vocabulaire. Ce
sont ces rapports de vocabulaire, la répétition du nom divin M ôtu et du m ot $bc, qui nous font
douter qu’il y ait eu entre ces textes une simple contiguïté fortuite, car nous avons vu que ces rappels
lexicaux servent de liens entre les deux parties de ces textes para-mythologiques. De plus, on ne peut
pas nier que les deux textes se rapportent à Môtu, chacun de façon suivie, tandis que le m otif général
d’anim aux (r 3um m , 3aylt II zhm , i r ) peut servir aussi de lien au niveau de la structure globale de la
composition littéraire. Une association des deux textes au niveau littéraire nous p a ra ît donc assurée,
mais des données nouvelles seraient nécessaires pour qu’on puisse la décrire avec précision.

Chapitre Y

LA FÊTE DES MANES

RS 24.257 = Ugaritica V 5 = K T U 1.1131 = DO 6599
Dimensions : hauteur 6,4 cm ; largeur 5,5 cm ; épaisseur 3,2 cm
É tat: Coin supérieur droit d’une tablette qui a dû mesurer, d’après la courbure du fragm ent qui reste et
d’après la disposition des deux colonnes au verso, à peu près 12 cm de hauteur sur 8 cm de largeur .2
L’écriture au recto est plus grande qu’au verso mais d’après au moins un indice, les {r} dont les clous
de droite n’oblitèrent que partiellem ent les extrémités des clous qui précèdent, la m ain serait la même
des deux côtés. Si c’est bien le cas, l’écriture au verso a dû être serrée 3 pour faire entrer la liste entière
des rois d’Ougarit sur cette s u rfa c e -o n peut voir dans l’état actuel du fragm ent que la dernière ligne
est serrée contre le trait horizontal qui avait été placé avant que la prem ière ligne soit inscrite .4 Le
texte au verso est divisé en deux colonnes par une ligne verticale. Cette ligne se perd dans l’éclat
disparu au bas du verso ; elle ne continuait pas sur le bord supérieur.
Lieu de trouvaille: «M aison du prêtre aux modèles de poum on et de foies», point topographique
3771, à 1 m 10, représenté sur le plan dans Ugaritica VII, après la p. 154, et ici en tête du volume,
com m e étant dans la cella, près du m ur ouest .5 Voir Courtois, supra, «Le contexte archéologique».

1 Virolleaud n’a publié que le recto de ce texte dans Ugaritica V ; le texte entier n’a été connu qu’en 1976, dans
KTU.
2 Voir chap. 1, note 2, et notre discussion ci-dessous du texte du verso.
3 Mais elle n’est pas, à notre avis, «moins soignée» que celle du recto, car les signes sont fins et écrits très
régulièrement (Schaeffer, AfO 20 [1963], p. 215; Kitchen, UF 9 [1977], p. 132). Le seul indice d’un manque de
soin est la pente des lignes de la colonne de droite, de bas en haut vers la droite. Nous n’avons pas d’explication
certaine pour cette pente, qui caractérise déjà les premières lignes conservées, mais elle peut être un effet de
l’effort pour écrire de petits signes, faits par un scribe inexpérimenté.
4 II s’agit certainement d’une seule ligne qui s’étendait sur la largeur de la tablette et qui était incisée avant le texte
du recto, et non pas de deux lignes qui auraient été placées à la fin de chacune des colonnes au verso (Schaeffer,
AfO 20 [1963], p. 215 ; Pitard, BASOR 232 [1978], p. 73, n. 20). Ceci est certain du fait que le (h) à la fin de la
première ligne est inscrit sur le bord inférieur du trait horizontal et l’a déformée là où il la chevauche.
5 Deux autres tablettes portent la cote 3771 (toutes les deux trouvées à la même profondeur, 1 m. 10): RS

24.255 (Ugaritica VII [1978], pp. 140-43 = KTU 1.111), un texte rituel partiellement en hourrite et en
ougaritique, et RS 24.256 (Ugaritica VII [1978], pp. 21-26 = KTU 1.112), un texte rituel en ougaritique. De plus,
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Principales études
K itchen, UF 9 (1977), pp. 131-42.
Virolleaud, CRAI 1962, pp. 94-95.
Xella, T esti I (1980), pp. 288-91.
Texte
( 1 ) [. ..]n w r m tph
(2 )[. . J P u m m 1 n cm
(3) [. ..
(4) [.

F w 1 rm ilb m
]pr 1 n cm

(5) [...
(6 ) [...
(7)[...

]n m t w rm tph
]hb 1 n cm
lymgy

(8 ) [_
(9) [...

IV m ilb m
]rc1m

( 10 ) [...

]h n cm

(1 1 ) [
Verso
( 1 2 *) [
(13’) [
(14’) [
(15’) [
(16’) [
(17’) [
(18’) [

M ...

]
r
1
M

(i9 ’) [
irPn
(2 0 ’) [
]d[
(21’) [Ml nq]m pc
(22’) [Ml cm ]itm r
Tranche supérieure
(23’) [
lrd 1
(24’) [
1
(25’) [
1
(26’) [
Fq 1

]r l r ’i 1[.
Ml cm ] T tm rr 1
Ml n]qm pc
Ml rc1m p h
Ml Mbrn
Ml y cdrd
1 Ml nqm pc
1 Ml Mbrn
M IT cmrpM
[Ml] nqm pc
Ml 3ibrr 1 [n]
Ml nqm p rc1
Ml Mbrn
Ml nqmd
Ml yqr

un grand nombre de fragments ont été inventoriés sous cette cote, la plupart de genre littéraire indéterminé (pour
les détails, voir TEO) :
RS 24.651 A-F (A est recollé à 24.652 C + I), tous alphabétiques (aucune indication de profondeur) ;
RS 24.652 A-R, tous alphabétiques (aucune indication de profondeur);
RS 24.653 A-I, tous alphabétiques, entre 1 m 10 et 1 m 25;
RS 28.058 et A-I, tous alphabétiques sauf 28.058, à 1 m 20 (fragments découverts en 1961 mais inventoriés
seulement en 1965).
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Remarques textuelles
Un trait de séparation horizontal précède la prem ière ligne (comme on le voit sur la copie; il m anque
dans K T U ).6
3) Les restes du {w} sont plus com plets que la copie le laisserait penser.
5) Au début il y a des traces des deux derniers clous de {b, d) (ainsi KTU ).

8) Le bout du second clou supérieur du {r} est visible ; la lecture, à la lum ière du contexte, est
assurée. Il n ’y a pas de tra it de séparation dans cette ligne (Virolleaud en indique un dans la
translittération).
9) Le {c *} de K T U est presque certain.
10) Le trait horizontal après cette ligne manque dans la translittération.
11) On voit la tête d’un clou vertical.
12’) Nous lisons le second des deux signes partiellem ent visibles com m e {’i} parce que le clou
vertical descend aussi bas : ce scribe emploie un clou très long pour noter le clou vertical de {’i}.
Nous ne proposons pas de restitution du nom car le (}i) est trop à droite pour être l’initiale de 3ibrn,
tandis qu’on ne voit pas la fin de clou étroite au signe précédent qui p e rm ettrait la lecture
{[cm r]rpî i1} -la trace p a ra ît p orter la tête à droite, com m e dans {q, ?, t, h)13’) Les crochets à la fin de la ligne dans K T U sont superflus : l’éraflure après le {r} n’est pas assez
profonde pour oblitérer entièrement un signe.
15’) Le {'} est presque totalem ent d étru it: il ne reste que le bas du triangle inférieur. Cependant, vu
l’angle de ce triangle et la place qu’il occupe, il ne peut s’agir que de {'} (ainsi KTU).
20’) Le p rem ier signe est (d), avec une quasi-certitude, et non pas {b} : à l’aide de la loupe
binoculaire on voit des traces des deux prem ier clous : et le vertical, et l’horizontal.
21’) M algré l’éraflu re de la seconde colonne, on voit tous les signes presque entièrem ent.
astérisques dans K T U ne sont donc pas nécessaires.

Les

22’) Le (l) est conservé presque en entier sur la tablette. Du second nom , le deuxième signe est
{b,d} (on voit deux clous inférieurs aussi bien que le prem ier vertical) et le troisièm e com m ence par
deux clous horizontaux superposés. La lecture {, irb r 1[n]} est donc vraisem blable du point de vue
épigraphique et s’impose du point de vue philologique .7
23’) Du signe de la prem ière colonne, on voit trois têtes de clous verticaux et ce qui p a ra ît être
l’extrém ité droite du troisième clou inférieur: le (d*) de K T U est donc confirmé.

6 Voir plus haut et la note 4.
7 La restitution était déjà proposée par Kitchen, UF 9 (1977), p. 134 et passim ; Xella, Testi I (1981), p. 291.
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Tranche supérieure

Figure 1 2 - R S 24.257.
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26’) Au bord de l’éclat qui a enlevé ce qui restait de la prem ière colonne sur le bord supérieur, on voit
une tête de clou à droite et une partie du bord inférieur de ce clou. Puisqu’on ne voit pas de traces des
clous supplém entaires que porteraient {?, t, W, il doit s’agir de {q}.

Traduction
( 1) [ . . . ] et son tam bourin est élevé
(2) [ .. .] les peuples, pour le Bon.
(3) [ .. .] et les flûtes sont élevées
(4) [. . .1 pour le Bon.
(5) [ . . . ]
et son tam bourin est élevé
(6) [ . . . ]
pour le Bon
(7) [ . . . ] arrive.
(8) [ . . .] les flûtes sont élevées
(9) [. . .p o u r le B]on.
(10) [. . .] le Bon.
( 11) [. . .1
Verso
( 12’) [
(13’) [
(14’) [
(15’) [
(16’) [
(17’) [
(18’) [

]
]
]

(19’) [
V t
(20 ’) [
]d [
(210 [le divin N iq]m epac ;
(22’) [le divin cA m m iJitam ru ;
Tranche supérieure
(23’) [
(24’) [
(25’) [
(26’) [

]
]
]
IV

] [ 1
le divin cA m m ütam ru ;
le divin Ni]qmepac ;
]le divin cAmmu<râ>pP
le divin 3IbirSnu ;
le divin Yacduraddu ;
le divin N iqm epac ;
lie divin 3Ibirânu ;
le divlin cAm m urâpi3 ;
[le divin] N iqm epac ;
le divin 3Ibirâ[nu] ;

le
le
le
le

divin
divin
divin
divin

N iqm epac ;
TbirSnu ;
Niqmaddu ;
Yaqaru.

Commentaire
Dans ce cinquième texte d'Ugaritica V, les com m entateurs sont d’accord pour voir un texte à
usage pratique en deux parties nettem ent séparées. On déplore que la tablette ait tellement souffert, à
la fois du point de vue littéraire, car on n’arrive pas à discerner le genre exact du texte du recto, et du
point de vue historique, car tous sont d’accord pour reconnaître que la tablette dans son état prim itif
contenait la liste nom inative com plète des rois de la dynastie d’Ougarit qui régnait au m om ent de la
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destruction de la ville et qui rem ontait à la grande époque amorite.® Surtout par rapport au m ot
iîb(m ) qui se trouve ici et dans le texte 2, on a com paré ce dernier texte avec le recto de RS 24.2579
et K itchen a tiré une conclusion littéraire, mais sans grande précision, car il s’agirait d’un texte
rituel, ou d’une prière, ou d’un hymne.
T out en reconnaissant que l’état de la tablette ne perm et pas de conclusion inébranlable,
nous croyons pouvoir dire que le vocabulaire utilisé dans ce qui reste du recto révèle une influence du
vocabulaire mythologique et une absence d’influence du vocabulaire des textes rituels de la pratique.
E n com parant les deux textes qu’on a assemblés sur cette tablette, on peut donc envisager la
possibilité qu’il s’agirait encore d’un texte para-m ythologique, un texte qui em ployait des élém ents
m ythologiques à des fins pratiques : en l’occurrence un texte m ythologique qui évoque une sorte de
fête, avec de la m usique, suivi de la liste des rois d’Ougarit défunts et divinisés, de la liste, donc, des
rapa3üma récents, peut-être les gaiarüma}®
De ces éléments du vocabulaire mythologique, deux sont assez clairs. Le prem ier est le m ot
qui désigne probablem ent la flûte, îlb , et qui n’apparaît dans les textes de Ras Sham ra qu’ici et dans
notre texte 2. Puisque, dans ce dernier texte, le m ot se trouve dans la partie m arquée fortem ent
d’élém ents m ythologiques qui précède la bénédiction de RSpi3u, on peut conclure à un genre
semblable ici au recto. Le cas du second, tp, est un peu plus clair, car il ap paraît ici, dans le texte
2, et dans le texte m ythologique classique, CTA 16 I 41. Le cas de m g y est m oins net, car ce verbe
se trouve en poésie et en prose mais, jusqu’à présent, pas dans les textes rituels .11 Le verbe rm , s’il
s’agit bien de la racine mediae infirm ae qui signifie «être h a u t »,12 n’est attesté jusqu’à ce jour que
dans les textes mythologiques. Enfin, le term e l3umm «peuples »13 est un hapax legomenon dans
cette form e en ougaritique (cfr. ce qui est peut-être le singulier du m êm e m ot, Pim, dans CTA 3 II 7)
et serait d’usage poétique si on juge d’après l’hébreu.
On ne peut pas dire s’il y a ou non des nom s divins dans le texte du recto : il est possible,
sans plus, que M ôtu apparaisse à la ligne 5. Dans le m ot n cm qui figure dans chaque rubrique,
K itch en 14 et X ella 15 ont vu un titre du roi vivant, convoqué à la cérém onie, tandis que d’autres y
voient un titre de B a c/u .16 Nous hésitons devant cette identification, qui se situe, pour l’équipe de

® Selon Nougayrol, PRU III (1955), pp. XLI-XLII, au XIXe ou au XVIIIe siècle av. J.-C. Cette liste et une
datation de son début à l’époque amorite ont été annoncées par Virolleaud et Schaeffer en 1962 (CRAI 1962, pp.
94-95 et 204-205) mais ils n’avalent pas compris l’ordre des noms car l’un dénomme le yqr qui se trouve à la
ligne 26’, col. II, de ce texte un «successeur» du cmrp3i de la ligne 20’, col. II (Virolleaud, CRAI 1962, p. 95) et
l’autre parle de nqmd et de yqr comme étant «dans l’ordre connu par le sceau dynastique» (Schaeffer, CRAI 1962, p.
204; cfr. Idem, AfO 20 [1963], p. 215; pour le sceau dynastique, voir notre commentaire sur le verso de RS
24.257). Or, sur le sceau Yaqarum est fils de Niqmaddu tandis que dans notre texte yqr est père d’un autre nqmd.

9 Kitchen, UF 9 (1977), p. 140; Xella, Testi I (1980), p. 290.
10 Cfr. chap. II, note 62.
11 Xella, Testi I (1980), p. 374, n’indique sa présence que dans nos textes 5, 6, et 7.
12 Cfr. le commentaire ci-dessous.
13 Nous ne voyons pas d’interprétation pour la division possible 1 3umm.
14 UF 9 (1977), p. 140.
15 Testi I (1981), pp. 289,291.
16 Virolleaud, CRAI 1962, p. 94, parlait du «tambourin . . . de Baal»; cfr. Schaeffer, AfO 20 (1963), p. 215;
Gordon, Berytus 25 (1977), p. 128; Dietrlch et Loretz, UF 12 (1980), pp. 179-80: ou Baclu, ou le roi, ou le
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M ünster, dans la perspective de l’effort soutenu depuis plusieurs années visant à voir en Baclu le chef
des rapa3üm a.^ On ne peut pas dire, d’après les textes dont nous disposons actuellem ent, que n cm
ou n cm n servait de titre généralem ent accepté et employé pour une seule divinité. On trouve n cm
employé com m e titre explicite de divinité seulem ent pour les 3ilm n cm m du m ythe de Shr w Sim
(CTA 23), et aussi pour le chanteur anonym e du festin de B aclu décrit en CTA 31 (ligne 19).18
n cm n se dit de Yarifru (CTA 24: 25), et des personnages légendaires Kirta et 3Aqhatu (voir cidessus, com m entaire sur texte 3 : 14). S’il s’agit d’une épithète divine dans notre texte, il est
possible, certes, que ce soit un titre de B aclu mais il est tout aussi possible que la divinité visée soit
RâpPu (= M ilku/M alik ?) ou m êm e M ôtu, par euphém ism e ou antiphrase. S’il s’agit d’une épithète
d iv in e ,19 de quelque divinité qu’il s’agisse, il fa u d ra it conclure à un genre plus ou m oins
m ythologique, car on n ’a pas de parallèle dans les textes rituels pour un rituel principalem ent
m usical, alors que tous les parallèles littéraires relèvent de textes mythologiques.
Q uant aux attaches littéraires du texte du recto, Dijkstra, dans l’article déjà cité à propos du
passage sur la m usique dans le texte 2,20 a comparé «la flûte de Dumuzi» avec un texte accadien dont
le sens est controversé mais qui peut signifier «Au jour où Tam m uz rem onte vers moi, la flûte de
lapis-lazuli et le bracelet de cornaline rem onteront avec lui ».21 Il nous paraît légitime d’exprimer un
doute sur l’em ploi du verbe rm dans le sens de «rem onter» du m onde souterrain, car il signifie
su rto u t « être haut, s’élever» et non «m onter» : dans ce dernier sens on préférerait cl y —le verbe au
sens opposé à yrd qu’on emploie pour parler de la descente aux enfers .22 Cfr. surtout I Sam. 28: 8 (et
les répliques de cette expression dans l’histoire qui suit) hac31î lî 3ë t 3âSer-35m ar 3ëlSyik «fais

chanteur. Pour ce dernier sens, voir les usages de n cm(n) que nous citerons et Milano, Pintore (1983), p. 152, n.
33.

17 Voir notre commentaire au chap. II sur le mot rp3u (ligne 1). Quant à RS 24.257, voir surtout Loretz, UF13
(1981), p. 324: «Denn laut KTU 1.17 VI 30-32 und vor allem 1.108 sowie 1.113 . . . sind Lyra, Flöte und
Doppeloboe Instrumente Baals oder werden bei seinem Erscheinen gespielt». En étudiant ces «proof-texts», on
ne trouve aucune mention d’instruments dans 17 VI 30-32, mais de chant seulement ; on trouve bien les
instruments dans 1.108 (notre texte 2) mais en rapport avec RSpi3u et Kularru ; et aucune mention explicite de
Ba'lu ne figure dans 1.113 (ce texte-ci). Nous ne nions pas la logique du système mais elle n’est pas contraignante,
et nous récusons énergiquement l’assurance avec laquelle on s’y réfère—comme si c’était chose prouvée et évidente.
Kitchen [UF9 [1977], p. 140) pense que la mention d’instruments de musique seule est suffisante pour qu’on voie
dans notre texte un hymne à R5pi3u, car il considère n cm comme un titre du roi vivant. La logique du système de
Dietrich et Loretz est réelle, mais il faut reconnaître qu’en enlevant l’identité du ncm au système il ne reste rien de
solide pour y attacher RS 24.257- e t la mention de deux instruments de musique n’est en tout cas pas suffisante.
18 Aussi n cm ou n cm[n]en CTA 17 VI 32. Cfr. TO (1974), p. 156, n. s, et p. 432.
19 Nous n’excluons pas formellement la possibilité d’une épithète royale, mais les éléments mythologiques
lexicaux que nous avons cités nous font reléguer cette hypothèse au second plan. On ne peut absolument pas
exclure, non plus, que dans n cm nous ayons un nom commun «la bonté» ; cependant nous avouons ne pas
trouver d’interprétation globale du texte qui se prête à cette analyse.
20 UF 11 (1979), p. 210. Ribichini a aussi pensé

à un rapport entre les textes 2 et 5 (Brelich [1982], p. 485, n.
27, p. 498) mais dans le contexte du nom divin knr. Pourtant, il n’est pas fait mention de /cardans ce texte-ci et,
de plus, le knr est un instrument de musique entre les mains de musiciens divins dans le texte 2 tandis qu’il ne
reste aucun indice dans RS 24.257 du caractère de ceux qui font résonner (ou élèvent) le tambourin et les flûtes.

21 Gumey, JSS 7 (1962), p. 154 ; cfr. von Soden, ZA 58 (1967), p. 193 ; AHw, p. 595 ; CAD M v p. 164 ; ibid.
5, p. 222 (avec traduction).

22 Comme dans texte 1 : 22 (voir ad loc.).
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(re)monter celui que je te dirai». Nous ne serions pas opposé, par contre, à une explication de rm
semblable à celle que nous avons proposée pour m lk clm, g tr et yqr, dans le texte 2 , c’est-à-dire, que
rm aurait un rôle évocateur : s’agissait-il d’une cérém onie de consultation des m orts, qui devaient
rem onter (comm e Sam uel selon I Sam. 28), et où l’élévation des flûtes et des tam bourins évoquait
cette m ontée des m ânes ? Au cours de cette cérém onie les instrum ents de m usique seraient tenus
pendant un m om ent «en haut». Ce n’est qu’une hypothèse pour expliquer rm dans la ligne proposée
par D ijk stra -o n n’a pas la m oindre preuve explicite dans le texte tel qu’il est conservé.
Du fait qu’en hébreu on emploie parfois le Qal et surtout le Hiphil du verbe rm avec qôl
«voix» com m e sujet ou com m e com plém ent d’objet direct, on a cru pouvoir in terpréter rm tph
com m e «(le son) du tp est h a u t/fo rt» .^ ^ Il fau t objecter qu’ici il n ’est pas question de voix ;
néanm oins l’objection n ’est pas de grand poids et la possibilité d’une interprétation de rm com m e
visant le «son» des instrum ents demeure. Mais jusqu’à plus am ple inform é une interprétation du
genre de celle de Dijkstra, où c’est le tam bourin et les flûtes eux-mêmes qui sont élevés, nous p a ra ît
préférable .^4 Remarquons enfin que si îlb m est sujet de rm aux lignes 3 et 8 , et si le -m indique bien
le pluriel (au lieu d ’être «enclitique»), le verbe lui-m êm e doit être au p arfait, et pas au participe
com m e dans le texte 7. La lacune des débuts de ces lignes est regrettable, car peut-être sommes-nous
ici en présence d’une structure verbale autre que celle que nous avons préconisée pour le texte 7 (et de
là pour les textes 1 et 3). Serait-elle plus proche de la structure syntaxique qui relève de la prose que
nous verrons dans le texte 6 ?
Nous pensons donc, avec les réserves qu’exige l’état de la tablette, que le recto de RS 24.257
contenait un texte à éléments principalement d’ordre mythologique. La répétition de m ots et les traits
de séparation horizontaux font penser au texte 7, où on trouvera des répétitions, en form e poétique,
d’u n appel et d’une incantation adressés à douze divinités différentes. Bien que to u t élém ent d’une
adresse à des divinités qui auraient pu figurer dans notre texte ait disparu, nous croyons que le schéma
du texte 7 est le m eilleur modèle de ce que ce texte du recto a pu être en sa form e prim itive. Ces
éléments répétés perm ettent d’écarter, nous sem ble-t-il, l’hypothèse que notre texte aurait été une
prière, car la form e de la prière en RS 24.266 (Ugaritica VII [1978], pp. 31-39 = K T U 1.119)
com porte des répétitions poétiques m ais on n’y trouve pas le degré de répétition qui caractérise ce
texte-ci. Nous avons déjà dit que le vocabulaire de ce texte n’est pas celui des textes rituels de la
p ra tiq u e -e t ce genre-là est donc aussi à écarter. Le troisième genre qu’on a proposé est l’hymne. Si
par ce m ot on veut désigner le genre de certains psaum es bibliques, il m anque des parallèles
ougaritiques pour ce genre littéraire ; m ais si on l’on veut tirer argum ent des psaumes bibliques, la
répétition incessante des m êm es paroles ou form ules ne se trouve que dans des psaumes tardifs tels
que le Ps. 136, que nous ne pouvons accepter comme modèle pour ce texte du Bronze Récent.
Il
nous semble donc que le parallèle littéraire le plus proche est fourni par notre texte 7 et
qu’on peut supposer, d’après ce texte, que le but de la répétition dans notre texte était justem ent sa
valeur cumulative. L’interprétation de notre texte ne pourra avancer au-delà de cette prem ière étape
que lorsqu’on saura qui était ce n cm «le Bon». S’il s’agit d’une divinité, l’accum ulation pouvait
consister en chants/m u siq u e offerts par des groupes différents (comme les l 3um m à la ligne 2). S’il
s’agit d’un titre du roi vivant, l’accum ulation pouvait consister en divinités consultées, con
voquées... (comme m t à la ligne 5?).

Cfr. Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 561 ; Cathcart, Nahum (1973), p. 100; Dahood, Gordon (1973), p.
54; idem, Questions disputées (1974), p. 36; Kitchen, UF 9 (1977), p. 140; Xella, Testi I (1980), p. 289.
24 Nous avons pensé au verbe accadien ramSmu «brüllen» que Dietrich et Loretz ont évoqué pour restituer et
expliquer la fin du texte 3: 1 (voir ad loc.) mais, selon AHw (p. 949), ce verbe ne s’emploie pas avec un
instrument de musique comme sujet.
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Passons au texte du verso. Remarquons d’abord qu’il nous m anque non seulem ent le début
des lignes 1-11 mais probablem ent autant de lignes que celles dont les restes sont conservés, donc
une dizaine au recto et au moins autant au verso, plus les lignes écrites sur la tranche inférieure. La
question de la liste des rois d’O ugarit divinisés 25 est donc plus compliquée que la présentation de
K itchen ne perm ettait de le croire. Ce n ’était pas, bien entendu, la faute de Kitchen, qui n ’avait à sa
disposition que le texte de K T U ,2® où on ne trouve aucune indication de la longueur de la lacune
entre le recto et le verso.
A cause de la petite dimension du fragm ent, il est difficile de calculer le nom bre exact de
lignes qui ont disparu. Nous prendrons com m e critères les deux argum ents suivants : 1) la seconde
colonne au verso devait se placer à peu près sur la m oitié de droite de la tablette ; 2 ) la tablette devait
être, en gros, rectangulaire avec un rapport de la hauteur à la largeur d’environ 3 sur 2 .27 La courbure
du fragm ent conservé se prête à ces deux suppositions, bien qu’il soit trop petit pour leur conférer la
certitude : la courbure de la surface actuelle ne donne aucun indice du rétrécissem ent escompté vers le
bas du fragm ent actuel si celui-ci représentait sensiblement plus de la m oitié de la tablette dans le
sens vertical, ni du rétrécissem ent sévère escompté à l’angle supérieur gauche si le bord gauche était
tout près. Les critères évoqués indiquent une grandeur d’environ 12 cm sur 8 cm pour RS 24.257 dans
son état original. Sur les 6 cm du verso où l’on peut voir des signes, il reste onze lignes ; le verso
devait donc p o rte r à l’origine environ vingt-deux lignes, plus les qu atre lignes de la tranche
supérieure, pour un total de 26 lignes, en deux colonnes, au total 52 nom s royaux.2® Il est bien

25 L’accord est presque universel pour dire que le mot 3il devant chaque nom royal signifie la divinisation des rois
défunts. Nous ne connaissons que Liverani qui pense qu’il s’agit de l’état construit «le dieu de X» (RAI 19
[1974], pp. 340-41). Nous avouons ne pas comprendre pourquoi on aurait érigé une liste des dieux des rois
d’Ougarit—sans noms!—au lieu d’une liste des rois eux-mêmes. Cette seconde hypothèse, sans aucun doute, a
les parallèles littéraires en sa faveur, par ex., la liste nominale des rois amorites (Finkelstein, JCS 20 [1966], pp.
95-118).
Remarquons aussi que par «divinisation» nous n’entendons pas que les rois défunts auraient rejoint les
grands dieux du panthéon ougaritique ; s’ils rejoignaient les rapa3üm a, il s’agissait bien d’une catégorie de
divinités inférieures. Nous sommes donc au fond d’accord avec Healey, qui dit que ie mot 3ilu dans ce texte
«hardly implies true divinisation of the kings» (Or n.s. 53 [1984], p. 249), tout en nous demandant si «true» est
bien l’adjectif qu’il faut employer. Il nous semble que l’emploi du term 3ilu «dieu» indique assez clairement que
les Ougaritains pensaient à ces rois défunts comme appartenant à la catégorie des «dieux» et qu’ils avaient donc
subi la «divinisation». Il s’agira d’un problème de taxonomie moderne; c’est-à-dire que, faute de catégorisation
ancienne explicite, le chercheur moderne doit essayer d’ériger, à partir des données qui existent, une représentation
de la structure des panthéons anciens et des niveaux qui devaient exister à l’intérieur de ces panthéons. Il nous
semble que Cunchillos, pour citer un autre avis récent, a manqué précisément à ce devoir de taxonomie en faisant
des rapa3üma «des personnages du monde 'céleste’» (Syria 62 [1985], p. 215, cfr. pp. 216-18—la mise entre
guillemets de 'céleste’ par l’auteur signifie-t-elle qu’il ne s’agit pas d’êtres «célestes»?).
2^ Sa remarque sur la longueur est très juste étant donné les informations dont il disposait : «It seems highly
probable that at least two or three lines (possibly rather more) have been lost from both the recto (end) and verso
beginning» {UF 9 [1977], p. 132, cfr. p. 136). En l’occurrence, c’est «rather more». Signalons aussi que
Virolleaud et Schaeffer, l’un et l’autre, avaient parlé d’une trentaine de noms royaux (CRAI1962, pp. 95, 205).

27 Voir chap. 1, note 2.
2® L’état actuel de la tablette indique que les deux colonnes devaient avoir chacune à peu près le même nombre de
noms, car les lignes sont bien en face l’une de l’autre sur les deux colonnes et l’écriture ne change pas de
dimension, depuis les premiers signes que l’on peut voir dans la colonne de gauche jusqu’aux derniers de la
colonne de droite. La liste devait déjà exister répartie en deux colonnes quand le scribe a commencé ce texte et il a
bien calculé combien d’espace il lui fallait pour écrire la liste, car l’écriture est plus petite au verso, par rapport au
recto, tandis que les lignes sont un peu plus serrées vers la fin du texte mais pas assez pour permettre d’imaginer
un scribe embarrassé par un manque de place.
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entendu que ce c h iffre n ’est qu’approxim atif : le nom bre serait plus grand si la liste de nom s
com m ençait déjà au recto,2^ plus petit si cette liste ne com m ençait pas au début du verso ou si les
dimensions de la tablette n’étaient pas exactement dans le rapport hauteur/largeur = 3/2.
La liste rem onte 30 sans doute au Yaqaru fondateur de la dynastie, le 11 yq r de la ligne 26’,
dont le nom se trouve sur le sceau dit «dynastique» sous la form e
ya-qa-rum
DUMU ni-iq-mâ-du 31
LUGAL U RU -ii-ga-rH i
D’après les critères de l’histoire de l’art, Nougayrol pensait que le sceau lui-m êm e devait dater de
l’époque d’Isin-Larsa, «soit au XIXe ou X V IIIe siècle av. J.-C .».32 Nougayrol a émis des doutes sur
la possibilité que la m êm e lignée royale ait conservé le pouvoir «sur quelque six siècles», et il
croyait que les rois de l’époque tardive auraient seulem ent prétendu que l’origine de leur pouvoir
rem ontait à Yaqaru. On ne peut dire si cette lignée a été continue ou non, mais cette liste de rois
divinisés dém ontre nettem ent qu’à l’époque de sa rédaction les rois d’Ougarit se considéraient, à tort
ou à raison, com m e les descendants directs de Yaqaru. De plus, le fait qu’un de ces rois a fait m ettre
bout à bout un texte de genre quasi-mythologique où figurent des éléments m usicaux et cette liste de
rois divinisés nous incite à penser à une cérém onie d’évocation de ces mânes. On connaît un texte
d’un autre genre où des ancêtres encore plus antiques, c’est-à-dire DitSnu de l’époque archaïque et
d’autres noms moins bien connus, sont invoqués en m ême temps que deux rois de fraîch e m ém oire,
eA m m iltam ru et Niqmaddu .33 Nous avons suggéré que ces m ânes m ythiques et historiques étaient
convoqués pour l’ensevelissem ent de l’av an t-d e m ie r roi d’O ugarit, N iq m a d d u « I I I »,34 car
cAmmurSpi3, probablem ent le dernier roi de la lignée, est nom m é à la fin du texte. Le vocabulaire de
RS 24.257 ne recoupe pas du tout celui de RS 34.12635 et nous pouvons donc écarter tout de suite un

29 Nous ne croyons pas, toutefois, que c’était le cas, à cause du changement d’écriture entre le recto et le verso.
Ce n’est qu’une impression, mais il nous semble que le scribe avait deux textes devant lui et qu’il a bien calculé la
place pour chacun.

30 Nous ne voyons aucune raison de voir autre chose dans l’organisation de cette liste qu’un ordre chronologique à
rebours, c’est-à-dire qu’en descendant le long des deux colonnes de la liste, l’une après l’autre, on remontait du
dernier roi décédé jusqu’à Yaqaru, fondateur de la dynastie (voir la note 8 ci-dessus et cfr. Kitchen, UF 9 [1977],
pp. 134-35; Sapin, UF 15 [1983], p. 178, n. 90). La liste ne «commençait» donc pas dans la colonne de droite
(Pitard, BASOR 232 [1978], p. 73, n. 20-son terme renvoie peut-être au commencement chronologique, ce qui
serait juste, mais l’expression de sa pensée est ambiguë), elle finissait là, et la répartition des deux colonnes sur
le Bronze Moyen et le Bronze Récent (Schaeffer, AfO 20 [1963], p. 215; cfr. CRAI 1962, p. 205), qui peut être
juste en gros, est simplement un accident de l’ordre inversé. Nous remercions A. Archi de nous avoir signalé
l’existence d’un texte d ïb la qui contient une liste d’offrandes pour les rois de cette ville, défunts et divinisés
(DINGIR + nom royal); cette liste est aussi organisée par ordre chronologique à rebours (voir ARET VII 150, et
les articles d’Archi, ZA 76/2 [1986] et Ehrman, à paraître).

31 Au sujet de l’absence de ce Niqmaddu dans RS 24.257, voir Kitchen, UF 9 (1977), p. 134.
32 PRU III (1955), pp. XLI-XLII.
33 RS 34.126 (cfr. Bordreuil et Pardee, Syria 59 [1982], pp. 121-28).
34 Liverani, SDB 9 (1979), pp. 1299-1300.
35 Nous avouons ne pas comprendre chez Ribichini et Xella la description suivante de RS 24.257 par rapport à RS
34.126, au moins quant au mot «termini»: «Si aggiungerà che anche il recto (11. 1-11), per quanto lacunoso,
présenta dei termini che ne rendono certa la stretta affinité e funzione cultuale con KTU 1.161» (RSF 7 [1979], p.
150, n. 29).

[Y]

RS 24.257

175

rapprochem ent qui attribuerait les deux textes au m êm e genre littéraire, tout en adm ettant que la
fo rm e poétique et l’existence d’élém ents m ythologiques dans les deux textes indiquent une
ressem blance dans les grandes lignes. Si RS 34.126 représente la «liturgie» d’une cérém onie
d’ensevelissem ent, il nous semble que notre texte représenterait plutôt une cérém onie en l’honneur
des rois défunts, fête dont le genre est encore à préciser.
Q uant au nom bre de nom s dans cette liste, le chiffre approxim atif de cinquante n ’est pas
exagéré pour une liste qui rem onterait jusqu’à cinq cents ou six cents ans. Il serait tém oin d’une
situation u n peu plus m ouvante que dans le cas de l’empire assyrien, par exemple, où, selon la liste
de J. A. Brinkm an ,36 trente-neuf rois ont occupé le trône entre Tukulti-N inurta I en 1244 av. J.-C. et
ASSur-uballit II en 609.
Les aléas de la conservation de ce texte nous ont laissé les noms des quatorze prem iers rois
d’O ugarit et quelques restes du m ilieu de la liste, mais aucun nom des derniers rois, nom s qui se
seraient trouvés au début de la colonne de gauche, n’a été conservé. Aucun de ces prem iers rois n ’est
connu par d’autres sources (à part Yaqaru, sur le sceau dynastique). Les nom s se répètent et sont,
avec une seule exception, les m êm es que ceux des rois des deux derniers siècles, ce qui indique ou
bien une grande continuité dans la tradition familiale ou dynastique, ou bien l’élément artificiel d’une
invention tardive de la liste .37
Un nom ne revient pas com m e nom royal dans nos sources de Ras Sham ra des époques
tardives : y cd rd (ya'duraddu ) «Haddu aide» (ligne 17’).38
Nous ne voyons pas d’explication pour le nom cm ph, qui doit, à ce qu’il sem ble, être
corrigé en cm rp 3i 39
Nous noterons enfin une coïncidence curieuse: Kitchen4® a signalé dans un texte d’Alalab
VII l’existence d’un Pu-ru-uq-qa LÜ URU-ü-ga-r/'-if4! qu’il prenait pour un roi d’Ougarit. Astour,
p ar contre, pensait que le LÜ n’indiquait qu’un particulier, m archand de laine d’O ugarit .42 Sans
avoir à l’esprit l’identification de Kitchen, qui ne reposait à l’époque sur aucun indice épigraphique,
nous avons pris la trace du dernier signe de la prem ière colonne com m e les restes d’un {q}. Ces restes
chétifs sont insuffisants pour donner raison à l’hypothèse de Kitchen sur Puruqqa ; néanmoins, si la
fin d’Alalah VII est à fixer aux environs de l’année 1600, cette date ne serait pas trop éloignée de
l’époque des rois du m ilieu de cette liste et l’identification avec le Puruqqa du texte d’Alala’o (ou avec
un de ces aïeu x ou d e s c e n d a n ts -s i ce nom se rép était au m ilieu de la liste) n'est donc pas

36 Apud Oppenheim, Ancient Mesopotamia (1964), pp. 346-47.
37 Cette dernière hypothèse n’explique pas, toutefois, la présence de y cdrd, car ce nom n’est pas connu comme
nom royal dans les sources des XIV^-XII Ie siècles (voir notre remarque suivante). Concernant la fonction et la
malléabilité des généalogies, voir les remarques et les références bibliographiques de Flanagan, Mendenhall
(1983), pp. 35-55, de Michalowski, JAOS 103 (1983), pp. 245-46, et de Van Seters, Search (1983), pp. 201-2.
^ Comme nom de particulier le nom est courant; cfr. Grûndahl, Personennamen (1967), pp. 113, 390 (ajouter
aux références CTA 112: 8 = KTU 5.1); Huffmon, Amorite (1965), p. 193.

39 Ainsi KTU 1.113: 15 et Xella, Testi I (1981), p. 289. Kitchen emploie la notation «£Ammu<ra>rpi1» pour ce
nom [UF9 [19771, p. 132 et passim), mais les derniers signes sont certainement (ph) (le coin inférieur gauche du
(h) est parfaitement visible et il est certain qu’il n’y a jamais eu le clou vertical, qui dans la main de ce scribe est
très grand) : il faut donc noter que le (h) est à corriger en {’i}.
40 t/F 9 (1977), p. 131 ef passim.
41 AT *358: 6-7 (Wiseman, JCS 8 11954], p. 27).
42 Restrospect (1981), p. 8.

176

Les textes para-mythologiques

[V]

impossible. Cependant, une hypothèse fondée sur le nom d’une personne qui vend de la laine à
Alalafy et sur des traces à peine perceptibles sur une tablette d’Ougarit peut être qualifiée de fragile.
Une dernière rem arque de détail, négative : Le {b} qu’on voit à la ligne 20’, prem ière
colonne, dans K T U doit être lu {d} (voir plus haut notre rem arque textuelle). Si notre lecture est
juste, la restitu tio n {[’arfollb )43 n ’est plus possible et aucun essai de rem onter l’anthroponym ie
h o u rrite 44 dans la dynastie royale d’Ougarit au-delà du 3Arifoalbu bien connu (fin XIVe siècle) ne
trouvera d’appui dans ce texte.

Conclusions générales
Le texte au recto a trop souffert pour nous perm ettre de connaître son contenu précis, mais
le langage p a ra ît être plutôt m ythologique que «pratique» (c’est-à-dire relevant de la pratique du
c u lte ),45 tandis que la répétition rappelle les douze rubriques répétées du texte 7. On pourrait donc
peut-être y voir une évocation des rois défunts, exprimée en term es poétiques. Mais de quel genre
d’évocation s’agit-il ? Nous avons déjà écarté une com paraison précise avec le texte fu n éraire
d’Ougarit déjà connu, RS 34.126. Nous voyons trois autres parallèles littéraires possibles :
1) On pourrait voir en notre texte une form e poétique de l’évocation des m orts avec l’intention de leur
dem ander des ré v é la tio n s-le parallèle littéraire le plus proche serait peut-être l’histoire de Saill, la
so rcière d ’En-Dor, et Sam uel d éfu n t (I S a m . 2 8 ); les parallèles anthropologiques seraient
innom brables .46 A l’encontre de cette hypothèse il faut rem arquer qu’il ne reste aucune trace dans
notre texte d’une recherche de révélations (on nous dira que cela venait à la fin, qui a disparu) et on
peut, de plus, douter que toute la lignée royale fût évoquée à de telles occasions.
2) On pourrait penser au marzifru, que Pope m et en rapport avec l’évocation des m orts, et avec
plusieurs au tres phénom ènes, d’ailleurs .47 M ais, dans l’état actuel de nos connaissances, nous
n ’avons à O ugarit aucune association entre le marzifru, d’un côté, et la m usique et l’évocation des
m orts de l’a u tr e - o n ne peut m ême pas m ettre les rapa3üma en rapport avec le marzifru, com m e on a
souvent voulu le faire, car le m ot qu’on trouve dans ces textes est m r z ' y ,48 Si l’on se perm et

43 Schaeffer, AfO 20 (1963), 215; KTU, ad loc., et ceux qui en dépendent, Kitchen, Xella, etc.
44 Pour l’analyse de nom 3Aribalbu voir Grôndahl, Personennamen (1967), pp. 220, 230.
45 Les éléments poétiques dans les rituels sont fort rares: RS 34.126 est certainement de forme poétique. Sa
forme poétique relèverait-elle de la rareté de son emploi? On pourrait même y voir un unicum -u n texte inventé
pour cette occasion. Nous avons suggéré que notre texte 7, qui est certainement de forme poétique, constituait en
quelque sorte le livret d’un rite de bannissement de serpents d’Ougarit (voir la discussion du genre au chap. 7 ;
notre texte 8 pourrait relever d’un rite semblable). Ce serait aussi un rite relativement rare (une fois par an, peutêtre). La prière dans RS 24.266 (= Ugaritica VII [1978], pp. 31-39 = KTU 1.119) est, du point de vue de la forme
littéraire, distincte du texte qui l’entoure. Pour voir ce à quoi ressemblerait peut-être un texte ougaritique
purement rituel comportant une liste de noms royaux, on peut consulter le texte ébla'ite ARET VII 150 (voir cidessus, note 30).
46 Voir, par exemple, Fallers, Inequality[\973), p. 199; Guiart, DM II (1981), pp. 179-80.
47 Voir notre commentaire sur mrzfrh, texte 1: 15, avec les références bibliographiques aux ouvrages de Pope
(surtout AAAS 29-30 [1979-80], pp. 142-43, et BASOR 251 [1983], p. 69).
48 Malgré l’opinion commune que le mot m rzc est une variante de mrzb, les textes mêmes des rapa’üma sont
trop lacunaires pour en fournir la preuve et il manque toujours un indice provenant d’une autre source pour
appuyer cette hypothèse—le système d’écriture suméro-accadien est trop ambigu pour que la notation marze~i,
citée dans notre commentaire sur le texte 1: 15, puisse constituer une preuve formelle que m rzc soit l’équivalent
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d’expliquer Ougarit par la Bible, l’hypothèse devient plus vraisemblable, car dans un passage où il est
question de m arzëal1 on trouve référence à la m usique (A m os 6 : 5-7) et dans un autre il est fait
référence à des pratiques funéraires (Jer. 16: 5). Pourtant, le lieu com m un des textes sur le marzitiu
est le fait de boire, qui m anque totalem ent dans RS 24.257.49
3) On pourrait penser à une cérém onie du genre du kispu m ésopotam ien, où on nourrissait et on
faisait boire les défunts.50 Certains voient dans le marzitiu la correspondance ouest-sém itique du
kispu m ésopotam ien,51 mais cela reste à prouver. Pour l’instant, les caractéristiques varient
considérablem ent entre les deux : on sait d’après un bon nom bre de textes qu’on consacrait des vivres
spécialement à la nourriture des défunts lors du kispu, qui signifie justement «l’offrande de nourriture
aux m o rts>52 tandis que nos témoignages ouest-sémitiques sur le caractère du marzitiu parlent de
propriétés affectées aux m em bres du marzitiu et de ce qu’ils en ont bu et y ont bu. Quoi qu’il en soit
des rapports entre le kispu et le marzitiu, la rem arque faite plus haut au sujet du m anque d’association
entre le m arzitiu et la m usique est également valable pour le kispu en tant que cérém onie, car les
textes qui parlent de ce rite n’évoquent pas de préparatifs musicaux.53 gj notre texte évoquait un rite
où on nourrissait les m orts, cette m ention est tombée dans la lacune .54 Une telle hypothèse n’a rien

de mrzl). Ne serait-on pas tenté, si les termes phénico-puniques mrzti et mzrh ne se trouvaient pas dans un même
texte (le Tarif de Marseilles, KAI 69: 16), de croire qu’il s’agissait de deux formes d’un même mot (variation par
métathèse) ? Même si l’identité entre mrzfi et m rze était prouvée, les textes des rapa’Oma, où on voit ces derniers
se rendre au m rzc, ne prouveraient pas un rapport spécial des rapa’üma avec le m rz'/m rzti, car n’importe quelle
divinité peut s’y rendre, comme notre texte 1 l’indique.
4^ Nous ne pouvons donc pas être d’accord avec Dietrich et Loretz qui pensent qu’un texte tel que RS 34.126
relève d’un festin marzitiu. Sur la base des données actuelles, dire que le rapport entre le dbfr et le mrzti «so
selbstverständlich war, daß für sie [les ougaritains] eine dahingehende Näherbestimmung des dbti zlm unnötig
war» (UF 15 [1983], p. 23) fait preuve d’une omniscience étonnante. A cause de la mention explicite de
sacrifices dans RS 34.126, il est plus près du kispu mésopotamien (Healey, UF 10 [1978], pp. 83-88, 89-91 ;
idem, RAI 26 [1980], p. 240-, idem, Or 53 [1984], pp. 249-50 ; Pitard, BASOR 232 [1983], pp. 65-75; Mullen,
Divine Council [1980], p. 261, n. 241); cependant le kispu n’est pas un rite funéraire mais une offrande de
nourriture pour les mânes. Il faut, donc, identifier RS 34.126 comme un rite funéraire royal, sans plus, sans titre
mésopotamien ni biblique, et qui ne rappelle le kispu que par la juxtaposition des rapa’üma (si rapa’üma =
malikü 1) et de sacrifices.
50 Voir surtout la bibliographie dans Greenfield, RB 80 (1973), pp. 46-52; Pitard, BASOR 232 (1978), pp. 6575; et des études qui ont paru depuis: Talon, AIPHOS 22 (1978), pp. 53-75, et Birot, RAI 26 (1980), pp. 13950.

51 Greenfield, RB 80 (1973), pp. 46-52; Pope, AAAS 29-30 (1979-80), p. 143.
52 AHw, p. 487 «Totenopfer». La définition du CADiK, p. 425), «funerary offering» ne doit pas faire penser à
une offrande qui a lieu uniquement lors des funérailles; il s’agit bien d’une offrande régulière pour les défunts.
53 Le parallèle littéraire qui ressemble peut-être le plus à RS 24.257, c’est-à-dire la généalogie des rois amorites,
se termine par une invitation à manger et à boire et ne fait aucune allusion à la musique (le texte est publié par
Finkelstein, JCS 20 [1966], pp. 95-118; pour les rapports entre ce texte et RS 24.257, voir Pitard, BASCR 232
[1978], p. 69; Michalowski, JAOS 103 [1983], p. 245; Sapin, UF 15 [1983], p. 178, n. 90). Bottéro a donné
une description détaillée du kispu, à partir des textes originaux ; il ne fait pas mention de musique (ZA 73 [1983],
pp. 185-86).
54 II n’en reste donc aucun indice spécifique, comme ses sources l’ont fait croire à Michalowski, qui parle de
«ritual offerings to deceased ancestors» dans «the royal ancestor lists from Ugarit» (JAOS 103 [1983], p. 245-on
trouve bien des offrandes dans RS 34.126, qui n’est pas une «royal ancestor list» proprement dite, bien qu’elle en
contienne des éléments, mais il n’y en a pas dans notre texte dans son état actuel). Il est possible, sans plus, que
[_]pr à la ligne 4 signifie «bovin» ; si c’était le cas il s’agirait probablement d’un sacrifice (ainsi Xella, Testi I
[1981], p. 291). D’après le caractère mythologique des autres éléments lexicaux du texte du recto, on ne
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en soi d’invraisemblable ; nous voudrions quand m êm e une preuve que le kispu s’accom pagnait d’une
fête musicale, avant de prêter à RS 24.257 ce titre.
A ucun de ces genres littéraires ou liturgiques ne nous a donc aidé à cerner précisém ent la
raison de l’association de ces deux textes sur une m êm e tablette. Si l’on tient à la présom ption de
cohérence pour cette a s s o c i a t i o n , ^ ü faudra donc penser à un rite qui ne relève ni de la sorcellerie
proprem ent dite, ni du marzifru ouest-sém itique (à moins qu’une référence à la boisson ne soit
tom bée dans la lacune), ni du kispu m ésopotam ien (à moins qu’une référence à la nourriture des
m orts ne soit tom bée dans la lacune), ni de la liturgie funéraire royale ougaritique (parce que RS
24.257 recto ne ressem ble pas à RS 34.126), mais d’une invocation des défunts par la m usique avec
une intention que l’état actuel de RS 24.257 ne donne pas le moyen de saisir. Rien ne nous oblige à
faire entrer tous les textes qui parlent de défunts dans un m êm e genre littéraire ni dans un m êm e Sitz
im Leben.

Figure 13 - «Sceau dynastique de Yaqaru» (fouilles de Ras Shamra 1952=15z).

s’attendrait pas à y trouver le mot [frlpr «rations», par ailleurs connu uniquement dans des textes administratifs
(dans KTU on trouve frz*r à la ligne 21 du texte 1.13, au lieu de la première lecture /iprde CTA 13: 21- le seul
cas actuellement possible de bpr dans un texte mythologique). Il faudrait trouver un sens qui relie les mots qui
précèdent 1 ncm, c’est-à-dire Pumm, [...]pr, et [...]/ib, et, des trois, le sens de l ’umm semble le plus clair.
Xella interprète {hblncm), à la ligne 6, comme «la banda del Favorito», ce qui va dans le sens de l’umm que
nous avons proposé plus haut ; mais cette division des signes fait abstraction du syntagme 1n cm que nous avons
cru trouver dans les quatre premières rubriques (en faveur d’une interprétation plus variée, cfr. la ligne 10 [...]/}
n cm, sans 1).
55 Nous y tenons, comme ceux qui nous ont précédé dans l’étude de ce texte. Il vaut la peine de souligner,
cependant, que cette présomption ne peut pas être suivie aveuglément, comme le prouve RS 22.225, où se
trouvent un texte mythologique (ou para-mythologique?) ougaritique sur une face (dans KTU 1.96 les éditeurs
n’ont donné que ce texte) et un texte lexical en cunéiformes syllabiques sur l’autre (Virolleaud, CRAI 1960, p.
182).

Chapitre VI

LA VISITE CHEZ D ITÀN U

RS 24.272 « Ugaritica V 6 = K T U 1.124 = DO 6609
Dim ensions: h auteur 11,4 c m ; largeur 8,3 c m ; épaisseur 2,7 cm
Ë ta t: T ablette entière dont la su rface inscrite a subi une forte chaleur, qui l’a fait gonfler et se
crevasser et dont plusieurs éclats sont partis, surto u t aux lignes 5-7. Le texte se term ine sur la
tranche inférieure et le verso est resté anépigraphe. L’écriture est grande, typique des tablettes de la
24e cam pagne, et com porte le (t )1 connu de l’abécédaire RS 24.281 (= Ugaritica VII [1978], pp. 6364 = K T U 5.20), légèrem ent différent de celui du texte 2 2 et plutôt semblable au ft} en RS 24.247+ :
12 3 et en RS 24.271: 24’4 (il n ’y a pas de {?} dans RS 24.272 pour perm ettre une com paraison entre
les deux formes). Le {c} est également différent dans nos textes 2 et 6 et elles ne sont donc pas de la
m êm e m ain, au moins de la m êm e m ain à la même époque.
Lieu de trouvaille : «M aison du p rêtre aux modèles de poum on et de foies», point topographique
3745, à 0 m 75, représenté sur le plan dans Ugaritica VII, après la p. 154, et ici en tête du volume,
com m e étant dans la celia, à l’ouest du petit m ur, au niveau de l’ouverture au sud.^ Voir Courtois,
supra, «Le contexte archéologique».

Principales études
Caquot, Loew enstam m (1978), pp. 1-6.
De Moor, UF 2 (1970), pp. 303-5.
D ietrich, Loretz, et S an m artín , UF 7 (1975), pp. 540-41.

1 Pardee, UF 15 (1983), p. 128; Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), pp. 28, 31. Cazelles a remarqué: «il faut
lire m ipt car d’après le moulage la lecture z est impossible» [RSF 10 [1982], p. 30—«z» doit être une faute
d’impression pour z).
2 Voir nos remarques au chap. II au sujet de ip.f à la ligne 3.
3 Voir la copie dans Ugaritica VII (1978), p. 47 (ligne 46 selon la coupure du texte envisagée dans cette
publication), les remarques de Herdner à la p. 59, et notre commentaire dans AfO 33 (1986), pp. 117-47.
4 Voir la copie dans Ugaritica V (1968), p. 583 (verso 7).
^ Pour les autres tablettes trouvées avec celle-ci, voir sur RS 24.293, notre texte 4.
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D ietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 395-96.
Pardee, UF 15 (1983), pp. 127-40.
Pope, Finkelstein (1977), pp. 178-79.
Virolleaud, GLECS 9 (1963), pp. 90-91.
Xella, RAI 25 (1978 [publié en 1982]), pp. 329-31.
------Testi I (1981), pp. 174-77.

Texte
( 1) k ymgy . 5adn
(2) 5ilm . rbm . cm dtn
(3) w yS’al . rm Ttp|: . ’’yMd
(4) w y cny . nn . ''dtn 1
(5) t cny . n r- 1 . ri rr1 . qrtin
(6) w S t . n [ Y-------1 . t W
(7) hdi m [ ~ ] . rq1h [.] w §rt 1
(8) b bt . rb ° l . bnt . qrh n[ ]
(9) w St . b bt . w p r c[ ]
( 10) hy . blh . w ymg[ ]
( 11) m l3akk . cm d t'n 1
( 12) lqh m îpt

_________________

t

(13) w y cny . nn
(14) dtn . btn . m h 'y 1
(15) 1 dg . w 1 k F b 1
Tranche inférieure
(16) w ’a ir . 3in . m r

Remarques textuelles 6
1) Le prem ier (k) est certain, ainsi que le trait de séparation (m anque dans la translittération de
Virolleaud).
2) Le second trait de séparation est certain.
3) Le {{) de
topographique).

est celui de l’abécédaire RS 24.281 (les deux tablettes proviennent du m êm e point

4) La lecture {. rd tn 1} est probable.

6 Nous répétons les données de UF 15 (1983), pp. 128-30, mais brièvement. Il faut noter en particulier que la
copie dans Ugaritica V a dû être faite sur le moulage : comme le verso est anépigraphe, on a fait un moulage du
recto seulement, mais ce faisant on a aussi coupé les fins de lignes qui s’étendaient au-delà de la ligne médiane du
bord droit. Ainsi doit s’expliquer le fait qu’on ne voie aucune trace sur la copie de (rb) à la fin de la ligne 6 , et
que plusieurs fins de lignes ne soient pas indiquées avec autant de certitude que l’état de la tablette elle-même le
permet.

RS 24.272
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5

Recto

10

15

Tranche inférieure

F ig u re 14 - R S 24. 212.
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5) La lecture {if’ad 1 / m r 1] est possible.

6) Le troisièm e signe est certainem ent {t} : il n’y a qu’une tête de clou, non pas deux com m e sur la
copie.
Ce que nous avons décrit com m e le septièm e signe dans UF 15 (1983), p. 129,7 nous
semble m aintenant être un (h): les deux angles inférieurs droits appartiendraient au clou inférieur et à
celui de droite du (h). Si cette nouvelle lecture est juste, il fau t lire {. rb ‘,[b]rt '1. rfrm '1. f rfr 1} (les
autres lectures restent les mêmes).
7) Le problèm e m ajeur reste la restitution après {frdlrm '1}. La lecture {l)dtt[—Iqb) est aussi possible
(c’est-à-dire que le clou horizontal qui vient après (hdt) peut ou bien faire partie de (m), ou bien être
un signe indépendant).
A la fin de la ligne le {w} est presque certain (on voit le bord inférieur de trois clous et la
lecture (w ,r) s’impose), le {S} est certain (on voit les clous central et de g auche; (d) est donc
form ellem ent exclu), et le {t} est presque certain (on voit le bout de droite et le bord inférieur). Les
tentatives d’explication phonétique et philologique d’un mot kS /d ® sont donc vouées à l’échec.

8) En raison des traces qui restent et de l’espace disponible, {rbclD reste la lecture préférée pour le
deuxième mot. Le trait de séparation après ce m ot est certain (manque sur la copie).
9) La lecture {prc[-]} à la fin de la ligne est certaine: il n’y a aucun doute quant au (r) (au lieu de
{k}) tandis que le (c) de notre lecture est presque entier (la copie en m ontre le som m et, mais les deux
triangles inférieurs sont préservés eux aussi ).9
10) La troisième lettre est certainem ent (h) : une crevasse a séparé les deux bords du signe et on les a
représentés sur la copie com m e deux bords du côté gauche, ce qui laisserait penser à un {y}.
Le (g) a beaucoup souffert mais le bord supérieur du clou oblique supérieur subsiste, aussi
bien que le bout droit du clou central, et la lecture est donc certaine.
11) Le (n) à la fin de la ligne n ’est certain que d’après le contexte.
14) Il est certain que les clous verticaux à la fin de la ligne ne sont pas des clous simples mais des
rangées d’au moins deux clous chacune et la lecture ($} de K T U est donc impossible. On ne voit que
deux têtes de clous dans chaque rangée m ais cela est suffisant pour établir que {y} et (b) sont les
seules lectures possibles (ou, en théorie, {zz, ht)}, dont les deux rangées seraient norm alem ent plus
espacées); et {b} nous p a ra ît exclu à cause de l’angle des clous. La lecture (y) sem ble donc
s’im poser .10

7 N’ayant pas d’idée précise sur la lecture (la tablette est très abîmée en cet endroit), nous avons proposé comme
possibilités {c), (ct) ou (3at). Voir la p. 131 : rcn t \ rcJtrt1, ou r,afrf7.
8 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 541 ; Xella, RAI 25 (1978 119821), pp. 330, 337, n. 60;
Ribichini et Xella, RSF7 (1979), p. 153, n. 42; Xella, Testi I (1981), p. 176.

9 De Moor ( UF 2 [1970], p. 304) a eu le grand mérite de regarder la copie mais il a dû croire à une erreur, car il a
pris le sommet du (c) en triangle de Winkelhaken pour les restes d’un (t).

10 Ainsi déjà Caquot, Loewenstamm (1978), p. 4, n.8.

[VI]

RS 24.272

183

15) La cinquièm e lettre est certainem ent {1}. Le grand problème reste le dernier signe. Nous croyons
percevoir le bord gauche de {b, d) et le fond du deuxième clou vertical dans la cassure. Nous ne
voyons aucune trace d’autres clous et (b) reste la lecture préférée.
16) La particule est certainem ent 3in (non pas hn com m e dans la translittération de Virolleaud).

Traduction 11
(1) Quand se rend le seigneur (2) des dieux nom breux auprès de DitSnu (3) et qu’il (lui) demande une
décision au sujet de l’enfant, (4) DitSnu lui répond: (5) «Tu répondras : 'Prends une outre de m yrrhe
(6) et mets(-la) dans la m aison de HôrSnu ; un (pot-)trfr (7) nouveau de m yrrhe tu prendras et mets(le) (8 ) dans la m aison de B aclu ; prends de la bnt (9) et mets(-la) dans la m aison et elle m ènera à
term e (10) sa maladie. Est arrivé (11) ton messager auprès de DitSnu ; (12) il a reçu la décision’».
(13) E t lui répond (encore) (14) D itSnu : « fro tte la (?) m aison: (15) plus de poisson et plus de
chien! (16) E t après l’am ertum e ne sera p l u s » . ^
Voici u n texte vocalisé selon cette traduction :
(1) kT yam giyu 3adSnu (1) 3ilTma rabbTma cim m a ditSni (3) wa yiP alu m aipata yaldi (4) w a
yacniyannannu ditSnu (5) ta cniyu na3ada m urri qafr ^ (6) wa STt bi bêti hôrSni tarTfra (7) fradifa
murra 14 qafr wa STt (8) bi bêti bacli bannata qa\i (9) wa STt bibêti wa parracat (10) hiya ¡julâhu wa
yam gi (11) maPakuka cimma ditSni (12) laqafra maîpata
(13) wa ya cniyannannu (14) ditSnu bêtana mufruya (15) la dagu wa la kalbu (16) wa 3atra 3ênu murri

Commentaire
La conjonction k m arque ici la phrase subordonnée temporelle («quand») ou hypothétique («si»). On
ne sait laquelle des deux analyses doit s’imposer, mais puisque toutes les form es de racines tertiae
in firm ae sont des «form es longues »,15 c’est-à-dire avec la troisièm e radicale conservée, nous

11 Pour traduire et pour vocaliser nous avons pris les restitutions et les lectures d’endroits endommagés qui nous
semblaient les plus vraisemblables—le lecteur aura soin de se reporter à la rubrique «Texte» et aux remarques
textuelles et non à ces deux versions pour connaître le véritable état du texte.
^ Voir UF 15 (1983), p. 131, pour une autre coupure du texte, coupure que nous trouvons moins vraisemblable
que celle-ci.
Par acquit de conscience, nous avons indiqué dans UF 15 (1983), p. 140, la possibilité de l’impératif avec
voyelle d’allongement (ga/ia) ; puisque aucune forme n’exige cette vocalisation dans ce texte, nous laissons cette
autre possibilité de côté dans le texte vocalisé.

14 Vocalisé comme accusatif, car l’adjectif qui précède ne permet pas le génitif.
15 A l’exception de w ym é (ligne 10), qui se trouve dans une citation.
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préférons voir ici des inaccomplis. Il ne s’agirait donc pas d’un «rapport»1® sur une consultation de
tous les jours m ais d’une consultation exprim ée en term es m ythologiques (cfr. nos rem arques
suivantes) et présentée com m e un modèle à suivre. Cette analyse repose en partie sur l’analyse de w
p r f tje t de w ym g (lignes 9, 10 ; voir com m entaire ad loc.), qui nous fait penser que la langue de ce
texte est fortem ent influencée par la langue des textes non-m ythologiques en p ro se -c e qui est tout à
fait logique puisque ce texte est lui-m êm e en p r o s e - , et elle est aussi incertaine qu’une analyse
fondée sur u n si petit échantillon peut l’être ; toutefois elle est aussi vraisemblable que celle qui voit
dans ces formes verbales des accomplis exprimant une réalité quotidienne.
m g y . . . cm (lignes 1-2) dénote l’arrivée 17 et cm n’est donc pas le nom «peuple».1® Malgré l’absence
du trait de séparation, nous ne voyons pas com m ent la syntaxe perm ettrait d’interpréter {cmdtn}
com m e le nom propre A m m iditana ;19 le sujet serait 3adn 3ilm rbm cm dtn —ce qui surprendrait
beaucoup s’il s’agissait du Am m iditana connu, car celui-ci est presque certainem ent postérieur au
début de la lignée royale d’Ougarit telle qu’elle était conçue à Ougarit m êm e20- e t il n’y aurait pas de
complément indiquant le point d’arrivée .21
L’identité du 3adn 3ilm rbm reste un m ystère, tant en ce qui concerne 3adn lui-m êm e que les 3ilm
rbm ?2 La plupart des chercheurs voient en 3ilm rbm une référence au panthéon et par conséquent en
3adn une référence à V/u .23 Dietrich et Loretz ont versé ce texte au dossier qu’ils pensent pouvoir

i
^ De Moor, UF 2 (1970), pp. 303-4; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 540-41 ; Dietrich et
Loretz, UF 12 (1980), pp. 395-96.

17 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 164, 540; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 396;
Pardee, UF 7 (1975), p. 357; idem, UF 8 (1976), p. 252; idem, UF 9 (1977), p. 220; idem, UF 15 (1983), pp.
131-32; Pope, Finkelstein (1977), pp. 178-79; Aartun, Partikeln II (1978), pp. 58, 82; Caquot, Loewenstamm
(1978), p. 2 ; Xella, RAI 25 (1978 [1982], p. 330; idem, Testi I (1981), p. 174.
18 Virolleaud, GLECS 9 (1963), p. 90; idem, Ugaritica Y (1968), p. 564; Cray, VTS 15 (1965), p. 179.
19 Cazelles, RSF 10 (1982), p. 306 (notion déjà suggérée et tout de suite rejetée par Pope, Finkelstein [1977], p.
179).
20 Voir notre texte 5.
21 La traduction de cm dtn par «with a gift» (Fensham, JNSL 12 [1984], p. 68) nous semble impossible: d’abord,
la préposition cm indique normalement ou bien l’accompagnement ou bien le but, et donc non pas le port de
quelque chose; ensuite, un nom dtn «don» est inconnu (Fensham ne donne pas d’analyse; pensait-il à la
particule relative dû + les deux dernières radicales de ytn «donner»?).
22 Tout en reconnaissant que 3ilm peut être au singulier dans les textes mythologiques, il nous semble que si
l’expression 3ilm rbm pouvait être comprise comme au singulier (Cazelles, RSF 10 [1982], p. 306) cela
accroîtrait l’imprécision inhérente à l’alphabet consonantique, dans un texte administratif (RS 15.39 = PRUII
[1957], texte 90 = KTU 4.149) et dans notre texte en prose fortement marqué par des motifs mythologiques.
23 Virolleaud, GLECS 9 (1963), p. 90; idem, Ugaritica V (1968), p. 564; Dahood, Biblica 46 (1965), p. 314;
idem, RSP I (1972), pp. 100-1 ; Cray, VTS 15 (1965), p. 179; idem, Ugaritica VII (1978), p. 86 ; de Moor,
Seasonal Pattem (1971), p. 227 (les 3ilm rbm sont les fils de 3Aiiratu ; en UF 2 [1970], pp. 198, 304, de Moor
ébauche l’idée que ce 3adn serait ym, mais ne s’en déclare pas partisan); Caquot, Syria 53 (1976), pp. 297-58;
idem, Loewenstamm (1978), p. 3; idem, SDB 10 (fase. 55; 1981), p. 355; Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion
(1980), p. 19; Mullen, Divine Council (1980), p. 186, n. 122; Margalit, Retrospect (1981), p. 155; Xella,
Testi I (1981), p. 175.
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rassem bler sur Baclu com m e chef des rapa30ma :24 ces derniers seraient les 3ilm fô et Baclu serait leur
seigneur (dans RS 24.272 il s’agirait d’une statu e de Ba'lu). Ribichini 26 a suivi les érudits de
M ilnster pour l’identification des 3ilm rbm m ais semble laisser entendre que 3adn serait 3Aqhatu
(= Adonis).
Nous aussi avons été troublé par l’interprétation qui voyait en 3Ilu le suppliant de DitSnu 27
et avons aussi pensé pour l’identification des 3ilm rbm aux habitants de l’au-delà ,28 sans identifier
ceux-ci avec les rapa3Qma (parce que dans un sens qui reste à déterm iner DitSnu lui-même exerçait un
pouvoir su r les rapa3üma 29), et à Yaqaru pour l’identification du 3a d n 3® Nous avons donc supposé
un sous-groupe des rapa30ma, peut-être les m em bres relativem ent récents de ce groupe ,31 peut-être
les rois d’Ougarit défunts dont le chef de file était, avec certitude (voir ici notre texte 5), Yaqaru. Au
cours de la présente étude 32 nous avons suggéré avec beaucoup d’hésitation que ces derniers
constituaient p eu t-être les gaiarü m a. Yaqaru en serait-il le c h e f? Nous trouvons to u t à fait
vraisem blable que les ancêtres soient divisés en (au moins!) deux groupes, les ancêtres de la lignée

24 UF 12 (1980), pp. 171-82, 395-96; Loretz, UF 12 (1980), pp. 289-90.
25 Qu’Ils traduisent «großen 'Göttlichen’» (UF 12 [1980], p. 396). Nous connaissons le terme 3ilynm qui doit
avoir un sens similaire ; qu’est-ce qui permet une telle traduction pour 3ilm ? -peut-être CTA 6 VI 48, dont la
syntaxe n’est pas certaine. Est-ce que le sens de «nombreux» pour rbm (au lieu de «grand») ne résoudrait-il pas
mieux le problème? Voir plus bas.
26 Adonis (1981), p. 137 (l’article de Dietrich et Loretz dans UF 12 [1980], pp. 395-96, est cité, «in stampa»).
27 Nous croyons que là est le sens évident du texte et qu’on ne peut pas l’esquiver en faisant de DitSnu le
suppliant (Astour, UF 5 [1973], p. 36; idem, RSP II [1975], p. 281 ; Caquot, Loewenstamm [1978], p. 3; idem,
SDB 10 [fasc. 55; 1981], p. 355; Lipiriski, Loewenstamm [1978], p. 94; Xella, RAI 25 [1978 (1982)], p. 330;
celui-ci semble avoir changé d’avis dans Testi I [1981], p. 174, car la traduction n’indique plus de façon explicite le
changement de sujet).
2® Il s’agirait donc des «dieux nombreux», non pas des «grands dieux» ( UF 15 [1983], p. 133 et n. 24). Xella
avait déjà traduit «dieux nombreux» dans RAI 25 (1978 [1982]), p. 330, mais a changé d’avis dans Testi I (1981),
p. 174 : «Dèi Grandi».

29 Cfr. le parallélisme rp3u 3ar$ / / pfor qb$ dtn et la discussion de Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 150, et de
Margalit, Retrospect (1981), p. 155.
3® UF 15 (1983), p. 133. On pourrait aussi penser à RSpi3u lui-même (Margalit, Retrospect [1981], p. 155), qui
serait donc égal ou de rang inférieur à DitSnu (pour qu’il se rende chez lui pour le consulter). Cette identification
serait-elle en faveur de notre hypothèse que R3pi3u est un titre de Milku/Malik ou irait-elle à son encontre ? En
raison de la date relativement récente à laquelle Milku/Malik est devenu une divinité autonome (l’époque paléo
babylonienne, selon nos sources actuelles: Müller, ZDPV 96 [1980], p. 12), nous ne voyons pas d’inconvénient
à ce qu’il soit de rang égal ou inférieur à DitSnu (ce dernier se trouve aussi muni du déterminatif divin à l’époque
paléo-babylonienne: Lipiriski, Loewenstamm [1978], p. 94). L’empêchement que nous voyons est que, ex
hypothesi nostra , RSpi3u/Milku est le chef de tous les rapa3üma et ce fait le mettrait au-dessus de DitSnu et peu
enclin à aller implorer un oracle chez lui. Seraient-ils en quelque sorte égaux et la consultation en faveur de
malades serait-elle le domaine particulier de DitSnu ? Peut-on expliquer ainsi la consultation ?

31 Cfr. les rp3um qdmym «les anciens rapa3üma » de RS 34.126 irp3im qdmym, lignes 8 , 24: Bordreuil et
Pardee, Syria 59 [1982], pp. 121-28), expression qui laisse supposer l’existence d’un groupe de *rapa3üma
récents».

32 Chap. II, note 62
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pré- Yaqaru, dont quelques traditions pourraient être recueillies dans la légende de Kir ta ,33 et la lignée
dynastique qui a com m encé avec la personne de Yaqaru —mais il n’est pas permis d’en déduire que les
rois de cette lignée s’appelaient les 3iîüma rabbüma et les gaîarüma. En tout cas, s’il s’agit bien du
«tem ple de B aclu » à la ligne 8 , interprétation qui nous semble la plus simple et qui s’impose m êm e
dans son contexte, il est peu probable que le 3adn 3ilm rbm soit cette m êm e divinité.
L’expression F l m ip t yld (ligne 3) doit exprim er un «génitif objectif » .^ c’est-à-dire qu’on demande
un oracle sur l’enfant, probablement, en considération de la réponse et du parallèle partiel en Ju. 13 :
12, un oracle qui concerne le régime à suivre pour le bien de l’enfant (dans le cas de Samson, il s’agit
du régim e alim entaire et physique, ici du régim e des offrandes thérapeutiques à accom plir).3^
L’enfant n’est jamais identifié. Dietrich et Loretz voient dans notre texte une consultation rituelle de
divinités par l’interm édiaire de statues 36 ; nous-m êm e avons pensé plutôt à un para-m ythe, c’est-àdire que l’«histoire> est exprim ée en term es mythologiques et en form es verbales inaccom plies
com m e modèle à suivre, avec une coda pratique. Devant la m ention de DitSnu, nous avons pensé
que la référence mythologique pouvait être faite à un enfant de /ürfa .37
La lecture {t cny . n rîa d 1} à la ligne 5 écarte la difficulté d’un second suffixe objet -nn, que d’autres
ont lu m ais dont l’explication est difficile .38 Notre lecture, sans être certaine, est vraisem blable et
n 3ad fournirait le prem ier com plém ent d’objet direct des objets déposés dans les temples dont il est
question. Le m ot m r, dont l’attestation dans ce contexte est incertaine mais vraisem blable, est le
m ot clé de ce texte, reliant les deux parties par une prononciation identique ( m u r r -),39 bien que de

33 Cfr. Astour, JNES 28 (1969), p. 223; Idem, UF 5 (1973), p. 36; de Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 176,
n. 24. Voir la critique de Van Seters, dans Search (1983), pp. 201-2.

34 De Moor, UF 2 (1970), p. 304; Xella, RAI 25 (1978 [1982]), p. 330; idem, Testl I (1981), p. 176.
3^ On trouvera une discussion détaillée de la formule S31 m ip t dans l’article de Cazelles sur le mot m ip t à
Ougarit, avec tous les éléments bibliographiques. Cazelles conclut que le sens général de m ip t est : «jugement
rendu par une autorité terrestre, même si le titulaire est héroïsé ou déifié après sa mort» (p. 181). Dans le cas
précis de notre texte, il traduit par «statut de l’enfant» (p. 182). Il nous paraît que, si notre interprétation du
texte est juste, c’est-à-dire que l’on demande une méthode particulière pour faire face à une maladie, le mot
«statut» ne convient pas, parce qu’il sous-entend un régime à suivre à longue échéance. «Statut» conviendrait
donc mieux au cas de Samson qu’à celui dont il est question dans RS 24.272. Notre traduction par «décision»,
terme que plusieurs traducteurs ont préféré (de Moor, UF 2 [1970], p. 304; Caquot, Loewenstamm [1978], p. 3;
Lipiriski, Loewenstamm [1978], p. 94), cadre très bien avec le sens général de i p t «exercer un règne, surtout en
chef de clan, de tribu» (cfr. chap. II, sur rp’u mlk clm, ligne 1), car la m ip t est la «décision», le «règlement» du
chef JSpitu.

36 UF 12 (1980), pp. 395-96.
37 UF 15 (1983), p. 134.
3® De Moor, UF 2 (1970), p. 304 (-nln])\ Caquot, Loewenstamm (1978), pp. 3-4; Dietrich et Loretz, UF 12
(1980), p. 396. Xella a écarté cette difficulté syntaxique de la même façon dans ses deux études de ce texte (RAI
25 [1978 [1982]), p. 330; Testi I [1981], p. 174), à savoir par la lecture (t'n y . n ^ X .}. Nous avons pensé que
la lecture de la tablette appuie cette solution en principe mais non pas dans les détails de la lecture (c’est-à-dire
que le deuxième signe est plutôt {’a) que (n) et le troisième signe doit être (1, d, su); voir nos remarques
textuelles ci-dessus et dans UF 15 [1983], pp. 128-29).

39 Pardee, UF 15 (1983), pp. 134-35, 137-40; idem, VT 35 (1985), pp. 112-15.
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sens différents. Nous avons trouvé des variations de ce procédé dans tous les textes (sauf le très
fragm entaire texte 5) que nous avons étudiés jusqu’ici.
La ligne 6 est la plus difficile du texte, du point de vue épigraphique. La nouvelle lecture
{rb 1[b]rt 1. rfrm1} convient bien au contexte de guérison, car HôrSnu est une divinité chtonienne et les
dieux chtoniens ont souvent des pouvoirs de guérisseur ; et elle convient bien aussi à ce groupe de
textes car ce m êm e HôrSnu est le héros, extirpateur du venin ophidien, du texte 7. Mais les restes
épigraphiques ici sont si insuffisants qu’on ne peut parler que d’une hypothèse.
Pour des hypothèses concernant le sens de fr/j, dont la lecture est un peu plus assurée, on
peut regarder ce que nous en avons dit dans UF 15 (1983), pp. 135-36. Pour l’instant une dérivation
de Vr/j, parallèle au nom de récipient f/n i /,40 nous semble l’interprétation la plus vraisemblable.
A la ligne 7 il est certain qu’il n’y a pas de trait de séparation après {frdt}. T outefois, nous ne
trouvons pas d’interprétation du m ot com m e pluriel et préférons donc y voir un m ot au singulier
suivi du prem ier signe d’un autre m o t- c e dernier peut facilement être, de nouveau, mr.
bt bcl à la ligne 8 (lecture admise par Dietrich, Loretz, et S anm artín, quoiqu’ils lui prêtent une autre
in te rp ré ta tio n 41) doit signifier, surto ut s’il s’agit d’une b t frrn à la ligne 6 , le «tem ple de B aclu ».
L’interprétation qui y voit le verbe « faire »,42 dépend du sens d’«image» pour le m ot suivant bnf ,43
qui, lui, dépend en partie de la correction bnt (< btn) à la ligne 14 ; et la syntaxe de la phrase dépend
de la lecture {kS*/d*} à la ligne précédente, qui doit être {wSt},44 et de la lecture {wpk} à la fin de la
ligne 9 ,45 qui peut être qualifiée d’impossible (voir nos notes textuelles). Cette interprétation de b cl
bnt est donc rendue très précaire par des considérations d’ordre épigraphique (nos lectures étaient
acquises pour la plupart avant que nous ayons élaboré une interprétation personnelle du texte).
Puisque nous avons déjà vu la fo rm u le: com plém ent d’objet direct + qfr w St + com plém ent à
préposition par deux fois (mais dans des contextes très endom m agés, il fa u t l’adm ettre), il nous
semble que la m êm e analyse s’impose ici. Le seul problème, que nous avons discuté en détail dans
UF 15 (1983), pp. 131-40, est l’agencem ent du texte en des références à deux temples, suivies d’une
phrase qui parle d’une m aison, sans qualificatif .46 Nous trouvons trois possibilités d’explication de b

40 Ce mot se trouve dans les textes hippiatriques (cfr. notre édition, Les textes hippiatriques [1985], p. 66).
41 UF 7 (1975), p. 540; UF 12 (1980), p. 396; cfr. KTU 1.124: 8.
42 Idem ; acceptée par Xella, RAI 25 (1978 [1982]), pp. 330-31 ; idem, Testi I (1981), p. 175; Polentz, MLE 1
(1982), p. 49.
43 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 540-41 ; Sanmartín, UF 10 (1978), pp. 445-46; Dietrich et
Loretz, UF 12 (1980), p. 396; Xella, RAI 25 (1978 [1982]), p. 330; idem, Testi I (1981), pp. 175-76; Polentz,
MLE 1 (1982), p. 49.

44 Voir nos remarques textuelles et, pour la bibliographie, la note 8.
45 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 540; idem, KTU (1976), 1.124: 9; Sanmartín, UF 10
(1978), p. 446; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 396; Xella, RAI 25 (1978 [1982]), pp. 330, 337, n. 60;
idem, Testi I (1981), p. 174; Polentz, MLE 1 (1982), p. 49 (cfr. de Moor, UF 2 [1970], p. 305 : {pkt[m]}).

46 Nous avons considéré la possibilité de prendre les trois «maisons» comme des maisons de particuliers et non
des temples (chose possible dans le premier cas, où le mot bt et le nom divin sont tous les deux en grande partie
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b t, status absolutus, à la ligne 9 : il s’agirait 1) de la m aison du malade ; 2) de la m aison de DitSnu ;
3) de la même maison qui vient d’être mentionnée, c’est-à-dire celle de Baclu. L’indice en faveur de la
deuxième explication, c’est la form e btn à la ligne 14 (doit-on traduire «notre maison» et penser à la
m aison de qbç c /ta ? )-m a is on se demande pourquoi on n’a pas déjà dit btn ici, si c’est le sens. Nous
voyons donc dans la m ention de HôrSnu et de Baclu un recours à un dieu de guérison et au grand dieu
de la pluie, de la fertilité, et de la ren aissance-couple propice pour intervenir en cas de m aladie.4^
Des trois interprétations de b bt à la ligne 9 que nous avons indiquées, celle qui semble convenir le
mieux au texte est celle qui vise la maison de l’enfant malade, parce que c’est la bnt de la troisièm e
répétition de cette form ule qui, d’après l’expression suivante, enlève la maladie. Nous proposons
donc que le texte parle de deux donations de m yrrhe, dont une fois dans un récipient neuf, à des
divinités qui devront devenir propices pour la guérison, et le dépôt d’un au tre produit, peut-être
odoriférant lui aussi, dans la maison du malade ; c’est ce dernier produit qui enlèvera la maladie.
Nous n ’avons rien de nouveau à proposer pour le sens de bnt, ligne 8 (cfr. UF 15 [1983], p. 136);
d’après le contexte nous pensons à un produit odoriférant, com m e la m yrrhe. Le sens d’«image»
(voir ci-dessus) est sans doute possible m ais il ne s’impose p a s - i l im porterait de savoir avec
certitude ce qui était déposé selon les deux directives précédentes, certitude que l’état de la tablette ne
permet pas.
Pour le sens de p r c[ t ] , ligne 9, nous soulignons m aintenant le sens «frapper» qu’a cette racine dans
l’arabe du Liban et de Syrie .48 Pour la form e, nous ne saurions dire s’il s’agit d’un « parfait
consécutif »,49 un élément de la langue parlée, plus évoluée que la langue des m ythes ; d’un participe,
dont un grand usage semble être fait dans ces textes (voir nos rem arques sur dbfr, texte 1 : 1); ou
d’un infinitif, à fonction d’«infinitif absolu» (dans ce dernier cas, la restitution du {t} ne serait pas
nécessaire). En tout cas, la form e est opposée aux autres form es verbales en w -+ y - préform ante de
ce texte, qui décrivent, à une exception près, des actes inaccomplis. Le «système» verbal de ce texte
n’est donc pas sem blable à celui des textes poétiques de ce recueil ; il ressem ble au m oins
superficiellem ent au systèm e de prose de l’hébreu classique, avec ses «form es longues» des racines
I I I -in firm ae employées pour exprim er l’inaccom pli (lignes 1, 4, 5, 13),50 en plus de cette form e
w p r c [ ] au m êm e sens, et une « form e courte» (w y m g , ligne 10) em ployée p o u r exprim er
l’accompli dans le discours direct.
Aux attestations de la racine blh (ligne 10), dont la lecture peut être qualifiée de certaine, citées dans
UF 15 (1983), p. 137, il faut peut-être ajouter frite n RI H 78/1 + 80/1 : 11’
.51

restitués) ; mais la lecture bt bcl, dans le contexte de la ligne 8 où la syntaxe nous semble claire, nous dissuade de
retenir cette interprétation.
4^ Cfr. la consultation de ba'alz^bûb par Afrazya, blessé et malade (wayySfral), selon II Rois 1: 1-3.

48 Barthélémy, Dictionnaire (1935-69), p. 650 (à l’origine, peut-être, «frapper à la tête»).
49 UF 15 (1983), p. 137.
50 La différence principale d’avec l’hébreu biblique, c’est que les exemples aux lignes 4 et 13 sont précédés par la
conjonction w-, là où en prose hébraïque on aurait d’habitude le «parfait consécutif ».
Bordreuil et Caquot, Syria 57 (1980), p. 344.
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Le suffixe de la 2e personne que porte m l3akk (ligne 11) semble se rapporter à celui qui a m andé 3adn
3ilm rbm auprès de D itSnu, que ce soit une partie du discours direct de DitSnu, com m e nous le
pensons ,^2 ou le discours du 3adn 3ilm rbm ren tré chez l u i .^ Cela pose encore un problèm e
d’identification, mais que nous n ’essayerons pas de résoudre, en raison de l’incertitude sur l’identité du
3adn 3iîm rbm lui-m êm e (voir notre discussion plus h a u t ).^4
Il existe de grandes d ifficultés d’in terprétation dans les lignes 14 et 15. T outes les lectures, à
l’exception du (b) à la fin de la ligne 15, sont quasi-certaines. Même le {y} à la fin de la ligne 14,
su r lequel nous avons longtem ps h é s i t é n o u s sem ble presque certain (voir les rem arques
textuelles). Dans un oracle aussi obscur que celui-ci on ne peut pas corriger le texte en bnt ^ sans
avoir des raisons qui s’im posent absolum ent. De plus, les nouvelles lectures aux lignes 5-9 ont
beaucoup am oindri l’a ttra it de l’interprétation suivie des lignes 9 à 14 qu’ont proposée les auteurs
cités dans la note précédente. Par contre, com m e nous avons déjà re m a rq u é ,^ le m ot b t se trouve
deux fois avec certitude dans le texte précédant la ligne séparatrice et ce m ême m ot est probablement à
restituer une troisième fois à la ligne 6. Des deux m ots, donc, bt ou bnt, le prem ier peut se réclam er
du droit de réapparition tout aussi b ie n -m ie u x m ê m e -q u e le second. Le problèm e, c’est le -n
suffixe que porte ce m ot s’il s’agit de btP8 Dans notre prem ière étude nous avons pensé uniquem ent
au pronom de la I e personne du pluriel. P o u rrait-o n accep ter ici l’analyse com m e « - n
d’apodose »?^9 La difficulté dans cette analyse, c’est qu’il ne s’agit pas vraim ent d’une apodose mais
d’une phrase narrative suivie d’un début de discours direct. Il y a un parallèle pour l’usage, RS 18.38 :

52 UF 15 (1983), p. 131.
53 De Moor, UF 2 (1970), p. 304. On n’arrive pas à savoir l’opinion des autres traducteurs qui nous ont précédé
car ou bien ils n’utilisent pas de guillemets (Xella, RAI 25 [1978 (1982)1, p. 330; idem, Testi I [19811, p. 175;
Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 396), ou bien ils les mettent pour ouvrir le discours mais n’en indiquent pas
la fin (Dietrich, Loretz, et Sanmartin, UF 7 [1975], p. 540).
54 Si l’envoyé est bien Yaqaru (notre hypothèse principale), l’envoyeur pourrait-il être RSpi3u
(= M ilku/Malik ? ) ? —donc une description (RSpi3u , chef des rapa3tJma , envoie Yaqaru , seigneur des rois
défunts, auprès de DitSnu , un des rapa3üma , préposé aux guérisons) plus détaillée que celle que nous avons
proposée auparavant ( Yaqaru envoyé auprès de DitSnu ; envoyeur non-identifié) et autre que celle que nous avons
envisagée comme possible dans notre note 30 ci-dessus (RSpi’u envoyé auprès de DitSnu ).
55 Cfr. UF 15 (1983), p. 138 ; on y trouvera aussi une critique de la lecture

et de son interprétation.

56 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 540; idem, KTU (1976), 1.124: 14; Sanmartín, UF 10
(1978), p. 446; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 396; Xella, RAI 25 (1978 [1982]), p. 330; idem, Testi I
(1981), p. 174; Polentz, MLE 1 (1982), p. 50.
57 UF 15 (1983), pp. 137-38.
58 Nous marquerons notre accord avec Caquot (Loewenstamm [1978], pp. 4-5), à savoir que l’analyse de btn
comme la préposition b + un infinitif tn de ytn «donner» (de Moor, UF 2 [1970], pp. 304-5; Pope, Finkelstein
[1977], p. 179) repose sur une forme aberrante de l’infinitif et n’est donc pas à retenir.
59 Hoftijzer, Kraus (1982), pp. 121-23; Pardee, AfO 33 (1986), pp. 117-47, sur ce phénomène dans le texte
ougaritique du genre Summa izbu.
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21 SpSn.60 Mais le parallèle n ’est que partiel, car SpSn com m ence bien un discours direct, m ais il
suit une protase form elle (ligne 17-20) et constitue donc une apodose.
Le deuxièm e grand problèm e, c’est le sens de m h y . D’après tous les élém ents de
com paraison étym ologique (arabe, hébreu, araméen), le sens principal de cette racine doit être :
« frotter, effacer», avec des nuances négative («détruire») et positive («nettoyer»). C est cette seconde
nuance que nous avons suggérée pour RS 24.272 dans n o tre prem ière étude 61 et, sans en être
satisfait, nous avouons n ’avoir rien trouvé de mieux entre-tem ps. La directive serait de nettoyer,
purifier, ou bien la «m aison» de DitSnu, c’est-à-dire son temple, ou bien celle du malade. Nous
avons hésité devant cette seconde interprétation, en raison du suffixe -n (à cause de la solidarité très
poussée qu’elle laisserait entendre entre DitSnu et le m alade); si le suffixe n’est pas pronom inal,
com m e nous avons pensé pouvoir le suggérer plus haut, l’interprétation devient plus facile. Du
point de vue de la pratique de la m édecine (ou de la magie sympathique), on la préférerait : il serait
plus utile pour le malade d’astiquer sa propre maison que le temple de DitSnu.
Mais pourquoi 1 dg w 1 k lb î Notre perplexité n’a pas varié devant cette phrase depuis notre
prem ière étude .®2 La solution la plus vraisemblable serait de prendre les deux phrases en 1 com m e
des locutions infinitivales ; m ais nous n ’avons rien trouvé qui ferait l’affaire .63 S’il s’agissait d’une
ordonnance négative de nature m édicale ,64 on voudrait une indication plus précise que ce 1 ambigu.
Néanmoins, faisant face à la difficulté de l’interprétation du / com m e préposition et reconnaissant que
le propre de l’oracle est souvent justem ent l’am biguïté, nous proposons m aintenant que ce 1 serait
négatif, m arquant l’objectif et le résultat du nettoyage de la maison. Il s’agirait d’éloigner du malade
tout poisson et tout chien, peut-être une autre mesure prophylactique et une réflexion de l’insalubrité
prêtée au chien en général (il n’y aurait donc aucun rapport entre ce chien banni et le chien favori de
cAnatu wa cAîtartu dans le texte 1) et au poisson qui n’est pas tout à fait frais (voir les com m entaires
cités dans la note précédente).

60 PRU V (1965), texte 60 = KTU 2.39 (cfr. Hoftijzer, Kraus [1982], pp. 121-23 ; idem, van der Ploegl 1982], p.
385; Aartun avait déjà analysé ce -n comme emphatique: Partikeln I [1974], p. 61 ; voir aussi notre nouvelle
édition du texte, UF 13 [1981], pp. 151-56).

61 UF 15 (1983), p. 138.
62 UF 15 (1983), pp. 138-39. En raison du rôle de chien joué par Yarifju dans notre texte 1, on pourrait penser
qu’il nous manque un para-mythe analogue où nous apprendrions qu’il y a une divinité alliée de façon spéciale au
poisson-et RS 24.272 ferait référence donc à Yarifju -chien et à X-poisson. Mais nous attendrons la trouvaille de
ce second texte avant d’avancer l’hypothèse.
Cfr. Pope, Finkelstein (1977), p. 179, analyse difficile à cause de sa lecture impossible (w[3a]kl) à la fin de la
ligne.

64 Dietrich, Loretz, et Sanmartín ont d’abord traduit «nicht Fisch und nicht Brot» et cette traduction n’était pas
séparée du contexte (UF 7 [1975], p. 540). Xella, dans RAI 25 (1978 [1982]), p. 330, a traduit: «(ne donne à
l’enfant) ni du poisson...» (cfr. idem, Testi I [1981], p. 174: «non (dare al fanciullo) pesce...». Dans UF 12
(1980), p. 396, Dietrich et Loretz ont suivi cette traduction explicite en séparant la ligne 15 de son contexte:
«Kein Fisch und keine Speise!» (ainsi Polentz, MLE 1 [1982], p. 50). La traduction est fondée sur une autre
correction de Dietrich, Loretz, et Sanmartín ( (1 <5a>kl): UF 7 [1975], pp. 540-41 ; idem, K TU l 1976], 1.124:
15; Sanmartín, UF 9 [1977], p. 264; Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 396), qui souffre de l’arbitraire de
toute correction qui ne repose pas sur un parallèle explicite, et qui ne tient pas compte du signe qui suit le
dernier (1).
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Après ces difficultés énorm es, l’accord est heureusem ent général sur le fait que la dernière ligne
désigne la fin heureuse de la consultation: la maladie disparaîtra .65

Interprétation générale
Nous avons le récit d’une consultation exprimée en term es mythologiques. Il n’est pas
exprim é com m e accom pli, m ais avec des form es verbales à l’inaccompli, ce qui laisse penser que
chaque fois qu’une telle situation se présenterait, le résultat serait le même. Dans le cas précis le
seigneur des «dieux nombreux», qui sont peut-être des rois d’Ougarit défunts et divinisés dont Yaqaru
était le prem ier, se rend auprès de DitSnu, un des rapa3üma anciens, pour quérir une décision (m i p t )
sur un enfant. DitSnu lui indique un régime (m ip t) homéopathique, ou à m agie sym pathique, qui
consiste à placer l’odoriférant murru, la m yrrhe, dans le tem ple de liôrSnu et de B aclu, et un autre
(?), la bnt, dans la m aison du malade. Il est dit que ce dernier m ènera la m aladie à son term e (la
frap p era?) et enfin, dans une seconde form e de l’oracle, qu’après le nettoyage de la m aison, dont le
chien et le poisson sont bannis, 1’«am ertum e» (murru) disparaîtra. La raison des deux form es de
l’oracle n ’est pas certaine, m ais il fau t souligner que c’est le second oracle qui com porte les deux
rappels lexicaux aux ordonnances du prem ier, c’est-à-dire bt, au sens de «m aison» dans les deux
textes, et m r, aux sens de «m yrrhe» dans le premier oracle et d’«am ertum e > maladie» dans le second.
L’absence dans ce texte du parallélisme si caractéristique de la poésie ougaritique et ouestsém itique en g én éral-p arallélism e qui caractérise les autres textes de ce re c u e il-n o u s a incité à
décrire ce texte com m e obéissant aux règles de la prose. Par contre, les m otifs m ythologiques,
su rto u t le reco u rs à D itSnu p ar le «seigneur des dieux nom breux», nous fa it penser à une
consultation hors du com m un. La stru ctu re verbale fait aussi penser à un m odèle plutôt qu’à un
rapport. Serions-nous en face du modèle à suivre quand un enfant royal tom be malade, et le modèle
serait-il form é sur un récit m ythologique inconnu, certainem ent plus long que ce texte (à cause du
début abrupt in médias res), que nous ne connaissons pas dans les textes mythologiques actuellem ent
disponibles ?
Quoi qu’il en soit de cette hypothèse bien fragile, nous hésitons devant la description de
Xella, qui voit dans RS 24.272 « l’exem ple le plus original de l’in tégration entre la cu ltu re
ougaritique et la trad itio n m ésopotam ienne ».66 Selon le savant italien ce texte recèlerait «de
nom breux élém ents» de ce genre, m ais il n’en cite que tro is: «son caractère de 'question’ et de
‘réponse’», «son but thérapeutique», et «la fabrication et la destruction d’une figurine ».67 Le dernier
élém ent est en grande partie créé par de mauvaises lectures et par les corrections aux lignes 14 et 15.
T out au plus peut-on adm ettre qu’une figurine ait été placée dans une maison ou temple (donnant à
bnt ce sens à la ligne 8 ); mais il n ’est aucunem ent question ni de la fabrication (à la ligne 8 ) ni de la
destruction d’une figurine (à la ligne 14, btn * bnt). Quant au prem ier élément, il fau t rem arquer que
la «question» n ’est pas rapp o rtée dans n o tre texte (et le rap p o rt litté r a ir e avec les textes

65 De Moor, UF 2 (1970), p. 304; de Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 178, n. 39 (où ils abandonnent la
lecture invraisemblable mr[$l que de Moor préconisait dans t/F 2); Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975),
pp. 540-41 ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 395-96; idem, UF 16 (1984), p. 62; Pope, Finkelstein
[1977], p. 179; Xella, RAI 25 (1978 [1982]), p. 330; idem, Testi I (1981), pp. 175, 177; Polentz, MLE 1
(1982), p. 50; Pardee, UF 15 (1983), pp. 134-35; idem, VT 35 (1985), pp. 112-15.

66 RAI 25 (1978 [1982]), p. 329.
67 Ibid, p. 331.
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m ésopotam iens à «question» et à «réponse» est donc m anquant) et qu’il s’agit de toute façon d’une
consultation d’un genre spécifique, S3a l m ip t, pour laquelle il y a deux parallèles lexicaux de
l’hébreu biblique [Num. 27: 21 ; Ju. 13: 12); de plus, le parallèle m ésopotam ien qu’on a parfois
cité pour cette expression (dînu b u ’û) n ’est pas excellent.6® Enfin, que la consultation ait un b u t
thérapeutique nous semble si banal que la citation de parallèles m ésopotam iens ou bibliques (plus
haut nous avons cité II Rois 1: 1-3) ne prouve pas grand-chose su r la nature et l’origine de notre
texte. On peut toujours dire, puisque la littérature ougaritique est la plus ancienne connue au Levant,
que les parallèles ouest-sém itiques ne sont que des reliques de cette «intégration» m ésopotam ole v a n tin e -e t il y aurait beaucoup de vérité dans une telle affirm ation. Mais il n ’en reste pas moins
vrai que dans chaque cas les parallèles avec la Mésopotamie doivent être prouvés par la citation de
données proches et détaillées. De plus, vu l’histoire déjà ancienne des rapports entre la M ésopotamie
et la Syrie, il faut reconnaître que la culture d’Ougarit est une culture ancienne, faite d’innombrables
apports locaux et étrangers et en état d ’évolution perm anente, et que l’histoire de tout apport
mésopotamien doit donc être dém ontrée en détail, dans la m esure du possible .69 En conclusion, nous
ne voulons pas nier l’influence de la M ésopotamie sur la culture d’O ugarit, m ais nous ne voyons
aucune trace spéciale dans ce texte-ci .70

6® Voir notre discussion, UF15 (1983), pp. 132-34.

69 Voir nos remarques dans AfO 33 (1986), pp. 117-47, sur l’acheminement jusqu’à Ougarit des textes du genre
Summa izbu : on remarque dans les textes ougaritiques que la distinction par rapport aux textes mésopotamiens et
hittites est plus marquée pour les présages tirés de naissances d’animaux que pour ceux qui ont trait aux naissances
humaines.

70 Même DitSnu, qui figure sur les listes nominales des rois mésopotamiens, a des racines amorites très solides
et la tribu qui portait à l’origine ce nom était probablement originaire de la région du Gebel el-BiSri (cfr. Lipiriski,
Loewenstamm [1978], pp. 107-9). L’évocation de cette quasi-divinité dans notre texte n’indique donc rien de plus
que l’entretien de traditions «amorites» dans la culture ougaritique.

Chapitre VII

HÔRÂNU ET LES SERPENTS

RS 24.244 = Ugaritica V 7 = K T U 1.100 = DO 6587
D im ensions: h auteur 24,0 c m ; largeur 16,0 c m ; épaisseur 3,9 cm
État : La tablette la plus parfaitem ent conservée de la 24e campagne : il ne manque que quelques petits
éclats et le texte qu’a porté la tablette peut partout être établi avec quasi-certitude. Cet état de la
tablette perm et de constater plusieurs fautes de détail 1 et deux fautes im portantes commises par le
scribe : l’oubli de la fin de la prem ière ligne 2 et l’oubli de la septièm e rubrique que le scribe a pu
résu m er su r le bord gauche de la tablette .3 L’écriture est assez grande, sans être grossière, et
com porte le {?} usuel pour ces textes (le clou central en dessous de deux clous en form e de {q}, avec
la tête qui les touche à la jo in tu re )-il n’y a pas de (t) dans ce texte.
Lieu de trouvaille: «M aison du p rêtre aux modèles de poum on et de foies», point topographique
3687, à 1 m 25,4 représenté sur le plan dans Ugaritica VII, après la p. 154, et ici en tête du volume,
com m e étant tout près de l’extrém ité sud du petit m ur.^ Voir Courtois, supra, «L.e contexte
archéologique».

1 Richardson, TB 24 (1973), pp. 14-17. A la rubrique Texte nous donnerons le texte tel qu’il se trouve sur la
tablette et plus loin, en vue de l’analyse poétique, un texte corrigé.

2 L’addition des mots bt Smm w thm a eu lieu après l’inscription de la deuxième ligne, car le scribe a placé une
petite ligne au-dessus des mots {ql . £m} de la deuxième ligne pour qu’il y ait une séparation entre l’adjonction et
la fin de la ligne en dessous, et, pour pouvoir insérer ces mots dans l’espace disponible, il a employé une écriture
plus petite que celle qu’il a employée ailleurs dans cette tablette.
3 Astour, JNES 27 (1968), p. 15; Caquot, Syria 46 (1969), pp. 246-47; Pardee, JANES 10 (1978), p. 87;
Dietrich et Loretz, UF 16 (1984), p. 62. Son caractère d’adjonction est certain pour des raisons épigraphiques ( a.
les scribes d’Ougarit n’écrivent jamais sur le bord gauche de la tablette un texte qui fait suite au texte principal
avant d’avoir rempli l’espace disponible au verso et sur le bord supérieur, ce qui n’est pas le cas ici ; b. l’adjonction
se trouve près du point d’insertion de la rubrique), et d’après l’interprétation du texte même de l’addition (une fois
bien comprise, la notice dit qu’une rubrique au sujet de cAltartu doit suivre celle sur RaSap). Pour un traitement
général du phénomène de lTiaplographie, voir Hallo, Finkelstein (1977), pp. 101-3.
4 Courtois, Ugaritica VI (1969), p. 102.
^ Yolr la description de la trouvaille par Courtois, ibid., pp. 102-3, et ici en tête du volume, et la photo de la
tablette in situ, ici fig. 2/1 ; apud Schaeffer, AAAS 13 (1963), fig. 9 (après la p. 126); idem, AfO 20 (1963),
p. 213. Cinq autres tablettes portent la cote 3687 :
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Principales études
Astour, JNES 27 (1968), pp. 13-28.
B ordreuil, Au Pays de Baali 1983), pp. 180-81.
------M ARI 4 (1985), pp. 545-47.
------A A A S 34 (1984), pp. 183-88.
Bowm an et Coote, UF 12 (1980), pp. 135-39.
Brown, Serpent Charms (1974).
Caquot, Syria 46 (1969), pp. 241-54.
------SDB 9 (1979), pp. 1389-91.
Cazelles, V T 19 (1969), p. 503.
Coote, Serpent (1971-72).
De Moor, UF 9 (1977), pp. 366-67.
------UF 10 (1978), pp. 200-1.
D ietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 153-70.
Dietrich, Loretz, et S an m artín , UF 7 (1975), pp. 121-25.
Gray, Ugaritica VII (1978), pp. 82-86, 89-90, 96-97.
Johnstone, TGUOS 26 (1975-76), pp. 44-62.
------Ugaritica VII (1978), pp. 113-15, 117-18.
Gaster, JANES 7 (1975), pp. 33-51.
K ottsieper, UF 16 (1984), pp. 97-110.
Lipirïski, UF 6 (1974), pp. 169-74.
M ilano, Da Ebla (1985), p. 260.
M ulder, UF 4 (1972), pp. 89-90.
Pardee, JANES 10 (1978), pp. 73-108.
------Z A W 91 (1979), pp. 401-16.
Rôllig, Land des Baal (1982), pp. 156-57.
----- traduction anglaise dans Ebla (1985), pp. 308-9.
T sevat, UF 11 (1979), pp. 759-78.
V irolleaud, GLECS 9 (1961), p. 41.
------GLECS 9 (1962), pp. 50-51
----- CRAI 1962, pp. 105-8.
Xella, A ÎO N 32 (1972), pp. 271-86.
----- RAI 25 (1978 [publié en 19821), pp. 326-27.

RS 24.267, fragment de notre texte 8 (= KTU 1.107), à 1 m 75;
RS 24.268, fragment du texte ougaritique du genre Summa izbu, Ugaritica VII (1978), pp. 44-60 (= KTU 1.103),
à 1 m 75;
RS 24.285, texte hourrite, Ugaritica V (1968), p. 511 (= KTU 1.131), à 1 m 25;
RS 24.300, fragment de texte rituel ougaritique, Ugaritica VII (1978), pp. 144-45 (= KTU 1.139), à 1 m 30;
RS 24.328 A + B, deux autres fragments du texte Summa izbu, Ugaritica VII (1978), pp. 44-60 (= KTU 1.103
+ 1.145), profondeur = «sous p.t. 3687».
[Un modèle de foie anépigraphe figurait aussi dans ce lot. Il s’agit de RS 24.325, à l’origine RS 24.312. Après le
classement qui a eu lieu lors de la fouille les deux cotes RS 24.312 et RS 24.325 ont été interverties et les
tablettes sont aujourd’hui classées au musée de Damas sous ces cotes interverties. «RS 24.325» (DO 6654), du
point topographique 3687 à 1 m 40, est donc le modèle de foie anépigraphe que l’on voit en photographie dans
Ugaritica VI (1969), p. 107, fig. 10/5; et «RS 24.312» (DO 6641), du point topographique 3781 à 3 m 30, est
le modèle de foie inscrit en ougaritique que l’on voit en photographie dans Ugaritica VI, p. 113, fig. 14, n° 4
(copie, p. 173). M. J.-C. Courtois nous informe que les indications des articles par lui-même et par Dietrich et
Loretz dans Ugaritica VI sont correctes et conformes au classement fait au moment de la fouille. On se rendra
compte que dans KTU\e foie inscrit est classé sous la nouvelle cote: KTU 1.141 = RS 24.312.1

[VII]

------Testi I (1981), pp. 224-40.
Young, UF 9 (1977), pp. 291-314.
------UF 11 (1979), pp. 839-48.

Texte

(1) ’u m . p h i . p h l t . b t . cn . b t . 3abn . b t . Smm . w thm
(2 ) q r5it . 1 Sp§ . 3um h . Sp§ . ’um . ql . bl . cm
(3) 3i l . m bk nh rm . b ' d t . thm tm
(4) m n t . nik . nfrS . Smrr . nh§
(5) cq§r . Inh . ml|)§ 3abd . Inh . ydy
(6) h m t . hlm . yiq . nh§ . ySlhm . cqSr
(7) y cdb . k s 3a . w yib
(8) tq r3u . 1 Sp§ . 3um h . Sp3 . 3um . ql bl
(9) cm . bcl . m rym . çpn . m nty . nik
(10) nfrS . §m rr . nfrS . cq§r . Inh
(11) mlfoS . 3abd . Inh . ydy . h m t . hlm . yiq
(12) nh§ . ySlhm . nfiS . cqSr . ydb . k s3a
(13) w yib
(14) tq r 3u 1 3p3 . 3uh . §p§ . 3um . ql . bl . cm
(15) dgn . ttlh . m n t . nik . nh§ . Smrr
(16) nh§ . cq§r . Inh . mlb§ . 3abd . Inh
(17) ydy . h m t . hlm . yiq . nh§ • y 31hm
(18) nh§ . cq3r . y cdb . k s 3a . w yib
(19) tq r 3u 1 3p3 . 3um h . 3p3 . 3um . q l . b l . ct
(20 ) cnt w c.itr t 3inbbh . m n t . nik
(21) nhS . Smrr . nh5 . cq3r . Inh . ml
(22)
. 3abd . Inh . ydy . h m t . hlm . yiq
(23) nfrS . ySlhm . nh3 . cq3r . ry c1db k s 3a
(24) w yib
(25) tq r3u . 1 3p3 . 3um h . 5p3 . r 3u 1[m . q ]T b l . cm
(26) yrfo . lrgth . m n t . nlk . rn 1[h]r3'1 . Smrr
(27) nfrS . cq 3 r . Inh . mlfoS . 3abd . Inh . ydy
(28) h m t . hlm yiq . nh3 . y3lhm . nh3
(29) cq3r . ycdb . k s3a . w yib
(30) tq r3u . 1 3p3 . 3um h . 3p3 . 3um . ql b . cm
(31) r3p . b b t h . m n t . nik . nh§ . Smrr
(32) nh§ . cq3r . Inh . ml^S 3abd . Inh . ydy
(33) h m t . hlm . yiq . nh§ . ySlfrm . nh§ • cq
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(34) § . y cdb . k s Ja . w yib®
(35) tq r’u 1 SpS . ’um h . SpS . }um . ql b l . cm
(36) z i . w kntf . hryth . m n t . nîk n h S . Sm
(37) r r . nfrS . cq S r. lnh . mlfoS 3abd . lnh
(38) ydy . h m t . hlm . yiq . nhS ySlhm . nfrS
(39) cq.Sr . y cdb . k s’a . w yib
Tranche inférieure
(40) T q r ’u 1 SpS . Jum h . SpS . 3um q l . b l . cm
(41) m lk . citr th . m n t . n£k . nhS . Smrr
(42) nhS . cqSr . lnh . mlfoS 5abd . lnh . ydy
(43) tim t . hlm yiq . nfrS . ySlhm . nhS
Verso
(44) cqSr . y cdb . k s3a . w yib
(45) tq i°u 1 SpS . 5um h . SpS . 5um . ql bl . cm
(46) k ir w bss . kptrh . m n t . rtfk . nhS
(47) Smrr . nhS . cqSr . lnh . ml^-S . 5abd
(48) lnh . ydy . h m t . hlm yiq . nfrS
(49) ySlhm . nhS . cqSr . y 'd b . k s3a
(50) w yib
(51) tq r ’u 1 SpS . 3um h . SpS . }um q l . b l . cm
(52) Sbr . w Sim Smmh . m n t . itfk . nhS
(53) Smrr . nhS cqSr . lnh . mlfoS
(54) ’abd . lnh . ydy h m t . hlm . yiq
(55) nhS . ySlfrm . nbS . cqSr . y cdb
(56) k s 5a . w yib
(57) tq r ’u . 1 Sps . ’um h . SpS . ’um . q l . bl
(58) cm . h m . m$dh . m n t . nîk nhS
(59) Smrr . nhS . cqSr . lnh . mlfoS
(60) Jabd . lnh . ydy . h m t .
(61) b h m . pnm . trgnw . w tikl
(62) bnw th . ykr . cr . d qdm
(63) 5idk . pnm . 1 ytn . tk 5arSh . rbt
(64) w 3arSh . i r r t . ydy . b cçm . cr cr
(65) w b S h t. cç . m t . cr cr m . y n 'r ’ah
(66) ssnm . ysynh . cdtm . y cdynh . yb
(67) ltm . yblnh . mgy . h m . 1 bth . w
(68) y S tq l. 1 h?rh . t l ’u . h t . km . n^l
(69) tplg . km . plg

® Pour l’insertion ici de la septième rubrique, voir «Etat» plus haut, le texte reconstitué ci-dessous, et le
commentaire.
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(70) b cdh . bhtm . m n t . b cdh . bhtm . sgrt
(71) b cdh . cd b t . l i t . pth . b t . m nt
(72) ptfr . b t . w ’u b ’a . h k l . w ’iStql
(73) tn . km . nfrSm . yfrr . tn . km
(74) m hry . w bn . b in . 5itnny
(75) y t t . nfrSm . m hrk . bn . bJLn
(76) 3itnnk
Bord gauche
(77) ’a ir rSp . ci t r t
(78) cm ci t r t . m rh
(79) m n t . nlk nJiS

Remarques textuelles
Il y a une ligne horizontale avant la première ligne de texte (elle est reproduite dans la copie, m anque
dans les translittérations de Virolleaud et dans KTU).
1) Il y a u n trait de séparation dans {bt . Smm} (m anque dans Ugaritica V) et dans {Smm . w}
(manque dans tous les témoins).

8) Il n ’y a pas de trait de séparation dans {ql bl} (contre KTU).
9) Il y a un trait de séparation dans {cm . bcl) (manque chez Virolleaud).
10) Il y a un trait de séparation dans {cqSr . lnh} (rpanque chez Virolleaud).
14) Il n ’y a pas de trait de séparation dans {tqr’u 1} (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives) mais il y en a un dans { b l. cm) (manque chez Virolleaud).
15) Il y a un trait de séparation dans (itfk . nUS} (manque chez Virolleaud).
19) Le dernier signe est indiqué correctem ent sur la copie (le scribe a oublié le clou vertical du {m} ;
Virolleaud donne {m} sans plus).
20) Il y a un trait de séparation fautif dans {c.J;trt} (manque chez Virolleaud). Le {'} corrigé de ce m ot
est bien indiqué sur la copie.
23) Il n ’y a pas de trait de séparation dans {ycdb ks 3a) (Virolleaud en donne un) et les signes {y*} sont
moins endommagés que ce qu’on voit sur la copie.
25) La lecture ü qN 1 bl} (Virolleaud et K T U ) est supérieure à {[ql]. bl), car le clou qui reste p a ra ît
trop profond pour être un trait de séparation
27) Il y a un trait de séparation dans {lnh . ydy) (manque dans KTU).

RS 24.244

[VII]

l¿

Í V Y ^ W l -v *
A V oV -^+jhi;

i'5 ‘-y.-'

Figure 16 —RS 24.244.

/ -- . r V

199

200

Les textes para-mythologiques

[VII]

28) Il n’y a pas de trait de séparation dans {hlm yiq) (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives) mais il y en a bien un dans (nfrS . ySlfrm} (manque dans KTU).
32) Il n ’y a pas de trait de séparation dans {ml^S ’abd) (la copie et la translittération de Virolleaud
sont fautives).
33) Il y a un trait de séparation dans {nfrS . cq) (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives).
34) Il y a un trait de séparation dans {ks3a . w) (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives).
35) Il y a un trait de séparation dans {bl . cm} (la copie et la tran slittératio n de Virolleaud sont
fautives).
38) Il y a un trait de séparation dans {yiq . nfrS} (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives).
39) Il y a un trait de séparation dans {ycdb . ks 3a} (manque chez Virolleaud).
40) Il y a un trait de séparation dans {SpS . ’umh) et dans {SpS . ’um) (la copie et la translittération de
Virolleaud sont fautives).
43) Il n’y a pas de trait de séparation dans {hlm yiq) (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives).
45) II.n’y a pas de trait de séparation dans {tqr*u 1} (la copie et la translittération de Virolleaud et de
K T U sont fautives).
47) Il y a des m arques entre le {{)} et le {S} du m ot ml^S qui n’ont pas été reproduites sur la copie;
on dirait u n trait de séparation fau tif que le scribe a lui-même entaillé (il ne s’agit pas d’effacem ent
avec le plat du stylet mais d’une entaille profonde) pour indiquer l’erreur.
49) Il y a un trait de séparation dans {ycdb . ks’a) (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives).
51) Il y a un trait de séparation dans {SpS . 5um ) (m anque dans K T U ) et deux dans {ql . bl . cm )
(m anquent chez Virolleaud) m ais il n ’y en a pas dans {’um ql) (la copie et la tran slittératio n de
Virolleaud sont fautives).
52) Il y a un trait de séparation dans {Smmh . m nt) (la copie et la translittération de Virolleaud et de
K T U sont fautives).
57) Il y a un trait de séparation dans { t q r \ i . 1) (manque chez Virolleaud), dans { q l. bl) (la copie et la
translittération de Virolleaud sont fautives), et dans {’um h . SpS) (la copie est fautive).
64) Il y a un trait petit et un peu inform e après le prem ier {r} de {cr cr}. Il n’est pas droit et de
su rcro ît mal placé, aussi préférons-nous y voir un défaut (ou bien un défaut dans l’argile ou bien une
entaille faite par inadvertance) qu’un trait de séparation intentionnel {KTU).
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65) L’avant-dem ier signe est certainem ent {’a} (Virolleaud indique {yncrnh} sans plus).'
72) Lire {’u b ’a} avec certitu d e 8 (toutes les éditions sont fautives). Le coin supérieur de la tête du
prem ier clou du {5a} a so u ffert un peu, ce qui pourrait lui donner l’air sur des photographies de
com porter deux têtes de clous, mais à l’origine il n’y avait qu’u n -d o n c deux au total (= {3a}).
73) On tro u v e {[m hry.]} dans K T U , m ais il s’agit d’une co rrection du texte, non pas d ’une
restitution, la tablette étant en parfait état, et il faudrait employer une notation spéciale (ailleurs dans
K T U les crochets indiquent une lacune et les parenthèses une restitution).
79) Il n ’y a pas de trait de séparation dans (nik nfrS} (la copie et la translittération de Virolleaud sont
fautives).

Texte divisé en vers, avec vocalisation e t analyse poétique 9
(1) 3ummu putiSli pufrâlatu

a 2 a’

S

3 9 21

a”
2 a’
”
2

S

4 8 20

bittu Samîma wa tihami

a”
”
3

S

3 9 21

(2 ) qarftu lê SapSi 3ummiha

a

V M

3 9 23

SapSa 3um m i qSla b ilî

b’
2c d

S

cimma (3)3ili mabbakê naharêma

a b c 2

M

4 11 26

c’
2

M

2 9 20

S

3 8 19

(S )

3 9 20

bittu cêni bittu 3abni

bi cidati tihâmatêma
(4) minûtT niXka nafraSi
Samrira nafraSi (5) caqSari

b2

a b c
b’ c ’
2

0

V

4 8 20

lënahu mulafj^iSa 3abbid
lênahu yadaya (6) liimata

a b c
a c’ d

M S V
M V 0

3 9 22
3 9 19

halama yaîuqu nafraèa

a b c

M V 0
V 0
V 0 V

3 9 18

yaSalfrimu <nafraSa > caqSara
(7) y a cdubu kussi3a wa yalibu

b’ c’
2
b” d b’”

3 10 22
3 10 22

7 Selon Fisher {U F3 [1971], p. 356) la copie, où l’on voit {’a), est fausse et il faudrait lire {n} sur le moulage,
comme dans la translittération de Virolleaud. Nous voyons {5a} et sur la tablette et sur le moulage.
8 Ainsi déjà Fisher, ibid.
9 Ici et dans la traduction qui suivra, nous ferons grâce au lecteur des onze ( !) rubriques qui suivent la première
consacrée k 3Uu, et qui contiennent le rapport de la mission de SapSu auprès d’autres divinités. L’analyse poétique
et la traduction intégrale du texte se trouvent dans notre étude qui a paru dans JANES 10 (1978)—voir les pages
74-85. On y trouvera aussi une restitution entière de la septième rubrique, oubliée par le scribe et indiquée en
raccourci sur la marge de la tablette.
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(61) bi fiôrSni pan!ma tarügan
wa ttfkalu bunuwwataha

a b c
e f

M 0 y
Y M

3 10 25
2 9 20

yakurru Ira dS qadmi
(63) 3idaka panTma lu yatinu

a b c
d e a’

y M
M 0 V

3 8 20
3 10 22

tôka 3araSSif)i rabbati

f g2

M

3 9 21

M

2 9 20

(64) wa 3araSSil}iiarîrati

g’
2

yadiyu bi ci$Tma carcara
(65) wa bi SïfrSti ci$a m ôti

a b c
b’ c’

V M 0
M 0

3 10 22
3 9 21

carcarama yanacciranna *ha
(66) sissinnama yassiyarmaha
cadattama y a caddiyannaha
ySbi i&Dlatama yabilannaha

a
a’
a”
a’”

M y
M V
M V
M V

2
2
2
2

mSgiyu tiôrSnu lê bêtihu
wa (68) yiStaqTlu lê frazirihu

a b c
a’
c’

V s
Y

M
M

3 10 25
3 10 23

til3û fri<ma >tu kama nafjali
(69) tippaligu kama palgi

a b c
a’
c’

y s M
v
M

3 9 21
2 8 18

(70) bacdaha bahatTma minûti
ba cdaba bahatTma sSgirtu
(71) baHlaha cSdibtuialSla

a b c
a b d
a d’ b’

M 0
M 0 V
M V 0

3 10 23
3 10 24
3 9 22

patatii bêta m inûti
(72) patafii bêta wa 3ubS3a
hëkala wa 3iStaqTla

a b c
a b d
b’ d’

V 0
V 0

y
0 V

3 8 19
3 9 20
2 8 18

(73) tin kama <muhriya > nafraSTma
yafrara tin kama (74) muhriya

a b c
c’ a b

V M 0
0 V M

4 10 23
4 9 20

wa bina biîna 3itnSniya

c" 2 b’

0 M

3 9 22

(75) yatatti nafraSTma muhraki

a b c

V 0

binT baîni (76) 3itnSnaki

Traduction
(1) La m ère de l’étalon, la cavale,
La fille de la source, la fille de la pierre,
La fille des cieux et de l’abîm e,
(2) M ande sa m ère SapSu :
*$ap$u, m ère, prends un message

b
b’
b”
b ”’

b’
2 c’

f

10 23
9 22
10 23

10 22

M

3 10 24

0 M

3 8 20
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Auprès de (3) 3Ilu à la source des deux fleuves,
Au confluent des deux (flots) souterrains :
(4) 'Ma conjuration (contre) la m orsure du serpent,
(Contre) le venin du serpent (5) qui a m ué:

0 charm eur, détruis-lui,
Extirpe-lui le (6) venin’».
Ci-après il lie le serpent,
Il nourrit le serpent qui a m ué;
(7) Il dispose une chaise et s’assied.
(Dans les onze rubriques qui suivent, Sapêu est m andée auprès de Ba'lu, de Dagan, de cAnatu wa
cA lta rtu , de Yarilju, de RaSap, de cAj[tartu (!), de Z izzu wa KamSXu, de M ilku , de Kuiarru wa
IjasTsu, de Safiru wa Salimu, et de HôrSnu. Le m andat est toujours exprimé dans les m êm es term es,
sauf dans le dernier cas, où le dernier tristique est omis.)
(61) Vers HôrSnu elle tourne (sa) face,
Car elle est sur le point d’être privée (62) de ses enfants.
Il se rend à la ville de l’est,
(63) Il se dirige
Vers 3Ara$$i\} la grande,
(64) Vers 3AraèSi\} la bien arrosée.
Il rejette le tam aris (de) parm i les arbres,
(65) Et la «plante de la m ort» (de) parm i les buissons :
Au m oyen du tam aris il l’éloigne,
(66) Au moyen de la grappe de dattier il le chasse,
Au m oyen du cœ ur du roseau il le fait passer,
Au m oyen de l’«em (67)porteuse» il l’emporte.
HôrSnu rentre à la maison,
(68) Arrive à sa cour.
Le venin perd sa force com m e (dans) un torrent,
(69) Il se disperse com m e (dans) un filet d’eau.
(70) Derrière elle, la maison de conjuration,
Derrière elle, la m aison elle ferm e,
(71) Derrière elle, elle m et le (verrou de? ) bronze.
«Ouvre la m aison de conjuration,
(72) O uvre la m aison que j(’y) entre,
Le palais, que j’y arrive».
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(73) «Donne com m e <dot> des serpents,
Le lézard venimeux, donne(-le) com m e (74) m a dot ;
Et les petits des reptiles (comme) m on cadeau».
(75) «Je donne des serpents (comme) ta dot,
Les petits des reptiles (76) (comme) ton cadeau».

Commentaire 10
(1) 3um pfrl pfilt
La m ère de l’étalon, la cavale,
b t cn bt 3abn
La fille de la source, la fille de la pierre,
bt Smm w thm
La fille des cieux et de l’abîm e,
Cet assem blage baroque de titres (de plus, au vers suivant, SapSu est qualifiée de «sa
mère») n ’a pas m anqué d’intéresser les com m entateurs friands de parallèles, mais on n’a trouvé un tel
assemblage précis nulle part ailleurs dans la mythologie, ni de près ni de loin .11
Dans l’expression b t cn b t 3abn on peut voir une référence à l’habitat dans la steppe du cheval
sauvage ou de l’onagre, com m e Young l’a suggéré ,12 et dans l’expression bt Smm w thm une
référence à sa parenté céleste, c’est-à-dire à sa qualité de fille de SapSu (le soleil voit les deux côtés de
l’univers et peut donc jouer le rôle de m essager des dieux ),13 mais il importe néanmoins de connaître
l’origine de Yassemblage de ces m otifs .14 Devant la nouveauté de tous les docum ents de ce recueil,

10 Comme pour le texte 6 , nous ne reprendrons pas tous les détails bibliographiques et philologiques de nos
commentaires précédents, et nous y renvoyons le lecteur ; mais nous engagerons le dialogue avec les auteurs des
études récentes et essaierons de faire le point sur l’état actuel de la compréhension du texte et d’apporter des
modifications à la nôtre si besoin est.
11 Voir notre présentation des théories dans Z A W 91 (1979), p. 405, où nous avons insisté nous-même sur la
«Indian connection». Pour une discussion des sources grecques et hébraïques sur les naissances légendaires à
partir du chêne et de la pierre, avec la source en étroite association, voir Vadé, RHR 91 (19770, pp. 3-41 (dans
notre texte on trouve deux de ces trois éléments). L’identification avec fAltartu (-Sd)et Inarma dont nous n’avons
pas pu tenir compte (Young, UF 9 [1977], pp. 305-6; idem, UF 11 [1979], pp. 840-41 ; l’identification avec
*Altartu a été acceptée par Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], pp. 167-68) n’est pas en soi impossible, car la
eAîtartu de la septième rubrique (ligne 78) est, comme plusieurs chercheurs l’ont remarqué (Astour, JNES 27
[1968], p. 22 ; Caquot, Syria 46 [1969], p. 247 ; Bordreuil, MARI 4 [1985], pp. 545-47 ; idem, AAAS 34 [1984],
pp. 183-88), la eAltartu de Mari. Toutefois, sans un parallèle plus précis pour cet assemblage de titres, nous
avons de la peine à voir dans notre texte un emprunt au monde sumérien, et il reste à prouver que l’auteur du texte
faisait une distinction subtile entre la cAîtartu d’Ougarit et celle de Mari. Puisque cAltartu est liée particulièrement
au cheval (voir chap. I, commentaire sur la ligne 9 et la note 208), on pourrait penser qu’il s’agit ici tout
simplement du cheval de cAltartu, mais on peut objecter que celui-ci est indiqué ailleurs par le mot à$w(ibid.) et
que ce serait un trait d’ironie très fort que la cavale de *Altartu n’obtienne gain de cause ni auprès de 'Anatu wa
cAltartu (ligne 20) ni auprès de cAltartu de Mari (ligne 78), et un trait d’ironie encore plus fort que *Altartu ellemême (celle qui monte le cheval de *Altartu !) n’ait donc pas de succès auprès de ses homonymes !
12 UF 9 (1977), pp. 304-5.

13 Caquot et Sznycer, Ugaritic Religion (1980), p. 14; cfr. Young, UF 11 (1979), p. 845. Pour le rôle du soleil
dans les rituels hittites, voir Fauth, UF 11 (1979), pp. 227-63 (p. 261 : «Vermittler . . . zwischen den
Herrschaftsräumen von Höhe und Tiefe»).
14 Tsevat (UF 11 [1979], p. 761) trouve un parallélisme entre en et thm, ce qui ne fait aucune difficulté (elles ont
l’eau en commun), mais il reconnaît lui-même la difficulté d’établir un parallélisme entre 3abn et Smm, et nous
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on est tenté de penser à un esprit original qui a fait des rapprochem ents et assemblages de m otifs
connus, mais pour form er des ensembles véritablement originaux.
Tsevat a préféré l’interprétation: «la m ère de l’étalon (et) de la cavale »,15 ce qui ne change
pas forcém ent le sens du texte, car cette m ère, dans l’état norm al des choses, serait elle-m êm e une
pft/f .16 De plus, il sem ble que l’interprétation ne respecte pas le texte, puisque la conjonction
n’ap p araît pas dans le texte et parce que cette paire hypothétique n ’est pas attestée ailleurs avec la
conjonction, com m e on le trouve dans les autres exemples cités p ar T sevat (par ex., k ir w {)ss).
Sans vouloir laisser entendre que l’analyse syntaxique de Tsevat, Dietrich et Loretz, et Kottsieper est
fautive, on peut du moins dire que, ceteribus pa rib u s, l’absence de conjonction entre phi et pfrlt doit
favoriser l’analyse de pfrlt com m e appositionnelle à 3um (nom inatif), et non pas, donc, com m e
complém ent au génitif de *um.
Q uant à l’anim al spécifique visé par les m ots p \il/p h lt, il y a suffisam m ent de textes
ougaritiques où il s’agit certainem ent d’équidés pour n ’avoir pas à rougir d’une telle interprétation
(comme on le voit dans les données réunies par Dietrich et Loretz ).17
(2) qr3it 1 SpS 3umh
M ande sa m ère SapSu :
$p£ 3um ql bl
*$ap$u, m ère, prends un message
On semble s’accorder m aintenant à interpréter qr3it, le prem ier verbe du texte, com m e un
particip e,1® à voir dans ql le m ot «voix» avec le sens spécial de «m essage »,19 et en bl l’im pératif du
verbe y W « p o rter ».20 La séquence verbale participe-im parfait dans notre texte (qr3it - tq r3u) nous a

préférons donc penser que le sens des deux lignes réside surtout dans le parallélisme horizontal (comme nous
venons de le proposer).

15 UF 11 (1979), pp. 759-61. Mais il est téméraire d’inclure le «et» dans la traduction comme le fait Tsevat,
aussi bien que Dietrich et Loretz (UF 12 [1980], p. 154; UF 17 [1986], p. 103), le font; Kottsieper a au moins
mis la conjonction entre parenthèses (UF 16 [1984], p. 104).
16 Dietrich et Loretz, cependant, s’éloignent de cet état normal des choses en faisant de \im un titre de déesse : ils
font une distinction très nette entre une «Göttin» et la pfrlt de la ligne 1 (UF 12 [1980], pp. 167-68 ; UF 17
[1986], p. 103). 3um ne serait qu’un titre honorifique pour fAîtartu, dont les associations avec le cheval sont bien
connues. Dans la seconde étude de Dietrich et Loretz que nous venons de citer, ceux-ci ont abandonné un sens
relativement spécifique d’«équidé» pour p/j/dans RS 24.244 (voir aussi Renfroe, UF 17 [1986], pp. 410-11),
préférant le sens plus large de «Zuchttier» tout en gardant l’analyse syntaxique qui fait de p/i/f un nomen rectum
(«Mutter von männlichen und weiblichen Zuchttier» : UF 17 [1986], p. 103). La fonction de pfilpfrlt serait donc
de désigner la nature de 3um, c’est-à-dire celle de déesse de fertilité. Nous ne voyons aucune preuve dans le texte
de ces affirmations sur l’identification de 3um , et il y a des difficultés sérieuses à voir dans celle-ci la déesse
3Aîtartu (voir notre note 11). Ceci dit, nous ne voyons pas d’inconvénient, si les rapports entre HôrSnu et une
cavale choquent (rapports que Kottsieper nie d’ailleurs : UF 16 [1984], p. 97), à ce que pfrlt et son fils p/j/ soient
des désignations métaphoriques pour des divinités (comme, par ex., ir 3il ou les intendants de Ba'lu, selon CTA 5
V 8-9-cfr. Miller, UF 2 [1970], pp. 177-86).
17 UF 17 (1986), pp. 99-103.
18 Tsevat, UF 11 (1979), p. 761 ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 158; Segert, WZKM 74 (1982), p. 241 ;
Verreet, UF 15 (1983), p. 241 ; Kottsieper, UF 16 (1984), p. 104. Toutefois, de Moor maintient son analyse de
la forme comme étant au parfait (UF9 [1977], p. 366, n. 3).
19 Tsevat, UF 11 (1979), p. 759 («Rede»); Bowman et Coote, UF 12 (1980), p. 136; Dietrich et Loretz, UF 12
(1980), p. 159 («Stimme, Rede, Anliegen, Bitte»); Kottsieper, UF 16 (1984), p. 104 («Nachricht»).
20 Les traductions allemandes citées dans les deux notes précédentes ont toutes «bring» ; Bowman et Coote
traduisent «bear» (ibid.); Xella traduit «porta» (Testi I [1981], p. 227); Bordreuil, «porte» (Au Pays de Baal
[1983], p. 180); et Milano, «porta» (Da Ebla [1985], p. 260).
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fourni la base de l’analyse des form es verbales dans les autres textes de ce recueil .^1 On ne peut pas
parler de «paragraphes» qui com m enceraient par des participes, com m e dans le texte 1, ca r les lignes
séparatrices ne correspondent pas à cet agencem ent des fo r m e s - e t p o u rtan t, les form es sans
préform antes m arquent, sans doute, des transitions importantes dans la n a rratio n .^
Ce vers fo u rn it le dernier élém ent de la généalogie de la cavale, car celle-ci s’adresse à
SapSu, «le soleil», fém inin en ougaritique, en la nom m ant «mère».23
cm (3) 3il m bk nhrm
Auprès de 3Ilu à la source des deux fleuves,
b cdt thmtm
Au confluent des deux (flots) souterrains :
Comme ce sera le cas dans les rubriques suivantes, pour autant que nos connaissances
actuelles perm ettent de le dire, le message est envoyé au lieu d’habitation connu de la divinité,
parfois un lieu cosm ique com m e dans ce cas-ci ^4 et dans le cas de Safrar wa Salim (Smmh), parfois
un lieu terrestre mais à résonance divine ^5 com m e dans le cas de Baclu (m rym $pn), et parfois une
ville connue com m e dans le cas de Dagan (Tuttul), de Milku (AStartu), ou de cA ltartu (Mari). Dans
ces derniers cas, il s’agit de lieux de culte parfois très renom m és dans le m onde ancien, com m e les
sources nous l’indiquent parfois (par ex., les cas de Dagan et de cAftartu). La syntaxe des indications
de lieu, c’est-à-dire nom divin + nom de lieu avec suffixe locatif (dans ce prem ier paragraphe on
trouve m êm e la préposition b), nous fa it penser que l’a u teu r de ce texte voulait signaler une
identification entre, par ex., son Dagan et le célèbre Dagan de T u ttu l: le texte ne dit pas «auprès du
Dagan de T uttul», m ais «auprès de Dagan à T uttul». L’auteur fait donc une déclaration syncrétique
explicite et nous aurions tort de trop distinguer ces divinités des divinités homonymes d’Ougarit .26
i
(4) m n t ntk nfrS
Ma conjuration (contre) la m orsure du serpent,
Smrr n fê (5) cqSr
(Contre) le venin du serpent qui a m ué :
Le m ot m n t est certainem ent le m ot le plus disputé du texte et les avis sont toujours
partagés : T sevat 27 et Dietrich et L o re tz ^ préfèrent le sens de «désir», Kottsieper revient à la charge

21 Voir ci-dessus, sur dbfi, texte 1: 1 (les différences dans les textes 5 et 6 sont quand même à remarquer).
22 Voir Kottsieper, UF 16 (1984), p. 99, et nos remarques sur la ligne 67.
23 Au sujet des «chevaux du soleil» dans II Rois 23 : 11, voir Delcor, Cazelles (1981), pp. 100-4.

24 La localisation de l’habitat de 3Ilu n’est pas aussi solide que dans le cas de Ba'lu (Gebel eHAqra); et on ne peut
pas dire avec certitude si, dans les expressions qui décrivent son habitat, les Ougaritains pensaient à un lieu fixe
ou non (voir dernièrement Ribichini et Xella, RSF7 [1979], p. 146, qui parlent d’un lieu «purement mythique»;
Gibson, Or 53 [1984], p. 210, qui parle du centre de l’univers; Segert, WZKM1A [1982], p. 241, qui préfère la
localisation précise de Pope, c’est-à-dire, à Afqa, au Liban; et Margalit, UF 15 [1983], p. 90, n. 9, qui veut
placer le cdt thmtm au Mont Hermon).
25 Nous préférons cette description du Mont $apSnu à celle de Ribichini et Xella, qui le mettent au même niveau
que l’habitation de Hlu, c’est-à-dire, comme étant «purement mythique» {RSF 7 [1979], pp. 146-47). Notre
description conviendrait aussi à l’habitation de Hlu si une localisation précise, comme celle de Pope mentionnée
dans la note précédente, s’imposait.
2® Par ex., il y a déjà deux eAltartu dans ce texte, cnt w cîtrt (qui habitent le lieu 3inbb : ligne 20) et citr t (qui
habite Mari: ligne 78). N’est-ce pas méconnaître la forme syncrétique des indications d’habitation que de penser à
*Altartu (d’Ougarit) comme au personnage divin caché derrière le nom 3um {pfrlt) (voir notre note 11) ?

27 UF 11 (1979), pp. 762, 767-69.
28 UF 12 (1980), pp. 154, 159.
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pour le sens d’«incantation/conjuration (Beschwörung )».29 Pour notre part, nous avons grand-peine
à accepter le sens de «désir», car si m n t a ce sens on s’attend à ce que Smrr ait un sens positif3® au
lieu d’un sens négatif.3 ! Nous concevons qu’on puisse dire que la ptilt «désire» des serpents, car elle
en reçoit à la fin du texte, mais dire qu’elle désire l’«am ertum e» des serpents est plus difficile.
Si
on donne à m n t le sens de « c o n ju ra tio n /in c a n tatio n » , le grand problèm e dans
l’in terp rétatio n générale du texte est de savoir pourquoi la pfrlt envoie sa conjuration chez ces
divinités. Nous avons expliqué cet aspect du texte com m e un test auquel les divinités sont soumises
pour voir leur réaction: il n’y a que HôrSnu qui ait réagi de la façon que voulait la pfrlt, c ’est-à-dire
qui ait agi en d estru cteu r de venin (l’incantation disait 3abd «détruis»!) et non en charm eur de
serpents .32 Kottsieper esquive m êm e le problème de la récitation de la conjuration en disant qu’en fait
la conjuration n’est pas rapportée, que c’est le rituel qui l’accom pagnait qui est rapporté dans le
message, que les onze prem ières divinités n’ont rien fait vis-à-vis de ce rituel, et que la pjilt a donc
modifié la form e du rituel pour UôrSnu.33 Selon lui le discours direct de la ptilt s’étendrait jusqu’à la
fin du paragraphe dans chaque rubrique (et le manque d’action chez les onze premières divinités serait

29 UF 16 (1984), pp. 100-1 ; cfr. Xella, RAI 25 (1978), pp. 326-27; idem, Testi I (1981), pp. 227, 232;
Hoftijzer, Kraus (1982), pp. 125-26; Rôllig, Land des Baal( 1982), p. 157 ; Sperling, HUCA 53 (1982), p. 4, n.
19; Bordreuil, Pays de Baal (1983), p.180; Milano, Da Ebla (1985), p. 260. Margalit, pour sa part (UF 13
[1981], p. 143, n. 27), maintient l’hypothèse, que nous n’avons pu (ZAW 91 [1979], p. 407) et ne pouvons
toujours pas accepter, que mnt signifie «membre (limb)» : ce sens peut convenir au distique où le mot se trouve
(«le serpent a mordu mon membre»), mais nous n’arrivons pas à trouver une interprétation intégrale du texte où
ce sens puisse figurer (Margalit n’a pas encore présenté la sienne).

k

i

3® Tsevat : «Geschenk» (UF 11 [1979], pp. 759, 762 ; de même Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], pp. 154, 159),
sens pour lequel il n’y a aucun parallèle ( le texte de KTU 6.44: 2 est d’une interprétation trop incertaine pour
qu’on puisse ériger dessus une telle hypothèse et le mot est, de toute façon, m n t, non pas Smrr). Malgré les
déclarations de Kutler (UF 16 [1984], pp. 111-18), les arguments en faveur du sens positif de mrr «amer» ne sont
pas plus probants qu’auparavant. Celui-ci argumente comme si nous avions enlevé un des piliers séculaires de
l’exégèse sémitique alors qu’en fait nous examinions une idée relativement récente qui expliquait un mot
ougaritique à partir de l’arabe et qui extrapolait à partir de là des explications de versets bibliques (UF 10 [1978],
pp. 249-88 ; VT 35 [1985], p. 114, n. 5). Ce sont donc ces extrapolations qui sont à démontrer, et ce ne sont pas
des données dont la validité est définitivement établie. Voici quelques exemples de la philologie «déclarative» que
pratique Kutler : le parallélisme de gibbôrîm et de mSrê nepeS dans II Sam. 17: 18 prouverait que la seconde
expression a le même sens que la première (pp. 112-13); mais il ne se demande pas comment fonctionne «le
parallélisme» en prose (pourquoi les deux formules ne se compléteraient-elles pas? ). Il traduit cette expression
mar nepeS par «warrior, hero» (p. 112), c’est-à-dire comme un nom commun, sans discuter la syntaxe des
textes où elle se trouve (la formule a le plus souvent la fonction d’un adjectif et d’un complément d’attribution) ni
considérer la rareté des noms composés en hébreu biblique. Il explique plusieurs versets bibliques comme
contenant des jeux de mots sur les sens d’«amer, dur, fort» (pp. 114-15) sans avoir prouvé que le sens de «fort»
existe (quod erat demonstrandum). Il déclare que l’interprétation par l’auteur de lQpHab de Hab. 1: 6 prouve que
les sectaires de Qoumrân comprenaient mar dans le sens gibbôr, sans un mot sur la méthode d’exégèse pratiquée
dans ces textes et sans se demander pourquoi la «traduction» qu’il semble penser trouver dans l’interprétation a
interverti les deux termes (hmr whnmhr= qlm wgbrm). Il pense qu’en accadien marSru signifie «fort» en général
(p. 117) sans se demander pourquoi ce sens est limité aux «armes». Il considère comme acquis que le verbe
ougaritique (yknr «bénir» est apparenté à la racine mrr «amer», sans prendre la peine de le prouver de quelque
façon que ce soit ni de réfuter nos arguments contraires (pp. 117-18). Si cette juxtaposition d’affirmations ne
contenant que l’opinion de l’auteur est l’argument le plus «fort» qui puisse s’ériger en faveur de la «force» de
•Jmrr, on dira seulement « w 3aîr 3in m r».
31 «Vergiften»: Kottsieper, UF 16 (1984), pp. 104, 106; «avvelenamento» : Milano, Da Ebla (1985), p. 260.

32 JANES 10 (1978), pp. 105-8.
33 UF 16 (1984), p. 108.
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donc im plicite au texte, ex hypothesi, non pas explicite) et le discours direct adressé à HôrSnu
s’étendrait jusqu’à la ligne 67 (dans les lignes 62-67 la p/j/f lui indiquerait les détails du ritu el à
accomplir parce qu’elle n ’a pas eu de succès chez les autres divinités).
Nous élevons à cette in terp rétatio n quelques objections qui nous paraissent sérieuses :
1) Pourquoi le prem ier m ot de son message est-il «(ma) conjuration» si elle s’en va raconter un
r i t u e l ? 2) P ourquoi toutes les directives aux divinités, m asculines ou fém inines, seules ou
couplées, sont-elles à la troisièm e personne du m asculin singulier 34 et pourquoi cela continue-t-il
m êm e dans la longue liste de directives, selon l’hypothèse de Kottsieper, adressée à HôrSnu dans les
lignes 62-67 ? Il nous semble que, pour qu’il soit clair qu’il s’agissait de directives, on aurait pu y
insérer des form es de la deuxième personne: des im pératifs, des jussifs ou m êm e des indicatifs. 3)
Et, surtout, est-il vraisemblable que la p/j/f fût nécessaire pour indiquer à HôrSnu com m ent m aîtriser
les serpents ? Il nous semble que non.3^ Mais il faut que les lignes 62-67 fassent partie du discours
de la pfrlt, selon l’interprétation de Kottsieper, car autrem ent il n ’a pas d’explication pour la form e
abrégée de la douzième rubrique. Mais si, justem ent, la partie de la douzième rubrique qui est omise
ne fait pas partie du discours de la p/i/f, com m e nous le pensons, l’argum ent du texte est clair: seul
HôrSnu agit correctem ent ^6 quand on lui dit «détruis le venin» : au lieu de s’asseoir en charm eur de
serpent il se comporte en destructeur de venin.
Depuis le travail de T sevat, on évolue vers l’idée que ce texte ne c o n stitu e pas une
conjuration: nous tenons à l’idée que ce texte con tien t une conjuration, le distique ln h ...tim t ,37
Dans la ligne d’interp rétatio n que nous avons adoptée auparavant et que K ottsieper a défendue
récem m ent, pour que les m ots m nt nîk nfrS puissent fonctionner com m e une ligne de poésie 38 il faut
que m n t ait un sens technique de «conjuration/incantation», au lieu d’un sens plus général, com m e
«récitation», car autrem ent la syntaxe de la ligne ne tient pas : dans la phrase qui suit m nt on ne peut
voir un accusatif de spécification 39 que s’il y a un rapport sém antique direct entre le m ot m n t et le
m ot nîk («conjuration» com porte la notion de «contre» ; «récitation» ne la com porte pas).
riîk ntiS ne peut pas signifier «die beißende Schlange »,40 com m e com plém ent d’attribution
+ no m , m ais la trad u ctio n «die Bissige, die S chlange »,41 où l’on voit clairem en t l’analyse

34 Ce même problème existe dans notre interprétation ; nous avons suggéré que chacune des divinités était vue
comme mlb$, le mot pour «charmeur» dans l’incantation elle-même (JANES 10 [1978], p. 88). C’est
l’explication évidente pour l’interprétation de Kottsieper, qui prend tout le paragraphe comme le rituel de la p/i/f et
où la divinité à qui l’on s’adresse n’entre donc pas directement en ligne de compte.
35 A moins que notre texte ne soit un mythe étiologique dont le but est de nous apprendre comment le grand dieu
chtonien HôrSnu a appris à maîtriser les serpents-aurait-on confié cet apprentissage à une cavale?
36 Ainsi Caquot, SBD 9 (1981), p. 1390. C’est se méprendre totalement sur le sens des onze premières rubriques
de dire qu’aucune d’entre elles, à part la dernière, nous apprend qu’un des dieux est un dieu guérisseur (HvidbergHansen, TNT( 1979) I, p. 91 [cAnatu et RaSap]-, Mullen, Divine Council [1980], p. 252, n. 226 [}Ilu]).
37 Cfr. UF 15 (1983), p. 140, n. 63.
38 Et non pas comme deux lignes, avec mnt isolé: de Moor, UF 10 (1978), pp. 197, 200.
39 II doit s’agir de l’accusatif, et non pas du génitif, si on accepte que la graphie unique mnty (ligne 9) révèle que
le nom mnt est partout pourvu du suffixe pronominal de la première personne du singulier (Caquot, Syria 46
[1969], pp. 243-44, et la plupart des commentateurs depuis).

40 Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 154, 159 (participe + nom).
41 Tsevat, UF 11 (1979), p. 759.
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syntaxique de itfk nfrS com m e deux term es juxtaposés {nSiiku nafraSu ), est tout aussi possible, pour
cette ligne, que notre analyse (nom abstrait « m orsure », à l’état construit : nilku nafraSi). P ourtant le
term e parallèle, Smrr, s’oppose à cette interprétation, sans l’invalider totalem ent, car ce second ne
peut pas être participe (ce serait *mSmrr)~un sens quasi-participial est pourtant possible, com m e
on voit dans d’autres formes nominales avec la préform ante S -.4^
Pour le sens de «qui a m ué», que nous adoptons ici, voir l’argum entation détaillée de
Bordreuil.43 Comme celui-ci l’a bien dit, cette explication contribue à la compréhension de Smrr, car
le serpent qui m ue est particulièrem ent venimeux, et à celle de ySlfrm, car le serpent qui m ue est à
jeun et sera donc particulièrem ent propre à être atteint d’une torpeur d’origine digestive.
lnh m lfê 3abd
0 charm eur, détruis-lui,
lnh y d y (6) h m t
Extirpe-lui le venin’».
Ce distique constitue la m n t, la «conjuration» de la ptilt. Il ne s’agit pas d’une vraie
«incantation »,44 mais plutôt d’une «conjuration»,4^ car ces paroles ne constituent pas elles-mêmes
ce qui chassera les serpents mais une invitation à un charm eur pour que lui, professionnel du métier,
le fasse. Le but de la récitation de la conjuration, c’est de voir la réaction des divinités qui l’entendent.
Nous arrêtons le discours direct de la pfrlt avec ce distique parce que la rubrique qui raconte la
récitation du message de la pfrlt auprès de HôrSnu se termine par ces mots.4®
La nouvelle attestation de yd y dans un contexte d’exorcisme d’un texte de Ras Ibn Hani a déjà
suscité une bibliographie abondante 47
hlm y iq n fê
Ci-après il lie le serpent,
ySlfrm <nfr$ > cqSr
II nourrit le serpent qui a m ué ;
(7) y cdb k s 3a w y îb
II dispose une chaise et s’assied.
A notre avis, la particule hlm est trop forte pour m arquer simplement une articulation dans
le discours de la p/i/f ,48 com m e on peut s’en rendre com pte en regardant les textes où elle se trouve.
Elle doit m arq u er le résu ltat de la conjuration de la pfrlt. Le problèm e qui se pose dans cette
interprétation, c ’est que les form es des verbes ne changent pas quand ce sont les déesses qui sont
interpellées4^ ; nous avons pensé que les divinités étaient dépeintes en mlhS, !e m ot pour la personne

4^ Voir la liste dans de Moor et Spronk, UF 14 (1982), p. 186 ; cfr. Gevirtz, El 16 (1982), p. 64*, n 7.

43 UF 15 (1983), pp. 299-300; idem, AAAS 34 (1984), pp. 183-88; sens suggéré, sans être adopté dans sa
traduction («slippery»), par de Moor. UF 9 (1977), p. 367 et n. 5; cfr. la traduction «the slougher», sans
commentaire, de Bowman et Coote, UF 12 (1980), p. 136.
44 « ... paroles magiques pour opérer un charme, un sortilège» (Le Petit Robert ).
4^ «.. .pratique magique pour combattre les influence maléfiques...» (ibid.). Ainsi, en français, Xella, RAI 25
(1978), p. 326; Bordreuil, Au pays de Baal (1983), p. 180 (dans la traduction, non pas dans le titre); idem,
AAAS 34 (1984), p. 183.
4® Pour nos hésitations quant à la division du discours par Kottsieper, voir notre commentaire du distique
précédent

47 Voir Caquot, Or 53 (1984), pp. 164-66.
4® Bordreuil, Au Pays de Baali 1983), p. 180; Kottsieper, UF 16 (1984), p. 104.
4^ Le seul cas dans le texte actuel (la rubrique de cAîtartu n’étant présente qu’en raccourci) e s tiAnatu wa cAîtartu,
aux lignes 20-24. On pourrait toujours dire que les formes verbales dans ces lignes sont des duels en y- Mais
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à laquelle la conjuration est récitée .50 Il faut dire, en tout cas, que celui qui récitait ce texte ne
voulait pas présenter la divinité en tan t que telle, car il aurait à ce m om ent-là conjugué le verbe
correctem ent. Si notre interprétation est bonne, ce procédé de la part du n arrateu r est un moyen
d’appuyer sa thèse, c’est-à-dire l’insuffisance des actes de vulgaires charm eurs devant la m enace des
serpents du printem ps: quand on entendait cAnatu wa 'A ttartu ... mulafof)i$a. . .yaluqu, l’équivalence
était faite.
Pour le verbe y iq , on avait pensé à l’arabe w iq «lier ».51 D ietrich et Loretz proposent le
sens d ’«élever» et citent l’accadien Saqû com m e référence étym ologique .52 Kottsieper préfère cette
interprétation parce qu’il ne s’agira pas, dans la suite, de bannir les serpents mais de neutraliser leur
venin5 3 ; m ais si cette section décrit les actes insuffisants du charm eur (= la divinité) com m e nous
l’avons proposé, cet argum ent n ’a plus de poids. Les parallèles cités par Astour pour la neutralisation
des serpents par ligotage 54 sont toujours aussi valables, mais on sait que les charm eurs m anient les
serpents eux aussi, et nous ne voyons pas de critère suffisant pour décider entre ces deux racines .55
Les rubriques 2-11 diffèrent de la prem ière par l’omission des titres de la ptîlt (ligne 1) et
par le rem placem ent répété de la divinité par une autre, suivie de son lieu d’habitation:
b cl m rym ?pn (ligne 9), le lieu d’habitation de B aclu connu par les grands textes mythologiques et
identifié avec le M ont Casius, le Gebel eH A qra m oderne, qui correspondait par sa fonction
au M ont Olympe des Grecs ;
dgn ttlh (ligne 15), la ville de T u ttu l, qui se situait sur le Bali|), centre cultuel de grande renom m ée
du dieu Dagan 56 ;
cn t w ci t r t 3inbbh (ligne 20), une m ontagne, dont la localisation est inconnue et qu’habite cAnatu,
selon d’autres textes ougaritiques 57 ;

puisque ces mêmes déesses sont toujours mentionnées dans le texte 1 au moyen de formes tqtln, le procédé ne
serait pas cohérent (voir nos remarques sur ymgy, texte 1:9). Dans le texte 8 , la forme qui devrait comporter le
changement de genre est tombée dans la lacune (ligne 40’).

50 Voir notre commentaire ci-desrus et la note 34.
51 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 569 et bon nombre de commentateurs depuis. Tsevat [UF 11 [1979], pp.
762-63), ayant mal compris hlm («dieser»), pense à la nuance «avoir confiance» de ce même verbe arabe et
traduit «dieser steht sich mit der Schlange gut».

52 UF 12 (1980), p. 160 (cfr. AHw, p. 1180 : Saqû II «hoch sein, werden»).
53 UF 16 (1984), pp. 104, 106.
54 JNES 27 (1968), p. 18.
55 On ne trouve pas d’étymologie proposée pour Saqû dans AHw (p. 1180).
56 Ainsi Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 570, et tous les commentateurs à la suite (cfr. surtout Astour, JNES
27 [1968], p. 19 et la note 30). La preuve pour l’association de la divinité et du site de Tuttul remonte maintenant
aux textes d’Ebla (Millier, ZDPV 96 [1980], p. 17; Xella, UF 15 [1983], p. 289; Archi, Studies [1984], pp. 23132).

57 Gray, Ugaritica VII (1978), p. 92; Clifford, Cosmic Mountain (1972), pp. 89-90, note 61 ; Dietrich, Loretz,
et Sanmartín, UF 7 (1975), p. 123; Hvidberg-Hansen, TNT (1979) I, p. 101 ; Ribichini et Xella, RSF7 (1979),
p. 147, note 7 ; del Olmo Lete, UF 13 (1981), p. 55. La montagne n’étant pas identifiée (l’explication purement
étymologique de Margalit, JNSL 9 [1981], p. 107, ne peut compter que comme une hypothèse fragile), on ne sait
pas s’il s’agit d’un lieu terrestre à résonances divines ou d’un lieu purement mythologique-le parallèle fourni par
la montagne de Ba'lu et la structure de ce texte nous font préférer la première explication, en attendant des données
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yrfo lrgth (ligne 26), la ville la-ru 12-g a -tû , un des lieux du culte de la divinité N \-d a - K U L des
textes d’Ebla, selon la thèse de L a m b e rt^ ;
rSp bbth (ligne 31), la ville anatolienne qui s’écrit b i-b i-it- en cunéiform es syllabiques, centre du
culte de R a S a p ce dernier étant connu jusqu’à présent par deux fois avec le titre «RaSap de
B ib itta» 6 0 ;
cî t r t mrh (ligne 7861), la célèbre ville de M ari où se trouvait un tem ple dédié au culte d’A shtarat
(culte indépendant de celui d’iStar et de celui d’AStar),62 donc à la déesse dont le nom , et
certainem ent aussi les caractéristiques, étaient plus proches de ceux de la divinité ouestsémitique ‘Ajtartu que ne l’étaient ceux des deux autres divinités m en tionnées^ ;

nouvelles. Ce texte, en localisant les deux déesses dans un même endroit, fournit un indice supplémentaire
qu’elles sont «en voie d’assimilation» (Caquot, Siria nel Tardo Bronzo [1969], p. 73 ; cfr. notre discussion de cette
dyade dans le commentaire du texte 1: 9), car ‘Altartu, elle, habite son centre cultuel principal, Mari. On ne
peut quand même pas utiliser l’absence de séparateur entre les deux noms divins comme argument en faveur d’une
fusion des deux (Oden, De Syria Dea [1977], pp. 95-97), car il y a bien un séparateur et il est seulement mal
placé (voir nos remarques textuelles). Du fait que les autres paires divines dans ce texte sont toujours séparées par
un trait ({?? . w kmt), (kir . w foss), (§hr . w Sim}), et que le nom divin citr t a été mal écrit (le scribe a
commencé par écrire un trait horizontal et a placé le clou oblique du (c) par-dessus), nous pensons qu’une erreur de
la part du scribe explique mieux cette place bizarre du trait de séparation que l’hypothèse d’une identification
encore plus poussée que celle de Kuîarru wa IJasTsu
OrAn 23 (1984), pp. 43-44. Si les éblaïtisants se déclarent d’accord avec la lecture de Lambert, cette
identification doit primer sur les hypothèses nécessaires, certes, mais néanmoins fragiles qui l’ont précédée (par
ex., Astour, JNES 27 [1968], p. 20; Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], p. 160).

59 Barré, JAOS 98 (1978), p. 467, n. 32; Xella, Testi I (1981), p. 235; Lipiriski, BiOr 41 (1984), p. 439. Le
caractère de cette liste et l’identification du nom de lieu (voir surtout Barré) ne permettent pas d’analyser bbth
comme nom commun (voir note suivante).
Ugaritica Y (1968), p. 588, texte ougaritique 12: 11 ; RIH 78/16: 3 (voir la publication et traduction du
second texte par Bordreuil et Caquot, Syria 57 [1980], p. 355). A notre avis, la structure de RS 24.244 ne laisse
pas subsister de doute sur le sens de la phrase dans les textes rituels (conti* Caquot, Syria 46 [1969], p. 246 ;
Tarragon, Culte [1980], p. 173 ; Aartun, UF 16 [1984], pp. 7, 14, 48)-ce qui ne veut évidemment pas dire que les
signes bbt ailleurs auront toujours ce même sens.
Pour l’insertion ici de la rubrique omise par le scribe et ajoutée en raccourci sur le bord gauche, voir plus haut
au sujet de l’état de la tablette.

62 Bordreuil, MARI 4 (1985), p. 547; cfr. Gawlikowska, Rocznik Orientalistyczny 41/2 (1980), pp. 25-28;
Lambert, Mari 4 (1985), pp. 536-38.
63 Voir nos remarques plus haut (sur cm ’il, lignes 2-3) pour le caractère syncrétique de ces indications de
divinités à consulter. cAîtartu est moins importante que eAnatu dans les textes mythologiques, et elle ne figure pas
du tout dans l’onomastique ougaritique (cet honneur revient à cAîtaru ; toutefois, cfr. LÜ .ARAD ^ESDAR
[Ugaritica Y (1968), p. 179, texte accadien 84: 18 (et non pas donc mARAD dESDAR); Nougayrol lit «amilarad
1,i§tar> et traduit donc «serviteur d’IStar]), mais les deux déesses paraissent à peu près le même nombre de fois
dans les rituels (cfr. Stolz, OBO 48 [1982], p. 108, n. 24). Dans la mesure où les rituels représentent la
«théologie» du palais, on pourrait supposer que le maintien de eAîtartu dans la liturgie représente une longue
tradition «amorite» Nous n’irions pas aussi loin que Bordreuil, qui pense que l’équivalence certaine entre cîtr t et
iStar dans le «panthéon» d’Ougarit (Ugaritica V [1968], p. 45, texte suméro-accadien 18: 24) constitue un
problème pour l’interprétation de RS 24.244 parce qu’il y aurait une différence sérieuse par rapport à la situation
représentée par les trois temples à Mari. Nous y trouvons plutôt une correspondance entre la déesse ‘Aîtartu
ouest-sémitique (et ougaritique par surcroît) et la principale déesse de la culture suméro-accadlenne qui lui
correspond, tandis que RS 24.244 indique le lieu de culte principal de la déesse cAîtartu. Ainsi nous ne nions
aucunement l’identification établie par Bordreuil pour RS 24.244, mais nous y voyons un élément de syncrétisme
intentionnel et nous croyons que la constitution du «panthéon» d’Ougarit répond à une autre série de questions.
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ZZ vv k w i frryth (ligne 36), ville et divinités dont l’association est inconnue par d’autres sources ®4 ;
m lk citr th (ligne 41), la ville AStartu ®5 en Bashan, associée avec M ilku dans ce texte et le suivant,
p eu t-être dans le texte 2 (voir le com m entaire ad loc.\ et dans le nom divin phénicien
m lk cStrt 6®;
k ir w fyss kptrh (ligne 46), K aphtor = C rète ,67 ou le nom géographique sem blable situé en
A n a to lie ,68 connu depuis longtem ps dans les textes m ythologiques com m e une des
habitations principales de Kuiarru wa IjasTsu ;
Sfir w Sim Smmh (ligne 52), les cieux sont m entionnés dans CTA 2 3: 62 com m e une des bornes
extrêmes du pouvoir de ces divinités mais il n’est pas dit expressément qu’ils y habitent ;

64 Pour les possibilités d’identification et de localisation de cette ville inconnue, on peut consulter Astour, JNES
27 (1968), p. 20; Caquot, Syrta 46 (1969), p. 246; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 161. La divinité zz est
connu uniquement par les sources ougaritiques (l’orthographe {«) est invariable à la seule exception d'Ugaritica V
[19681, texte ougaritique 10: 5—voir ici chap. II, notes textuelles sur les lignes 2 et 9, où nous suggérons que le
texte fautif Uz) porte un indice de correction, et Freilich et Pardee, Syria 61 11984], pp. 29-30). Puisque la
confusion entre (?) et (f) avancée par Dietrich, Loretz, et Sanmartín (UF 7 [1975], pp. 103-8) n’existe pas dans
ces textes, le rapport étymologique avec lTiéb. fît «argile, boue» suggéré par Astour (JAOS 86 [1966], p. 278;
Xella, Testi I [1981], p. 220; cfr. de Moor, UF 16 [1984], p. 249) n’est pas possible (du moins selon les normes
usuelles des correspondances phonétiques). KemoS est connu depuis Ebla jusqu’à Moab (Millier, ZDPV 96
[1980], pp. 10-11), bien que la deuxième voyelle ne soit pas stable (KamiS à Ebla, KamSiu à Ugarit [GrOndahl,
Personennamen (1967), p. 150]). Il est bizarre qu’une divinité d’une telle renommée soit à la seconde place dans
ce nom composite après l’inconnu zz65 Voir notre commentaire sur rp^u et sur eîtrt, texte 2: 1-2. Astour avait déjà proposé cette identification
géographique dans son étude de ce texte, sans voir les implications de cette identification pour le texte 2 (JNES
27 [1968], p. 21 ; cfr. RSP II [1975], pp. 313-14). Pour le site, voir Kellermann, ZDPV 97 (1981), pp. 45-61,
et pour l’association de mlk et de cîtr t (nom divin et géographique), voir surtout Ribichini, RSO 50 (1976), pp.
43-55, et Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), pp. 145-58. Les données des textes 7 et 8 de ce recueil (et aussi du
texte 2, à notre avis) démentent formellement cette déclaration de Rûllig : «A god Milk of a city . . . is likewise
unknown at Ugarit» (Berytus 31 [1983], p. 88). Voir maintenant le rapport de Caquot sur le nom divin mlk eîtrt
dans RS 1986: 17’ (CRAl 1986, pp. 438-39) et les études de Bordreuil (à paraître dans Segert) et de Pardee (à
paraître dans Craigle) sur cette divinité.

66 Les preuves du caractère divin de Malik à Ebla sont abondantes mais l’absence du déterminatif divin dans ces
sources laisse penser qu’il s’agit peut-être d’un titre d’une divinité, et non d’une divinité autonome (Archi, AAAS
29-30 [1979-80], p. 171 ; cfr. Talon, AIPHOS 22 [1978], p. 70). Le nom divin Malik muni du déterminatif divin
est attesté déjà à l’époque paléo-babylonienne (Millier, ZDPV 96 [1980], p. 12) et ^Malik se trouve comme
élément théophore dans un nom ougaritique (Ugaritica V [1968], p. 252). Le nombre croissant de théonymes qui
consistent en un nom divin à l’état construit avec un autre terme, nom commun ou nom propre, qui lui sert de
qualificatif (par ex., le rSp bbt qui vient d’être évoqué ou cnt d3i dans le texte 2: 8) nous fait penser que mlk'Strt
n’est que cela: «Mllk de (la ville d’)AStart/A3tarat». C’est une explication simple solidement établie par la
grammaire et les données littéraires de l’époque ougaritique (pour les données phéniciennes, voir Guzzo Amadasi,
Religione fenicia [1981], p. 43). Nous ne pensons donc pas qu’il soit nécessaire d’évoquer des interprétations
comme «Roi d’AStarot» ou «Milk (époux) d’Astarté» (Lipiriski, OLP 15 [1984], pp. 97-98; cfr. Teixidor, RHR
200 [1983], p. 249-50)-à moins qu’il ne s’agisse de réinterprétations tardives d’un nom dont l’origine n’était plus
connue. En tout cas, il n’est pas question d’une attestation ougaritique même, ni dans RS 24.244, ni dans le texte
8 , d’une «figura divina designata come mlk.ei t r t » (Ribichini et Xella, RSF 7 [1979], p. 146)—et nous ne
comprenons pas pourquoi les érudits italiens ont ainsi décrit la situation puisqu’ils ont très bien analysé la
syntaxe des deux passages ougaritiques dans les pages suivantes de leur article. L’expression elle-même m lk . citrt
*Milku de 4Attartu» n’est apparue qu’en 1986 (voir les références à la fin de la note précédente).
67 Astour, JNES 27 (1968), p. 21 ; idem, RSP II (1975), p. 294 ; Kellermann, ZDPV 97 (1981), p. 55; Lagarce
et alii, CRAl 1983, pp. 289-90, n. 58.

68 Caquot, Syria 46 (1969), p. 246.
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lirn m$dh (ligne 58), nom de lieu inconnu, ce qui a am ené certains à penser à un nom com m un, «la
forteresse ».®9
Le caractère de guérisseur et de divinité chtonienne de HôrSnu est m aintenant généralement
reconnu ,70 et ce texte a joué un rôle im portant dans l’établissement de ce caractère, car sa structure
m êm e semble vouloir placer cette divinité à un rang spécial par rapport aux autres divinités ,71 dans le
domaine spécifique du traitem ent des morsures de serpents. Il faut remarquer, cependant, que ce texte
ne parle pas de guérison proprem ent dite, mais de m aîtrise de serpents 72 pour qu’ils ne m ordent p a s ou, plus p récisém en t, p o u r que leur m orsure n ’ait pas d’effet. Il s’agit donc d’une m agie
prophylactique, non pas d’une magie guérisseuse.
Comme nous l’avons déjà dit, la clé de la compréhension des douze premières rubriques de ce
texte est l’omission dans cette rubrique de ce qui constitue le dernier tristique dans les onze premières.
Tous l’ont com pris ,73 mais tous n’ont pas tiré la conclusion qu’il nous semble falloir tirer quant à la
nature du tristique .74 Astour a pensé que cette omission indique une omission de la part de HorSnu,
ce qui a en traîn é la colère de p /j/f 7^ -th è s e que nous n’avons pas pu accepter, et à cause du sens des

Astour, JNES 27 [1978], p. 21 : une résidence qui s’appellerait «endroit de chasse», «forteresse», ou «four» ;
Caquot, SDB 9 (1979), p. 1390: la «retraite» de HôrSnu ; p. 1409: «séjour (souterrain)» (voyant un rapport
entre notre texte et le lieu où descendent les gtrm selon un texte rituel de la pratique, RS 24.256: 19, en accord
avec Herdner, Ugaritica VII [1978], pp. 25-26); Ribichini et Xella, RSF 7 (1979), p. 146 et la note 6 : «la
steppa»; Tsevat, UF 11 (1979), p. 763, pense qu’il s’agit d’un nom de la «cité» infernale; Young, UF 11
[1979], p. 846: «desert fastness» = «underworld» ; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 161, parlent d’un
«mythologischer Wohnort in der Unterwelt»; Segert, WZKM 74 (1982), p. 241, d’un «(mountain) fortress»;
del Olmo Lete, AuOr 2 (1984), p. 201, n. 24, de la «estepa?».

70 Voir l’excellente revue critique de la question par Caquot (AAAS 29-30 [1979-80], pp. 173-80).
71 Selon Kottsieper {UF 16 [1984], pp. 108-9) les douze premières rubriques marquent une progression
comparable à celle du soleil, depuis l’est (la 3um phi pfrlt habite, selon lui, 3arSfj, qui doit être à l’est) jusqu’à la
région infernale (qu’habite HôrSnu). Mais il nous semble que ceci révèle une méconnaissance grave de la structure
du texte, sur deux plans: 1) la structure consiste en missions auprès de douze divinités dont la réaction doit être
en chaque cas rapportée à la pfïlt, et la place de la p/i/f dans la structure générale est donc tout à fait différente de
celle de HôrSnu ; 2) même si on accorde à l’auteur cette petite inconséquence structurale, pourquoi les onze
divinités entre la pfrlt et HôrSnu ne sont-elles pas intégrées à la progression est-ouest du soleil?—ce qui n’est
manifestement pas le cas puisque Baclu, par exemple, qui habite le Mont Casius, est consulté avant Dagan, qui
habite Tuttul. Nous préférons y voir une structure à deux plans : d’abord les dieux les plus importants du culte
(3Ilu, Baclu, ...) et de la religion populaire (Milku) d’Ougarit sont consultés, dans un ordre grosso modo de
préséance ; au deuxième plan, le texte aboutit à HorSnu, ce qui, dans le domaine de la maîtrise des animaux et de
la guérison, le place au premier rang. Il est certain que l’aboutissement, au second plan, le place au premier
rang ; le fait qu’il vient en dernier lieu, au premier plan, indique-t-il un rang bas dans l’ordre de préséance ? Nous
ne saurions le dire, mais cela n’est pas invraisemblable.

72 Cfr. la discussion de Tsevat, UF 11 (1979), pp. 770-71.
73 Les paroles énigmatiques par lesquelles de Moor exprime sa pensée nous font nous demander si lui l’a
compris : «Sometimes it is clear that the poet was only able to omit those verses because he had repeated them
already several times before» {UF 10 [1978], p. 197). Veut-il dire que le sens du texte est clair à cause du
contraste d’avec les autres rubriques (c’est-à-dire, notre compréhension de l’omission) ou qu’il faut interpréter le
texte comme si le tristique était présent dans la dernière rubrique?

74 Nous ne pouvons pas non plus, pour la raison que les trois lignes sont omises ici, accepter qu’il s’agisse d’un
distique suivi d’un monostique, et que seul ce dernier marquerait la différence entre tfôrânu et les autres divinités
(Caquot, SDB 9 [1979], p. 1390 ; Bordreuil, Au Pays de Baa/[1983], p. 181 ; AAAS 34 [1984], p. 183).

75 JNES 27 (1968), p. 22.
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verbes trgn et tîk l du vers suivant, et à cause de la nature chtonienne de HôrSnuJ6 Nous avons pensé
que le tristique raconte la réaction des divinités, peut-être dépeintes com m e des charm eurs de
serpents, à la conjuration de la pfrlt et que l’omission de ces actes par HôrSnu est positive et non pas
négative .77 Kottsieper trouve dans l’omission du tristique une omission intentionnelle de la part de
la pfrlt, qui, voyant que ses directives aux autres divinités n’avaient pas eu d’effet, les aurait changées
dans son message à IJôrSnu 78 Nous avons déjà critiqué cette explication (com m entaire sur m nt,
ligne 4) et ne reviendrons pas sur ces critiques. Ne pouvant donc pas retenir l’agencem ent du texte
proposé par Kottsieper, nous revenons au nôtre, to u t en avouant que les form es verbales qui ne
changent pas dans la rubrique où figurent cAnatu wa ‘Aîtartu nous posent un problème .79
(61) b frrn pnm trgn(w)
Vers HôrSnu elle tourne (sa) face,
w tîk l bnwth
Car elle est sur le point d’être privée de ses enfants.
Gaster et Young expliquent trgn par lTiéb. Vrcc + pnym «être mauvais de visage», ce qui est
p o ssib le ,80 D ietrich et Loretz p ar l’arabe rgm «avoir de la répulsion p o u r »,81 ce qui n’est pas
possible—si on com m ence à substituer une lettre à une autre, là où le contexte n’est déjà pas certain,
où en arrivera-t-on ? La progression rhétorique que nous avons proposée auparavant 82 n’a donc pas,
à ce qu’il nous semble, été rem placée par une explication plus éclairante. C’était, nous le rappelons,
SapSu rapporte le message de la pfrlt à HôrSnu ; or celui-ci n’agit pas en charm eur com m e l’ont fait
les autres divinités, et la pfrlt se rend donc en personne 83 chez lui parce que, le m om ent de la m ue des
serpents s’approchant, son fils est en d a n g e r-le seul sens possible p o u r .#/,84 à notre avis.
i

76 JANES 10 (1978), pp. 87-89, 105-6.
77 Ibid. ; ainsi, sans développer le thème des charmeurs ineffectifs, Young, UF 11 (1979), pp. 840, 843.
78 UF 16 (1984), p. 109. Far leur mise en place de guillemets, Dietrich et Loretz (UF 12 [1980], pp. 154-57)
font étendre eux aussi le discours direct de la pfrlt Jusqu’à la fin du tristique dans les rubriques 1-11, mais nous ne
trouvons pas d’explication raisonnée de cette interprétât ion-nous ne sommes pas d’accord avec Kottsieper mais
nous lui savons gré d’avoir exprimé clairement sa pensée.
79 Voir ici la note 34.
80 Gaster, JANES 7 (1975), p. 44, n. 12; Young, UF 9 (1977), p. 312; UF 11 (1979), p. 846. L’explication
étymologique du mot ougaritique est possible, comme Gaster l’a dit, parce que l’étymologie de -Jr“ en hébreu est
inconnue. Nous ne trouvons quand même pas que cette interprétation, à savoir que la face de HôrSnu est mauvaise
(parce qu’il est mort, selon l’avis de Young), soit très soutenable. HôrSnu est bien un dieu chtonien mais nous ne
connaissons aucune indication disant que sa propre santé aurait été altérée à cause de son environnement infernal.

81 UF 12 (1980), p. 161 (la traduction p. 157 est «traurig»), reprenant une idée de Gaster, JANES 7 (1975), p.
44, n. 12 (selon les trois auteurs, cette racine rgm se trouve aussi dans Ezek. 27 : 35 ; la forme de la racine avec
/m / se trouve donc en deux langues, ce qui rend une forme rgn encore plus difficile à admettre). Kottsieper, sans
se poser la question de la validité d’un tel aventurisme philologique, fait de cette traduction une charnière de son
interprétation (UF 16 [1984], p. 98).
82 JANES 10 (1978), p. 106.
83 Kottsieper croit que la pfrlt est le sujet des deux verbes du distique, qu’il traduit par «traurig» et «verlieren», et
que les paroles suivantes constituent un discours de la pfrlt à HôrSnu, qui s’est rendu chez elle pour les écoutermais il ne dit pas comment HôrSnu a su qu’il fallait se rendre chez la pfrlt (UF \6 [1984], p. 109).

84 Ainsi Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 157, 161 ; Kottsieper, UF 16 (1984), p. 105; Young, UF 11
(1979), p. 843.
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ykr cr d qdm
II se rend à la ville de l’est,
(63) 3idk pnm 1 ytn
II se dirige
tk 3ar$t) rbt
Vers AraSSib la grande,
(64) w 3ar§b ir r t
Vers AraSSib la bien arrosée.
La n ature de l’acte désigné par yk r aussi bien que la direction que prend HôrSnu, s’il s’agit
d’un verbe de m ouvem ent, restent incertaines .®5 Dietrich et Loretz 86 et Kottsieper 87 pensent à une
racine géminée krr, com m e nous l’avons fait .88 Par leur traduction: «schlängele/schlängelte sich»,
les trois savants cités sem blent vouloir faire un jeu de m ots sur la m ission de liôrSnu auprès des
serpents ; à notre connaissance, il n’y a pas d’indice que HôrSnu lui-même aurait été ophimorphe.
N otre argum ent que 3arSf) doit désigner une ville dont le nom reflète le nom hourrite du
T ig re 89 a été accepté p ar D ietrich et Loretz 90 et par K ottsieper .9 1 P ar contre, des trois, seul
Kottsieper a pu se rallier à l’avis que ir r t doit signifier «abondant en eau», en ajoutant l’argum ent que
le parallélism e de «grand / / petit», si on donne à ir r t ce dernier sens, va à l’encontre de l’usage
poétique selon lequel les parallèles doivent aller en augm entant, non pas en dim inuant .92

y d y b c?m cr cr
II rejette le tam aris (de) parm i les arbres,
(65) w b S t i t m t
E t la «plante de la m ort» (de) parm i les buissons :
Par l’usage du verbe yd y l’auteur nous signale que HôrSnu est en train d’accom plir la volonté
de la pfilt, douze fois répétée, lnh y d y timtP^ Ce vers sert de charnière entre le début du texte et sa

85 Voir notre commentaire de mnt (ligne 4) pour notre réfutation de l’interprétation de Kottsieper qui pense que
y k r . . . continue le discours de la 3um phi-

86 UF 12 (1980), p. 161.
87 UF 16 (1984), p. 106.
88 Voir JANES10 (1978), pp. 89-90. A cause du nombre des formes de racines géminées où les deux consonnes
sont séparées par une voyelle dans les textes du genre Summa izbu (voir AfO 33 [1986], pp. 117-47), nous nous
demandons si une racine mediae infirmae ne serait pas préférable-d’après les dictionnaires on dirait qu’en arabe le
sens fondamental de kwr est proche de celui de krr-, mais on ne trouve pas de sens qui se rapporte au déplacement
aussi clairement pour la première de ces racines que pour la seconde, et nous hésitons donc devant cette
étymologie. Les raisons qui nous empêchaient d’accepter une étymologie fondée sur la racine nkr nous semblent
toujours valables (l’explication de Young, UF 11 [1979], p. 846, est trop liée à son hypothèse discutable sur la
mort de HôrSnu). La traduction «planter» de Tsevat {UF 11 [1979], p. 763) repose sur une bonne étymologie
accadienne, mais planter un arbre (cr = crcr) ne convient pas du tout à ce moment de la structure du récit.
89 JANES 10 (1978), p. 91. Cfr. Cray, Ugaritica VII (1978), p. 83, n. 25a, qui est arrivé à la même conclusion
longtemps avant nous-m ais la publication de son article a été retardée; Fensham, JNSL 9 (1981), p. 57, qui
arrive à la même conclusion avec d’autres arguments et sans nous citer.

90 UF 12 (1980), p. 162.
91 UF 16 (1984), p. 108.
92 Ibid., p. 107. Argument que Dahood, Biblica 62 (1981), p. 277 ; Fensham, JNSL 9 (1981), p. 57; de Moor et
Spronk, UF 14 (1982), p. 166; Sapin, UF 15 (1983), p. 160 et n. 17, p. 162; et Watson, UF 17 (1986), pp.
346, 355, n’ont pas pris en considération.
93 Nous employons deux verbes différents dans la traduction française parce que nous n’avons pas trouvé un seul
verbe qui corresponde dans les deux contextes à l’anglais «cast».
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fin parce qu’on trouve ici non seulem ent ce verbe y d y mais aussi le nom cr cr, qui figurera dans la
liste qui va suivre des plantes utilisées dans le rituel m êm e de bannissem ent .94 Nous doutons,
p o u rtan t, que ce vers inaugure la liste des bannissem ents, com m e le pensent D ietrich/L oretz et
K ottsieper : ces derniers in terp rèten t c?m cr cr com m e une locution génitivale (ce qui n’est pas
impossible, m ais suspect, à cause du -m), et S/jf c$ m t com m e une triple locution génitivale où il
faut donner à Sfrt le sens de «Strauch», sens qu’ils ne défendent pas et qui ne semble pas être attesté
en hébreu .95
M algré le caractère de nouveauté contenu dans l’expression c$ m t, nous croyons que la
m ention ici du cr cr indique des préparatifs en vue du rituel du vers suivant, et non le rituel lui-même.
La logique du développement voudrait que le c$ m t soit, ou bien un qualificatif du cr cr ,96 ou bien un
qualificatif d’une des trois plantes qui se trouvent avec le cr cr dans le vers suivant. La prem ière
analyse est la m eilleure, car on ne s’attendrait pas à ce qu’une seule des trois plantes soit m entionnée
à l’exclusion des deux autres, parce que le tam aris (bTnu) joue un grand rôle dans les nam burbi
mésopotamiens ,97 et parce que le cr cr est une plante du désert .98

cr crm y n 'r n h
Au moyen du tam aris il l’éloigne,
(66 ) ssnm ysynh
Au m oyen de la grappe de dattier il le chasse,
cdtm y'dynh
Au moyen du coeur du roseau il le fait passer,
yb (67)ltm yblnh
Au m oyen de l’«em porteuse» il l’emporte.
Par un procédé de magie sym pathique, HôrSnu éloigne le venin 99 en utilisant des plantes
dont le nom dans chaque cas ressemble au verbe qui dénote l’éloignement. Pour le prem ier verbe,
nous ne voyons toujours pas de m eilleur parallèle que waynacër dans Exod. 14: 27.*°® E t, dans le
contexte, le sens de «chasser» semble nécessaire pour Jnsy, com m e A stour l’a signalé .101 y b lt

94 JANES 10 (1978), p. 91. Le rapport entre l’usage de ydy dans les douze premières rubriques et la répétition ici
ainsi que sa signification littéraire ont échappé à Tsevat, qui donne aux deux passages des sens assez différents
(UF 11 (19791, pp. 759, 760, 76?, 764-65).

95 UF 12 (1980), pp. 157, 162; UF 16 (1984), p. 105.
96 Astour, JNES 27 (1968), p. 25; Zohary, EM 6 (1971), pp. 396-97; Xella, RAI 25 (1978), p. 327; idem,
Testi I (1981), pp. 237-38.

97 Astour, JNES 27 (1968), pp. 24-25.
98 Cfr. le verbe cr fr «mettre à nu» en hébr. Il est plus douteux qu’il y ait un rapport entre le mot mt du texte
ougaritique et Nergal, dieu du tamaris en Mésopotamie (Astour, JNES 27 [1968], p. 25), car l’homologue
«canonique» de Nergal à Ougarit est RaSap (Ugaritica V [1968], p. 45, texte suméro-accadien 18: 26).

99 Voir notre explication du suffixe de chacun de ces noms, JANES 10 (1978), p. 96 ; elle a été acceptée par
Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 157 ; Xella, Testi I (1981), p. 238; probablement par Kottsieper aussi [UF
16 [1984], p. 105)—il ne l’indique pas dans sa traduction mais selon son interprétation c’est la 3um pfrlt qui parle
encore et le sens du suffixe est donc encore plus évident que dans notre interprétation, où nous devons faire appel
à l’évocation des paroles de la p/i/f que comporte le suffixe. Pour un parallèle littéraire mésopotamien, voir Seux,
Hymnes (1976), p. 376, où plusieurs plantes, y compris le tamaris, le palmier, et le mastakal (voir ci-dessous)
sont appelées à purifier, à délivrer, et à rendre propre le patient.

100 Caquot, Syria 46 (1969), p. 250. Cfr. Saracino, UF 14 (1982), p. 197.
101 JNES 27 (1968), p. 25 (nsy s arabe nassa). En principe, Dietrich et Loretz ont raison [UF 12 [1980], p. 162)
quand ils disent qu’on ne peut pas comparer avec l’accadien nesû «s’éloigner», mais la question étymologique de
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com m e nom de p lan te 102 est jusqu’à ce jour inconnu, mais la form e du nom am ène à analyser le
verbe com m e relevant de la racine y b l «em porter» plutôt que d’y voir le verbe ¿//« m élan g er »103 ou
le verbe bly «détruire ».104
m gy frm 1 bth
HôrSnu rentre à la maison,
w (68) yStql 1 frzrh
Arrive à sa cour.
K ottsieper a bien vu l’im portance du changem ent de form e verbale. 10^ Nous ne croyons
pas, toutefois, que ce soit un indice suffisant pour faire étendre le discours direct de la pfrlt jusqu’ici,
car l’agencem ent du texte 1 a m ontré que l’alternance peut signaler des changem ents d’im portance
relativem ent m ineure ; nous avons utilisé le term e de «paragraphes» pour décrire les divisions créées
p ar cet agencem ent syntaxique.10® Il nous semble que la treizièm e rubrique de ce texte n’a pas
com m encé par un participe justem ent pour m ontrer la continuité entre les missions de SapSu et
l’«auto-m ission» de la pfrlt. E t quant aux lignes 62-67, au lieu d ’y voir une continuité du discours
d§ la p/j/f, il fau t y voir la réponse, ici positive, de la divinité consultée (y k r . . .yblnh = hlm
y î q ... w y ib !).
L’interprétation la plus évidente du suffixe de bth est certainem ent que BôrSnu va chez lui
(avec ou sans la notion de retour, qui n’est pas exprim ée par le verbe mgy). Dans le vers presque
identique du texte 1 (lignes 17-18), personne n’a suggéré que 3Ilu allait vers une m aison autre que la
sienne. HôrSnu a quitté m $d sur l’appel de la pfrlt et m aintenant il rentre chez lui .107 La difficulté
dans cette interprétation, c’est que selon les lignes 70-71 la pfrlt s’est enferm ée dans une maison. Il
n’y a qu’un vers entre les deux vers qui font m ention de maisons et il est donc assez vraisemblable
que les deux vers parlent de la m êm e m aison.10® Or, il peut p araître bizarre qu’elle s’enferm e dans la
m aison de HôrSnu. Nous avons hésité devant cette atteinte au protocole des relations entre homme et

ce verbe-là n’est pas plus résolue que dans le cas de ce nsy (voir AHw, p. 781). En tout cas, le contexte ici nous
semble requérir un autre sens que celui de «mettre à l’épreuve», préféré par les savants de Münster.

^ 2 Puisque y/ybl peut indiquer le fait de porter des fruits, nous préférons voir dans yblt un nom ou un qualificatif
de plante au sens «flot». Dietrich et Loretz donnent aux deux mots edt et yblt le sens de «cours d’eaux» ( (7F12
[1980], p. 162), ce qui n’est pas impossible. Le problème réside dans le fait que le mot cdt, qui signifie
«assemblée», prend le sens de «confluent d’eau» à cause du mot qui le suit dans une phrase construite (edt
thmtm, à la ligne 3)—ici il faudrait que le mot cdt comporte à lui seul ce sens. Astour (JNES 27 [1968], p. 25),
suivi par Xella (RAI 25 [1978], p. 327 ; Testi I [1981], p. 238), a suggéré que yblt serait l’équivalent de la plante
maètakal (Ü. IN . NU. US ) des namburbi mésopotamiens.
103 Cray, Ugaritica VII (1978), pp. 84, 90; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF7 (1975), p. 125.
104 Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 162.
105 UF 16 (1984), p. 99.
100 Cfr. hlk / / yStql, changement de forme et changement de lieu, dans le texte 1: 17-18.
107 Pardee, JANES 10 (1978), pp. 98, 106 ; ainsi Avishur, UF 4 (1972), p. 3; Xella, AION 32 (1972), p. 282 ;
idem, Testi I (1981), p. 239; Tsevat, UF 11 (1979), pp. 766, 775; Bowman et Coote, UF 12 (1980), p. 136;
Bordreuil, Au Pays de Baal (1983), p. 181. Nous ne pouvons donc pas accepter l’opinion de Young {UF 11
[1979], p. 844) et de Kottsieper {UF 16 [1984], pp. 99, 109), qui pensent que HôrSnu retourne chez la 3um phlt
(où, d’après les données du texte, il n’est jamais allé, comme nous croyons l’avoir démontré plus haut). Il
pourrait, bien sûr, arriver chez elle, pour la première fois, mais il nous semble que le texte, ici à l’intérieur d’une
rubrique, l’aurait dit clairement.
10® Tsevat, UF 11 (1979), p. 766, fait appel expressément à cet argument.
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fem m e au Proche-O rient, m ais avons adopté quand m êm e cette interprétation .109 On pourrait la
justifier en disant que la p/j/f était m ariée (et veuve? ) et n’était pas tenue au statu t des vierges ; on
p ourrait com parer avec la conduite de Ruth selon le chap. 3 du livre du m êm e nom. On pourrait
dépouiller les term es m hr et 3itnn (lignes 74, 76) de toute connotation sexuelle, com m e le fait
K ottsieper ,110 et voir dans la p filt sim plem ent une fem m e forte en affaires qui sait am ener son
adversaire à conclure un m arché ; et on pourrait alors lui com parer la fem m e idéale de Prov. 31. Ou
alors on pourrait voir dans le tra it de séparation horizontal suivant la ligne 69, dans le fait que les
deux vers ont com m e (première) form e verbale un participe, dans la réapparition de mnt, et dans la
d ifférence entre bth (ligne 67) et b h tm /b t (lignes 70-71), autant d’indices que les deux vers ne
parlent pas d’une seule et m êm e maison, mais qu’on change de locaL II nous semble m aintenant que
cette dernière solution est peut-être la m eilleure (voir encore le com m entaire des lignes 70-76).

tl3u h <m >t km n\}l
Le venin perd sa force com m e (dans) un torrent,
(69) tplg km p lg
II se disperse com m e (dans) un filet d’eau.
Le sens de ce vers semble s’éclaircir du fait que, pour exprim er une locution com parative
exprim ant la n o tio n : «com m e dans», la préposition b ne figure pas dans la phrase à côté de la
particule de com paraison k(m )}11 Si l’on ne suit pas cette analyse le texte nous dit que le venin 112

109 JANES 10 (1978), p. 98. Remarquons tout de suite que c’est cet aspect sociologique qui est problématique, et
non pas l’interprétation philologique, et si plus bas nous adoptons l’avis contraire quant aux lignes 70-76, c’est
pour cette raison sociologique.
110 UF 16 (1984), pp. 101-5.
111 JANES 10 (1978), p. 98. Nous avons employé le mot «élision» (ang.) dans le sens linguistique, à savoir
qu’un élément de la langue qu’on s’attendrait à trouver dans une phrase est absent parce qu’une autre règle ne
permet pas sa présence. Cfr. Emerton qui, à propos de Jer. 5: 26, emploie le mot «omit» dans le même sens
(Cazelles [1981], p. 131). D’après leur commentaire (UF 12 [1980], p. 162), nous n’arrivons pas à savoir si
Dietrich et Loretz ont compris cet usage du terme «élision». En tous cas, quoi qu’ils en disent, le contexte donne
à cette analyse de bonnes raisons, que nous avons indiquées dans notre commentaire, à savoir que l’image du nfrl
est une image de force et de plénitude et non pas de faiblesse. La comparaison doit donc porter sur le fait que le
venin est dilué dans un torrent, et non pas sur le fait qu’il est un torrent-car s’il était un torrent il serait fort et
non faible. Ainsi la traduction des savants de Münster, «Schwach wird das *Gift’ wie ein Wadi» (ibid., p. 157), à
moins qu’ils n’aient oublié de citer des parallèles littéraires différents des nôtres, est un non-sens. Kottsieper ( UF
16 [1984], p. 105) a suivi en gros cette traduction («(Da) wird das Gift schwach wie ein Wadi»); cfr. aussi
Xella, Testi I (1981), p. 230 (qui, à la p. 239, donne au moins des raisons pour sa traduction, mais sans citer
d’appuis littéraires); Bordreuil, Au Pays de BaaK 1983), p. 181.
112 Comme lors de notre étude précédente (JANES 10 [1978], pp. 96-97), nous ne voyons pas d’autre moyen de
comprendre (ht) que d’y voir une faute pour lunt. Il faudrait quand même une indication de la correction dans une
traduction qui n’est pas accompagnée d’un texte ougaritique (cfr. la traduction de Kottsieper citée dans la note
précédente). Il faut ajouter que même si on voit ici le sens d’«animal» ou de «serpent» (Tsevat, UF 11 [1979], p.
765), ce qui ne convient pas au contexte à notre avis, ou le sens de «vie» (Virolleaud, Ugaritica V [1968], p.
572, avec des hésitations; Avishur, UF 17 [1986], pp. 53-54: «soul»), qui convient mieux (si tl3u a le sens
d’«être fort»), il faut penser à une correction du texte, car ces mots devraient s’écrire /jwf ou /iyf (les parallèles des
formes verbales évoqués par Astour, JNES 27 [1968], p. 26, ne sont pas valables ; cfr. en héb. y*tiî * hayyâh). La
suggestion de Gray (Ugaritica VII [1978], p. 84) de lire (ght) pour {.ht) comporterait aussi une correction du texte
inscrit, car le trait de séparation est certain ; et dans l’état actuel du texte le trait de séparation est très étroit et il
n’y aurait pas assez d’espace pour un (g) dans l’espace occupé par des traits de séparation. Gaster (JANES 7
[1975], p. 47) a pensé à la racine frtt, qui pourrait donner un nom ¡it, «terreur, peur», mais il a vu lui-même que
la racine devrait avoir la forme ÿ tt en ougaritique (dans CTA 2 I 26 Hit a certainement le sens de «tablette >
message»).
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est aussi f o r t 113 qu’un torrent, ce qui ne semble pas convenir au contexte. Par contre, la racine plg
en elle-m ême peut indiquer la division et la dispersion .114 Pour le sens général, com parer avec la
m alédiction d’une incantation su m érienne: «Like w ater, let it (i.e., the curse) flow out on the
g ro u n d !».115

(70) bcdh bhtm m n t
Derrière elle, la maison de conjuration,
bcdh bhtm sgrt
Derrière elle, la maison elle ferm e,
(71) b cdh cdbt
Derrière elle, elle m et le (verrou d e ? ) bronze.
Les form es verbales au fém inin indiquent un changem ent de sujet; le trait de séparation
signale une nouvelle rubrique ; les deux faits ensemble indiquent que la ptilt ap p araît de nouveau.
Comme plusieurs com m entateurs, nous avions auparavant vu un rapport direct entre l’arrivée de
HôrSnu à sa m aison (lignes 67-68) et ces événements dans une maison, ou plutôt un palais ,116 tout
en reconnaissant que la m aison des lignes 70-71 pouvait être la maison de la p/i/f .117 Si cela était le
cas, la pfrlt serait une des rares femmes «libérées» de nos sources littéraires du Proche-Orient ancien :
une fem m e assez audacieuse pour s’enferm er dans la m aison de son bienfaiteur jusqu’à ce qu’il lui
accorde un dernier bienfait. Nous nous demandons m aintenant si la liste d’indices que nous avons
énum érés dans le com m entaire des lignes 67-68 n ’est pas suffisante pour nous perm ettre de voir ici
u n changem ent de local, changem ent qui n’est pas décrit explicitement dans le texte. L’indice le plus
im portant dans le texte que cette m aison n’est pas celle de HôrSnu est l’emploi du term e m n t pour
qualifier celle-ci: à m oins que nous soyons en face d’un jeu de m ots, que m n t ait donc un sens
d ifféren t de celui des rubriques 1- 12,118 la seule m n t que nous connaissons est celle de la phlt.
D’après RS 24.244, HôrSnu ne récite pas, il agit. Nous avons pensé auparavant que puisqu’il agissait
en bannisseur de serpents, il devait réciter des incantations anti-serpents, et que sa m aison pouvait
donc s’appeler une m aison de conjuration .119 Mais le texte ne parle, quand même, que de la m n t de
la p h i t.
A utre indice: la m aison s’appelle ici b h tm /b h tm /b t/b t/h k l (lignes 70-72) tandis que la
m aison des lignes 67-68 s’appelait bt/h zr. Ce n’est pas l’indice certain d’un changem ent, car il n’y a
aucune raison de penser que HôrSnu ne possédait pas un palais (le m ot h-7r en est un indice suffisant,
cfr. la référence au palais de 3Ilu dans le texte 1: 17-18). Néanmoins, le poète a employé des form es
et un vocabulaire différents et on peut penser qu’il voulait indiquer par là une maison différente.

113 Sur la fâcheuse ambiguité de l 3y. voir notre commentaire, JANES 10 (1978), p. 97, et, dernièrement,
Verreet, UF 16 (1984), pp. 314-15.
114 Cfr. de Moor, UF 16 (1984), p. 245.
115 Owen, ZA 71 (1981), p. 43.
116 JANES 10 (1978), pp. 98-99. Cfr. ci-dessus et les notes 107, 108.

117 Ibid., p. 98.
118 Par ex., Young, UF 11 (1977), pp. 843, 844; Bowman et Coote, UF 12 (1980), pp. 136, 139; Dietrich et
Loretz, UF 12 (1980), pp. 156, 157, 159 (jeu de mots sur deux mots de la même racine: «Liebesverlangen» et
«Geliebte»).
119Ainsi Kottsieper, UF 16 (1984), p. 109 (à la différence près qu’il pense que HôrSnu récite la conjuration dans
la maison de la 3um phi phlt, analyse que nous ne pouvons pas accepter à cause du vers m ÿ y . . . , vers qui vient
après le bannissement et qui ne désigne pas, nous le croyons, l’arrivée à la maison de la phlt).
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Derniers indices: la ligne horizontale qui m arque une nouvelle ru brique et les form es
verbales au participe (ou au parfait).*2® Ce sont des indices m oins im portants, car la treizièm e
rubrique s’ouvre su r un changem ent de local (la p tilt qui s’est rendue chez HôrSnu) m ais sans
changem ent de form es verbales, tandis que le participe m g y à la ligne 67 n’a pas m arqué un
changem ent de personne et ne se trouvait pas au début d’une rubrique. Néanmoins, le fait que le
participe s’emploie pour m arquer un changement de perspective de la part du poète (ce que nous avons
appelé un «paragraphe» en analysant le texte 1) nous perm et de voir ici une situation comparable.
Ainsi, selon les lignes 67-69, tfôrSnu se rend chez lui après avoir accompli la volonté de la
p h lt et l’effet de son intervention est décrit. Dans un second tem ps, la quatorzièm e rubrique nous
décrit un personnage anonym e faisant la cour à une fem m e, également anonyme. On a cru, à bon
droit, qu’il s’agissait de HôrSnu, auprès de la ptilt. Nous le croyons toujours, m ais plaçons m ain
tenant un intervalle de longueur indéterm inée entre la ligne 69 et la ligne 70, et dans cet intervalle le
voyage de HôrSnu depuis m$d jusqu’à la demeure de la pfrlt, demeure qui n’est jamais nom m ée .*21
b cd doit signifier ou bien «en faveur de» ou la séparation qui résulte d’une ferm eture, notion
qui s’exprime d’habitude par la préposition «derrière ».*22 Ce qui nous em pêche de lui donner ici le
prem ier sens et de voir dans m n t un verbe («en sa faveur elle a conjuré la m aison »),*23 c’est que
m n y , qui signifie au fond « com pter», n ’a pas développé le sens de «conjurer», suivi d’un
com plém ent d’objet direct de la personne ou chose en faveur de laquelle la co n ju ratio n est
prononcée *24 ; il faudrait alors qu’il s’agisse d’un usage dénom inatif à partir du sens «conjuration»
de m nt. Un au tre indice en faveur du sens de «derrière» est fourni par le vers suivant, où est
exprimée à deux reprises la requête d’ouvrir la maison. Le vers consiste, donc, en un tristique du type
«staircase», où le verbe de la prem ière ligne est souvent omis,*2^ et il nous dit que la p/j/f s’enferm e
chez elle. Il est impossible de dire si les verbes sont des participes ou des parfaits ; et si nous
adoptons la prem ière analyse, c’est uniquement à cause de qr’it à la ligne 2 .

120 Kottsieper, UF 16 (1984), p. 99.
*2 * Kottsieper pense, peut-être avec raison, qu’elle habite 3ar$biUF 16 (1984], p. 108).

*22 Ainsi en hébr. biblique, b cd indique à la fois le fait d’être enfermé, et le fait d’être stérile (la «fermeture» du
sein maternel). Dietrich et Loretz (UF 17 [1986], p. 113) pensent que (b'dh) est à diviser en b + cdh, mais pour
ce faire il leur faut encore une traduction sans parenthèses là où l’on devrait en trouver: «Bei seinem
Voranschreiten ist er beim Haus der Beschwörung». N’est-il pas un peu excessif de nous demander de sousentendre et un verbe («ist er») et une préposition («beim»)? En principe, une telle syntaxe se comprendrait
ainsi: «Dans son passage de/à la maison de conjuration», c’est-à-dire que bhtm mnt devrait servir de
complément de lieu au verbe de mouvement cd(y), et non pas d’attribut dans une phrase nominale dont le sujet
n’est pas exprimé (-h étant complément au génitif).
123 Cfr. Rainey, JAOS 94 (1974), p. 190; Johnstone, TGUOS 26 (1975-76), p. 45; Tsevat, UF 11 (1979), pp.
760, 766; Bordreuil, Au Pays de Baali 1983), p. 181.
*24 Cfr. Gaster, JANES 7 (1975), p. 41 (p. 38 «she had chanted spells»).
*2^ Voir JANES 10 (1978), p. 100, n. 99. «Improper», l’adjectif que nous avons employé pour ce vers, était
trop fort ; «non-canonique» serait mieux (c’est-à-dire, la forme préposition + phrase de deux mots qui sert de
complément d’objet direct du verbe, ce dernier se trouvant seulement à la deuxième ligne, est «non-canonique»).
Voir la définition du «staircase» (parallélisme «en escalier») par Greenstein, UF 9 (1977), p. 77. Cette entorse
au bon usage, dans un de ces textes où nous trouvons d’autres écarts analogues, n’est certainement pas un indice
suffisant pour nous pousser à accepter la répartition de ces deux premiers tristiques en petits dialogues (de Moor,
UF 11 [1979], p. 649).
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Le m ot H t reste toujours aussi énigmatique ; à notre connaissance, personne n’a prouvé son
sens précis .126
ptfr bt m n t
«Ouvre la maison de conjuration,
(72) ptfr b t w 3u b 3a
Ouvre la m aison que j(’y) entre,
hkl w 3iStql
Le palais, que j’y arrive».
Les derniers com m entateurs voient tous s’am orcer un dialogue ici, Young ,127 D ietrich et
L oretz ,128 Rûllig ,129 et K ottsieper 130 adoptant la m êm e division que nous, T sev at 131 faisant des
deux prem iers vers le discours de la dam e et du troisième seulement celui de tfôrSnu. On peut donc
com m encer à parler d’un consensus en ce qui concerne l’agencement général du texte .132
Aussi difficile que la form e 3u b 3a puisse p araître, elle est confortée par la form e 3u b 3u
(indicatif *3u b 5 3u / 3u b ü 3u, et non «subjonctif» com m e ici) dans RIH 78/20:18,133 et n ’est donc
pas à corriger en 3a b 3u ,134 II nous semble aussi que le parallèle lexical et littéraire avec notre texte
1: 17-18, déjà évoqué à plusieurs reprises, est garanti contre toute correction du dernier verbe.13^

126 Dietrich et Loretz (UF 12 [1980], p. 163) sont revenus au sens de «trois»: «die dreifach Vorbereitete», sans
ajouter de nouveaux arguments (cfr. Gaster, JANES 7 [1975], p. 48; idem, JANES 12 [1980], p. 44), et ont
ensuite repris le sens de «bronze» (UF 17 [1986], p. 113). Kottsieper [UF 16 [1984], p. 107) a préféré le sens
«verrou» (Bowman and Coote, UF 12 [1980], p. 136; Pardee, JANES 10 [1978], p. 99, citant le travail
préliminaire de Bowman et Coote; Young, UF9 [1977], p. 300; idem, UF 11 [1979], p. 847), en faisant de cdbt
un nom (cfr. déjà Rainey, JA OS 94 [1974], p. 190, et plus récemment, Segert, WZKM 74 [1982], p. 241 ;
Dietrich et Loretz, ibid. ; Milano, Da Ebla [1985], p. 260: «chiavistello (?) bronzeo»); cette analyse de î l i
manque toujours d’appui dans l’usage. La traduction «construction de bronze» est apparemment satisfaisante, mais
on se demande toujours de quelle construction il s’agirait (cfr. Dietrich et Loretz, ibid. : «ein Teil des Tempels,
möglicherweise das Tor oder andere Zier-Teile»).
127 UF 11 (1979), p. 844.
128 UF 12 (1980), p. 158.
129 Land des Baal (1982), p. 157 ; ainsi Milano, dans le catalogue correspondant en langue italienne {Da Ebla
[1985], p. 260). Bordreuil, dans le catalogue français (Au Pays de Baal[ 1983], p. 181) faisait commencer le
discours direct au premier vers de la rubrique ; pour le reste sa division est identique à la nôtre.
130 UF 16 (1984), p. 105.
131 UF 11 (1979), pp. 760, 775-76.
132 L’analyse philologique quelque peu fantaisiste du premier vers par Tsevat n’a été suivie par aucun des derniers
commentateurs et dans la mesure où sa division dépend de cette analyse, la division doit être laissée de côté.
133 Bordreuil et Caquot, Syria 57 (1980), pp. 346-50. Cette analyse de 3ub3u était proposée par Avishur (UF 13
[1981], pp. 16, 25) et a été acceptée maintenant par Caquot ( 0 5 3 [1984], p. 176).
134 Greenfield, UF 11 (1979), p. 326, n. 11 ; Tsevat, UF 11 (1979), p. 766; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980),
pp. 158, 163; Verreet, OLP 14 (1983), pp. 90-91 ; idem, UF 15 (1983), p. 245. Dans OLP 14, note 75,
Verreet cite la forme 3ub3u de RIH 78/20 et pense, si cette forme-là est aussi à l’imparfait, Ie personne du sing.,
qu’il faut prendre les deux formes pour des «H/VYufeal»; dans UF 15, il rejette le parallèle avec RIH 78/20,
préférant une autre analyse de la forme i3u + b3u : conjonction plus infinitif). Dans UF 16 (1984), pp. 307-8,
Verreet revient sur la question, concluant en faveur d’une vocalisation 3ubiJ3a, forme secondaire de 3abü3a par
assimilation des voyelles. Il n’accepte toujours pas, dans cette étude, le parallèle avec RIH 78/20; mais il nous
semble évident que la forme 3ub3u est susceptible, quant à la première voyelle, de la même analyse que 3ub3a.
13^ Levine trouve le mot 3in2t dans RS 24.244: 72 mais ne donne pas de lecture précise (RB 88 [1981], p. 247).
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(73) tn km <mhr> n}i$m
«Donne com m e <dot> des serpents,
yfrr tn km (74) m hry
Le lézard venimeux, donne (-le) com m e ma dot ;
w bn bîn 3tnny
Et les petits des reptiles (comme) m on cadeau».
Puisque tous les com m entateurs récents reconnaissent que la form e de ce vers laisse à
désirer, nous pouvons renvoyer à notre discussion du p r o b lè m e .^ L’élém ent nouveau des études
récentes, c’est le sens de «cadeau», au lieu du sens traditionnel de «dot», que K ottsieper pense
pouvoir prêter au m ot m /jr .^37 Cette interprétation est très séduisante à cause du term e parallèle, qui
pourrait avoir le sens, ou bien de «prix (donné à un prostitué)», ce qui ne convient pas au sens de
«dot» de m hr, ou bien le sens de «cadeau», ^3® qui serait un m ot non-technique parallèle au m ot
technique mhr. Kottsieper préfère évidemment la dernière de ces propositions et raisonne à partir de là
pour arriver à un sens général pour m hr aussi. M alheureusement, ses argum ents sont d’une faiblesse
extrêm e : 1) Il rem arque avec justesse que le m hr est constitué par les biens donnés au père de la
fiancée, non à la fille elle-même. Puisque le m hr était pour la 3um ph i phlt, selon Kottsieper, ^39
m hr ne peut pas désigner un cadeau de mariage. Mais le texte ne dit nulle part que le mhr était donné
à la p/]/fM 40 Sa fam ille, abondam m ent nom m ée dans les prem iers vers, a pu très bien être la
bénéficiaire du mhr. A ce m om ent-là le 3itnn serait le cadeau fait particulièrem ent à la fille. ^
On
ne peut faire mieux que de com parer avec le contrat de mariage AP 15, où, selon la ligne 4, le père
de M ibtahya a reçu un m hr, m algré le fait que M ibtahya avait déjà été m ariée une prem ière fois ;
selon les lignes 6-16, M ibtahya elle-m êm e a reçu un grand nom bre de cadeaux du fiancé, pour

i
^ JANES 10, pp. 99-101. Il existe une nouvelle suggestion pour améliorer le vers (Watson, Biblica 65 [1984],
p. 103), mais elle comporte autant de changements du texte que notre «staircase» reconstitué, que nous avons
seulement osé mettre en note (ibid., n. 99 ; Young est arrivé indépendamment à la même reconstitution que la
nôtre : UF 9 [1977], p. 303 ; UF 11 [1977], p. 844), et on ne peut que la constater ;
*tn km <mhry> 1{yhr
Give as my brlde-prlce, 0 Serpent, (or : 0 Horon),
tn km mhry <nhSm>
glve as my brlde-prlce snakes,
wbn bîn ’itnny
(give) serpent-sons (as) my payment».
Dletrich et Loretz ( UF 12 [1980], p. 158) pratiquent ici l’émondage textuel, faisant du tristique un distique :
*tnkm <mhry> nhSm y br<n>
Gib als <melnen Brautprels> Schlangen, o Horon,
{fn km mhry)
w bn bîn 3itnny
Viperjunge als dein Hochzeltsgeschenke! ».
Sans parler de l’émondage arbitraire (le seul indice que nous voyons en sa faveur est que l’unité suivante est un
distique), la longueur de la première ligne ne laisse pas d’étonner.

137 UF 16 (1984), pp. 101-4.
13® Pardee, JANES 10 (1978), p. 101 avec bibliographie; cfr. maintenant Cross: mhrk = «your bridai price»,
3itnnk = «your (conjugal) fee» (Iwry [1985], p. 46, n. 7).

139 UF 16 (1984), p. 102.
^40 Kottsieper aurait-il été influencé par une analyse fausse (et peut-être, si nous avons raison dans notre
argument général, à contresens) du suffixe -y que portent mhry et 3itnny comme «datif» ? Nous n’avons pas
trouvé cette analyse expressis verbis pour ce texte, mais le recours au pronom «datif» est un lieu commun de
l’exégèse de l’«école de Rome» (par ex., Dahood, Psalms III [1970], pp. 376-78) et les traductions de notre
passage comportent parfois un complément d’objet indirect (Caquot, Syria 46 [1969], pp. 253-54 ; Tsevat, UF 11
[1979], p. 760 ; Bordreuil, Au Pays de Baal [1983], p. 181 ; Rûllig, Land des Baal [1984], p. 157 ; Milano, Da
Ebla [1985], p. 260).
^ Déduction faite du contexte, uniquement (voir JANES 10 [1978], p. 101). Ceci étant, nous préférons
toujours voir dans 3itnn le sens général de «cadeau» plutôt qu’un sens technique qui correspondrait mutatis
mutandis à mtr.
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lesquels il n’existe pas de terme général dans le texte. 2) Le second argument essentiel de Kottsieper
est que la forme verbale mShSrû, dans un contexte très difficile, Ps. 16:4, n’a rien à faire avec une
«dot». Nous ne proposons pas une interprétation différente de ce verset mais trouvons que c’est un
appui singulièrement faible pour réinterpréter le nom, qui est déjà attesté en ougaritique avec le sens
de «dot » .142
Nous avons identifié les serpents objets de la requête comme des serpents délestés de leur
venin, ce qui constituera la preuve du pouvoir de IJôrSnu ,1 4 3 et Kottsieper s’est rallié à notre
interprétation.144
La correction de (yhr) en y firn « 0 ! HôrSnu » 145 se recommande par le grand nombre de
fautes commises par le scribe de ce texte et par la fréquence du vocatif dans la première ligne d’un vers
du type «staircase». Mais puisqu’il faut d’autres corrections pour pouvoir insérer ce vocatif dans le
texte, nous gardons l’ancienne interprétation de yfrr comme signifiant «lézard venimeux».146
(75) ytt nfrSm mhrk

«Je donne des serpents (comme) ta dot,

bn bin (76) 3itnnk

Des petits des reptiles (comme) ton cadeau».

Pour l’usage du parfait pour exprimer le «performatif», solution entrevue par Astour sans
utiliser le terme,147 voir notre exposé dans le contexte du traitement du «parfait épistolaire».148

Interprétation générale
La cavale, mère de l’étalon, demande à sa mère, le Soleil, de transmettre un message à 3Ilu,
le père des dieux. Dans le message est rapportée la conjuration de la cavale contre les serpents : celleci consiste en une invitation adressée à un charmeur en vue d’extirper le venin du serpent. Le dieu,
dépeint comme un charmeur, ne se montre capable que de lier et d’engourdir le serpent. Le même
message est envoyé à dix autres dieux, qui ont tous la même réaction.

Du douzième, HôrSnu,

aucune réaction n’est rapportée. A la rubrique suivante on trouve la cavale qui se tourne vers lui en
personne et sa motivation est précisée : elle est sur le point d’être privée de sa progéniture. HôrSnu
réagit maintenant de façon tout à fait différente par rapport aux dieux du début du texte : il se dirige
vers l’est et se livre à une série d’actes qui accomplissent la volonté de la cavale d’extirper iydy) le
venin. Il rejette (dans l’eau ? ) un tamaris, arraché dans un bosquet, et ce tamaris emporte avec lui le
venin; font de même la grappe de dattier, le cœur du roseau, et la yblt. Ce rite accompli, HôrSnu
rentre chez lui et l’effet du rite est décrit brièvement : le venin est dissipé comme dans un torrent.
Dans un second temps, HôrSnu s’approche de la maison de la cavale avec l’intention, à ce qu’il

142 CTA 24: 19. Kottsieper ne nie pas absolument que mhr ait le sens technique de «cadeau de mariage donné
au père» dans ce texte, mais il ne trouve pas qu’il soit nécessaire de lui donner ce sens technique. Puisqu’il s’agit
d’un mariage et puisque le mhr est donné au père, une déduction en faveur du sens technique est assez raisonnable.
14 3 JANES 10 (1978), p. 106.
144 UF 16 (1984), p. 109.
145 Rainey, JAOS 34 (1974), p. 190.
146 Caquot, Syria 46 (1969), p. 252; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 115.
147 JNES 27 (1968), p. 27 ; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 118, a utilisé le terme «declarative».
148 Pardee et Whiting, BSOAS 50 (1987), pp. 1-31.
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semble, de la prendre en mariage. Mais elle s’est enfermée dans la maison et ne sortira pas avant de
recevoir des preuves tangibles des pouvoirs de HôrSnu : des serpents rendus, on doit le croire,
inoffensifs par les machinations de HôrSnu. Le texte se termine par la promesse du dieu chtonien de
fournir ces cadeaux de mariage peu communs mais tellement appropriés à l’histoire.
Au sujet des attaches littéraires de ce petit mythe, nous avons, à la suite d’autres
commentateurs, souligné les rapports avec la littérature ophiographique des Indes, tout en
reconnaissant le manque d’indices lexicaux dans le monde indo-européen. 149 Caquot a remarqué
quelques parallèles avec le mythe classique de Déméter, Perséphone et Hadès150;

toutefois, il ne

faut voir ni dans la descente de la fille du soleil aux enfers ni dans son mariage avec iJôrSnu un
élément de contrainte de la part de ce dernier. La seule contrainte vient du danger qui menace les
enfants de la cavale (lignes 61-62). Astour a signalé les parallèles concrets avec les rituels namburbi
en Mésopotamie, 151 et le refus de Tsevat de traduire le paragraphe en question152 ne constitue pas
une réfutation de la thèse d’après laquelle ce texte mythologique recèlerait des éléments d’un tel
rite ,153 comme Dietrich et Loretz semblent le croire.154 Ce texte est si particulier dans les détails de
l’histoire racontée qu’il reste impossible d’identifier sa «source». Nous reconnaissons être toujours
impressionné par les parallèles littéraires avec la littérature ophiographique des Indes, mais nous
n’avons pas de proposition précise à faire quant à l’acheminement (géographique, historique,
ethnique) par lequel ces éléments auraient pu passer pour aboutir à Ougarit. Nous ne voudrions en
tout cas pas nier un truchement possible du monde mésopotamien (pour expliquer, par exemple,
l’importance du tamaris), ni une influence de la culture égyptienne telle qu’elle était perçue à
Ougarit.155
En ce qui concerne le genre de ce texte, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un texte divisé en
deux parties littérairement différentes comme le texte 1 ou en deux oracles différents comme le
texte 6 .15® Ce texte a des divisions, mais il est plutôt tripartite que bipartite. Les douze premières
rubriques forment la première division littéraire et les deux autres rubriques forment les deux autres
parties principales : la recherche du héros, la geste du héros, et le mariage du héros avec la «belle
dame» (p/i/f).157 Et entre ces trois parties il y a les rappels de vocabulaire que nous avons trouvés

149 JANES 10 (1978), p. 106, remarque répétée par Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p. 168, n. 46. Pourquoi
ne la répètent-ils pas quand eux-mêmes évoquent les mondes indo-européen et hourrite pour expliquer
l’importance du cheval dans ce texte {UF 12 [1980], p. 169)? Nous n’envisagions pas autre chose que le «langer
ÜberlieferungsprozeB» qu’ils évoquent (ibid.).
150 Syria 46 (1969), p. 249; cfr. Tsevat, UF 11 (1979), pp. 771, 774; Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), p.

165.
15 1 JNES 17 (1968), pp. 23-25, 28; cfr. Xella, RAI 25 (1978), pp. 326-27.
15 2 UF 11 (1979), pp. 760, 765, 768.
15 3 Ainsi Pardee, JANES 10 (1978), pp. 95, 106 (la possibilité d’une telle formulation est admise par Tsevat,
ibid., p. 768).
154 UF 12 (1980), p. 167.
155 Les affinités avec l’Égypte étaient soulignées dans les études de Brown (Serpent Charms [1974]) et de Gaster

{JANES 7 [1975], pp. 50-51); cfr. Pardee, ZAW 91 (1979), pp. 407-8.
15®A cause de l’état fragmentaire des textes 2-5, nous n’avons pas pu trancher les rapports entre le recto et le
verso de ces textes.
157 De gystibus ... non disputandum.
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dans les premiers textes et qui ne surprennent pas dans ce mythe à structure poétique : ydy entre la
première et la deuxième section, bt entre la deuxième et la troisième, mnt et nfrS entre la première et
la troisième, pour ne citer que les mots clé et sans revenir sur les répétitions Verbatim dans la
première partie.
Quel est le caractère para-mythologique de RS 24.244 ? Dans notre deuxième étude de RS
24.244 nous avons suggéré sous toute réserve que ce texte servait de livret à un rituel de
bannissement de serpents.158 Bordreuil a ajouté l’argument du mot cqSr «qui a mué» pour situer au
printemps les allusions au monde naturel.159 C’est la combinaison de répétitions multiples d’une
rubrique, d’éléments pris à des rituels pratiques, et de dialogue parlé qui nous a amené à notre
identification du genre. Si cette idée peut se défendre, le caractère para-mythologique du texte est
clair. Il s’agit d’un mythe occasionnel qui ne sert qu’une fois par an et dont l’intention est hautement
pratique : capter les pouvoirs de IJôrSnu avec l’intention d’éliminer la menace des serpents
foudroyants au printemps, et surtout la menace que font peser ces serpents sur les précieux chevaux
du royaume d’Ougarit.

Appendice : L’usage du trait de séparation dans RS 24.244.
Du fait de la répétition par onze fois d’une rubrique, ce texte peut servir pour nous d’un
laboratoire pour l’étude de la distribution du trait de séparation. Les données sont les suivantes (la
ligne du texte où se trouve l’aberration est indiquée entre parenthèses):
1 ) trait de séparation en trop :

(M trt) (20 )
{cq.Sr} (39)
2 ) trait de séparation omis :

1) {mbk nhrm) (3)
2) {mlbS >abd) (5, 32, 37, 42)
3) (ql bl) (8 , 25, 30 [{ql b)], 35, 45)
4) {tqrî u 1} (14, 19, 35, 40, 45, 51)
5) {cnt w) (20)
6 ) {ycdb ks’a) (23)

7) (ntk nh§} (36, 58)
8 ) {nh§ ySlfrm} (38)

9) (’ um ql} (40, 51)
10) {hlm yîq} (48)
11) {nh§ cqâr) (53)
12) {ydy hmt} (54)160

158 JANES 10 (1978), p. 108. Cfr. Xella, qui parle d’«une cérémonie de conjuration» (RAI 25 [1978], p. 327).
159 UF 15 (1983), pp. 299-300.

Le trait est omis deux fois dans le texte ajouté en marge dont l’intention est d’indiquer la rubrique omise:
{Jaîr rSp) (77)
('m citrt) (78)
Remarquons que la préposition 3aîr ne figure pas dans le texte de la rubrique elle-même (elle est employée ici pour
indiquer là où la rubrique omise doit s’insérer) et que c/n tombe le plus souvent à la fin de la ligne (les deux fois
où cette préposition est rejetée au début de la ligne suivante, elle est suivie du trait de séparation : lignes 9, 58).
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Les circonstances syntaxiques de l’omission sont :
— noms à l’état construit: 1, 7 (trois cas)
— vocatif + impératif : 2 (quatre cas)
— complément d’objet direct + verbe (impératif): 3 (cinq cas)
— verbe + préposition: 4 (six cas)
— nom divin + conjonction dans un nom composé : 5 (un cas)
— verbe + complément d’objet direct : 6 , 12 (deux cas)
— entre les lignes d’un distique : 8 (un cas)
— vocatif + complément d’objet direct : 9 (deux cas)
— particule démonstrative + verbe: 10 (un cas)
— nom + adjectif : 1 1 (un cas)
On peut conclure que notre scribe omettait facilement le trait de séparation à l’intérieur d’une
unité poétique et que ce n’était pas la nature du syntagme qui décidait de la présence ou l’absence du
trait.

Par contre, le trait n’est omis qu’une fois entre les lignes d’une unité poétique (distique,

tristique,. . . ) et il n’est jamais omis entre les unités elles-mêmes, c’est-à-dire que, à une exception
près, c’est ou bien un trait de séparation, ou bien la fin d’une ligne sur la tablette qui doit marquer la
césure à l’intérieur d’un vers et la césure principale entre deux vers.

Q

Figure 17 - Déesse aux serpents. Pendentif en or Minet el-Beida 1929
(Musée du Louvre AO 14714)

Chapitre V III

SAPSU ET LE SERPENT

RS 24.251 + 24.262 + 24.265A + 24.267 + 24.275 + 24.279 + 24.283 + 24.285 + 24. 286 = Ugaritica
V 8 = KTU 1.107 = DO 6593
Dimensions: hauteur 18, 8 cm ; largeur 20,1 cm ; épaisseur 5,2 cm
Ëtat : «très délabré » .1

Coin supérieur droit d’une tablette qui devait, d’après les proportions

habituelles de ces tablettes,2 être énorme : elle mesure aujourd’hui 20 cm de large en haut et il doit
manquer 2,5 à 3 cm de la largeur originale à cet endroit.3

Ainsi les dimensions de la tablette

originale étaient d’environ 23 cm sur 34 cm et si le coin qui nous reste était entier, ce qui est loin
d’être le cas, il aurait porté environ la moitié du texte.4 Même après les miracles dus au restaurateur
qui a réuni ces morceaux en un seul grand fragment, il ne reste pour la plupart que des bouts de vers.
Il

existe des indices très forts qui font penser que l’orientation du recto et du verso est

contraire à ce que l’on trouve dans les éditions précédentes. Ce sont :
1) Les derniers signes (Qr}) de la ligne 28’ (3)5 dont la pente est très raide vers le haut. Cet écart
abrupt de la ligne suivie jusqu’à ce point-là n’a pu être motivé que par la présence préalable de la fin
de la ligne 17 (46)® et il rend notre interprétation aussi certaine que puisse l’être une conclusion tirée

1 Caquot, SDB 9 (1979), p. 1390.
2 Voir chap. 1, n. 2, et la description de la tablette 7.
3 II manque un signe au début des lignes 11 et 12, là où la tablette a déjà rétréci d’environ 1,5 cm (voir la photo
des tablettes 7 et 8 pour le rétrécissement central qui entraîne une certaine concavité des grands côtés de ces

tablettes). Les textes 1-3 n’ont en commun ni cette caractéristique ni la découpe triangulaire des bords, décrite cidessous dans la note 7 (les textes 4-5 sont de petit format, le texte 6 est de format moyen et aucun des trois ne
comporte ces deux caractéristiques des tablettes 7 et 8 ).
4 Les 19 cm qui restent portent vingt-cinq lignes d’un côté, vingt-quatre de l’autre. Si la tablette avait 34 cm de
hauteur elle devait porter environ quarante-trois lignes de chaque côté, auxquelles se seraient ajoutées quatre lignes
sur la tranche inférieure (où l’écriture serait plus grande que sur la tranche supérieure, qui porte cinq lignes), pour
un total de quatre-vingt quinze lignes.
5 Pour que le lecteur puisse facilement se repérer dans les textes d'Ugaritica V et de KTU, qui s’accordent, et pour

l’orientation recto/verso et la numérotation des lignes, nous indiquerons entre parenthèses le numéro de la ligne
qui correspond à la nôtre dans ces éditions.
® La raison pour l’inclinaison de Qr) ne se voyait pas sur la copie dans Ugaritica V, car la fin de la ligne 17 (46)
n’était pas représentée dans la copie du verso (recto d’après la copie). De plus l’inclinaison du {|} n’apparaît pas
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des seules constatations épigraphiques. Ce fait nous a amené à chercher d’autres indices, qui, eux,
sont moins probants.
2) Il y a une ligne horizontale qui longe l’arête supérieure du recto;7 les scribes des textes de ce
recueil inscrivent souvent une ligne avant de commencer le texte (les exceptions sont les textes 1
et 6 ).
3) Il existe une différence très prononcée entre la grandeur de l’écriture des deux côtés de cette ligne :
l’écriture du recto est grande et espacée, tandis que l’écriture de la tranche supérieure est beaucoup plus
petite. Cela a commencé dès la ligne 48’, deux lignes avant la fin du texte inscrit sur le verso, où le
scribe a dû se rendre compte qu’au train où il allait il ne pourrait pas mettre le texte entier sur la
tablette.
L’écriture est la plus grande de celles de toutes les tablettes de ce recueil mais les clous sont
disposés avec autant de soin que sur les autres tablettes et on ne peut pas parler d’écriture grossière.
Dans les (r), par exemple, les clous s’emboîtent les uns dans les autres régulièrement et il n’y a
guère de coins ou de bouts de clou qui dépassent les autres dans un sens ou dans un autre.8 On dirait
presque que le scribe a voulu employer une écriture monumentale pour inscrire cette tablette de
dimensions monumentales. A vrai dire, nous ne voyons pas de critère qui empêcherait d’attribuer les
tablettes 7 et 8 à la même main .9
Enfin, le petit fragment central qui contient des restes des lignes 13-16 (42-45) ne figure
pas sur le moulage et manque donc dans la copie et dans la translittération à’Ugaritica V.

Lieu de trouvaille : «Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies». Le point topographique
3751, représenté sur le plan dans Ugaritica V II, après la p. 154, et ici en tête du volume, comme
étant près du mur sud, à l’ouest de la porte (les points topographiques sont indiqués de façon plus
précise dans le plan de Courtois que dans Ugaritica VII ; en effet, d’après Courtois, les indicateurs
reproduits dans le plan de ce dernier ouvrage ont subi un léger glissement vers le sud), a donné trois
fragments: RS 24. 251 à 2 m 70,10 RS 24.265A à 3 m, et RS 24.283 à 2 m 90 ; le point
topographique 3784, à l’est de l’extrémité sud du petit mur, a donné un fragment : RS 24.262, à 3 m
45; le point topographique 3687, juste à l’extrémité sud du petit mur, a donné un fragment: RS
24.267, à 1 m 75; le point topographique 3781, dans l’angle sud-est de la «celia», a donné un

sur la copie où l’on voit un signe fait de deux clous dont un est perpendiculaire à la ligne d’écriture. En fait ce
(l), comme le (l) dans tous ces textes, est exécuté sans que le stylet sorte tout à fait de l’argile, par pivotement.
La base de ce (i) nous semble emprunter l’inclinaison générale de la «ligne de base» et anticiper aussi celle du
(r) qui suit.
7 Sur la copie dans Yeditio princeps la ligne semble se placer après la deuxième ligne du recto (verso, ligne 29
dans Ugaritica V ), et ceci parce que la copiste a fait commencer le texte à partir du centre du bord supérieur
(inférieur dans Ugaritica V), où une arête marque le centre du bord supérieur. Les bords de ces tablettes grand
format ont souvent trois arêtes : le plan de la surface est nettement brisé au bord pour créer une arête par rapport
au recto et une autre par rapport au verso, et le bord lui-même, au lieu d’être plat, ressort au milieu avec deux
plans assez plats et une arête au milieu.
8 Nous ne sommes donc pas d’accord avec Caquot quand il dit que «l’écriture est beaucoup moins soignée» que ne

l’était celle de la tablette 7 (SDB 9 [1979], p. 1390). Certes elle n’est pas fine, mais elle est, à notre avis,
soignée.
9 Le (z) est le même (il n’y avait pas de {£} dans le texte 7), le ('} présente le même angle, les (r), (h), etc., sont
faits de haut en bas.
10 Courtois, Ugaritica VI (1969), p. 110.
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fragment, RS 24.275, à 3 m 20 ; le point topographique 3772, près du m ur sud, à l’est de la porte, a
donné deux fragments, RS 24.279, à 3 m 20, et RS 24.286, à 3 m 20.11

Ces fragments sont donc

dispersés jusqu’à deux mètres les uns des autres au plan horizontal et jusqu’à 1 m 70 en profondeur et
on note qu’ils ont été trouvés avec d’autres textes de tous les genres et en trois langues. Pour une
discussion générale de l’origine de ces textes et fragments dispersés, voir «Le contexte
archéologique» de J.-C. Courtois en tête du volume et notre chapitre de conclusions.

Principales études
Astour, JNES 27 (1968), pp. 28-36.
De Moor, UF 9 (1977), pp. 366-67.
Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 169-70.
Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF1 (1975), pp. 127-31.
Gray, Ugaritica VII (1978), p. 83.
Johnstone, Ugaritica VII (1978), pp. 115-16, 118-19.
Xella, Testi I (1981), pp. 241-50.

11 Les autres tablettes et fragments de tablettes trouvés avec ces fragments sont :
P.t. 3751 : RS 24.264, fragment du «panthéon» d’Ougarit en ougaritique, Ugaritica VII (1978), pp. 1-3 (= KTU
1.118), à 3 m;
RS 24. 265, fragment du texte ougaritique Summa izbu, Ugaritica VII (1978), pp. 44-60 (= KTU
1.103), à 3 m ;
RS 24.290, texte accadien inédit (cfr. Courtois, Ugaritica VI [1969], p. 110) à 2 m 70;
RS 24.327, modèle de foie inscrit en ougaritique, Ugaritica VI (1969), pp. 113, 175 (KTU 1.144), à
3 m.
P.t. 3784: RS 24.263, ici texte 9, Ugaritica VII (1978), pp. 64-67 (= KTU 1.117), à 3 m 45.
P.t. 3687 : RS 24.244, notre texte 7 (= KTU 1.100), à 1 m 25 ;
RS 24.268 + 24.328A + 24.328B, trois fragments du texte ougaritique Summa izbu, Ugaritica VII
(1978), pp. 44-60 (= KTU 1.103 + 1.145), le premier à 1 m 75, les deux autres sans indication de
profondeur;
RS 24.285, texte hourrite, Ugaritica V (1968), pp. 511-16 (= KTU 1.131). à 1 m 25;
RS 24.300, texte rituel ougaritique, Ugaritica VII (1978), pp. 144-45 (~ KTU 1.139), à 1 m 30.
[«RS 24.325», modèle de foie anépigraphe: voir chap. VII, n. 5].
P.t. 3781 : RS 24.273, texte accadien inédit, à 3 m 20 ;
RS 24.274, texte hourrite, Ugaritica V (1968), pp. 504-7 (= KTU 1.125), à 3 m 20 ;
«RS 24.312», modèle de foie inscrit en ougaritique, Ugaritica VI (1969), p. 113, fig. 14/4 [= RS
24.325 dans la légende et dans la description, pp. 114, 116, 173] (= KTU 1.141), à 3 m 30 (voir
chap. VII, n. 5 ;
RS 24.323, modèle de foie inscrit en ougaritique, Ugaritica VI (1969), pp 113, 172-73 (= KTU
1.142), sous p.t. 3687 [= à 3 m 20],
P.t. 3772: RS 24.245, notre texte 3 (= KTU 1.101), à 3 m 20;
RS 24.253, texte rituel en ougaritique, Ugaritica V (1968), pp. 591-3, texte 13 (= KTU 1.109), à 3
m 10 ;
RS 24.259, fragment d’un texte rituel en ougaritique, Ugaritica VII (1978), pp. 26-30 (= KTU 1.106),
à 3 m 20 ;
RS 24.278, texte hourrite, Ugaritica V (1968), pp. 510-16 (= KTU 1.128), à 3 m 20;
RS 24.280, autre fragment du «panthéon» d’Ougarit en ougaritique, Ugaritica VII (1978), pp. 1-3
(= KTU 1.118), à 3 m 20;
RS 24.287, autre fragment du texte ougaritique Summa izbu, Ugaritica VII (1978), pp. 44-60 (= KTU
1.103), profondeur inconnue.
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Texte
(î) (30)

[

(2) (31)

[

]n rrn r i . rîir m . rbm . n cl[

r

(3) (32)

[

]n [ Fr1? . bdh . ydrm[ ]p3i M . r3a1dm

(4) (33)

[

]n Mit ]. ySql . ylk[—]M n p b l. hn

(5) (34)

[

]n f b ^ . p?r . p?r n . p nhS

(6 ) (35)

[

(7) (36)

[

(8 ) (37)

[

(9) (38)

[ydmc .]rk1m . çgr . SpS . b Smm . tqi°u

(10) (39)

[

(11) (40)

[Sj'Vgzz . w tpky . Tc^m .] n cr [.] rtM m c . km

(12) (41)

[ç]rgnr . bkm . y cny[

(13) (42)

[ ]r i n n .b n ty S [

(14) (43)

[ Kb1 . km m . 1 krP U rm 1 sp[r

(15) (44)

[Sp]S . b Smm . trqrl3u . n []ri -rt

]nplt. y r i . m dc . n p lt. b Sr

[

(18) (47)

[
[

(21) (50)

[

]mr

]r . Srgzz . ybky . km n cr

[P l y t k b m

[

]

Kq1 . ntk . 1 ydc . 1 bn . 1pq hmt

(17) (46)

(20) (49)

]. hit

]n nh . hmt . w t'btnh . 3abdy

(16) (45)

(19) (48)

. b[

]n [ ]ri wth
].[

H P lk

]rh 1 trm 1 . 3amn[

]

l1" 1 [ ]n . 3amr
]n n / r 1 . hwt

P . i l l t . k hn[

]. k p cn

]y . yd . nSy . n [

]S . 1 mdb

]h . mblpt[

]M .

]. n clm . r i[. . .]

(22) (51)

[

YS1 . hn . 3a l[.. .]

(23) (52)

[

P t . bn . r- t . .]

(24) (53)

[

]. h W t . . .]

(25) (54)

[

P [ . ..]

(260 ( 1 )

[

]. 3a [.. .]

(27’) (2)

[

ln bt . npr§ 1[

(28’) (3)

[

H S d .q l.lt

(29’) (4)

[

Igrm . y[

(30’) (5)

[

] r k . h rM

(310 (6 )

[

]sr.n[

(32’) (7)

[

Isp . fcph . b n [

Verso

]. el . 3ar[$ .

P t . ’ air
]r i rn
P lk
]n . hrn
] S .l hrm

(33’) (8 )

[

(34’) (9)

[

S]pS . 1 hr[m .]rg1rpl . C1 . 3ar?

(35’) (10)

[

Ih m t. 1 p [ . n lik . 3abd . 1 p 3ak[l]

(36’) (11)

[

(370 (12)

[

S]pS . 1 rhr1[m . ]rgr1 [p]rl1 . C1 . 3ar? . Pan

(380 (13)

[

h lm t . >i[l. ]rw n hrn . y 3isp . hmt

(390 (14)

[bcl . ] rw 1 dgn . ry 1 [3i]rs1p . hmt . cnt . w citrt

(400 (15)

[—]sp . h m t . y rr1|). w rSp b 3isp . hmt

(410 (16)

[cit]r w citpr . y3isp . h m t . ?? . w k tl

(420 (17)

[ Isp . h m t . mlk . b cI t r t . y3isp . hmt

(430 (18)

[kilr w ftss . y ^ fs p . hmt . Shr . w Sim

(440 (19)

[y3is]p . hmt . 3isp . rSpnS 1 hrm . g r p l. C1 3ar?

y]r,a1sp . hm rf[

Fsp1 [ . hlmt

]n [ Ihm . y 3asp [.] hmt

RS 24.251

Figure 18 - RS 24.251 : recto et bord droit.
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26 ’

30 ’

30 '

35 ’
35 ’

40 ’
40’

45 ’
45 ’

0

3 cm

Figure 19 - RS 24.251 : verso et tranche supérieure.
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(45’) (20)

[

(46’) (21)

[

(47’) (22)

[

(48’) (23)

[

(49’) (24)

[
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r p 11 . h m t . 1 p [. n] tk . 3abd . 1 p . 3a k l., im dl
]1. b l . tbfr[ ]n tzd . crq . dm
]. cr n [. S]pS
]n [

]n . mSfrt . k ip m . 3a k ln
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Remarques textuelles
1) (30) Le premier signe n’est pas {3a} (Virolleaud), ni, probablement, {w} (KTU ): nous lirions
plutôt (n) car on voit trois clous et le premier ne semble pas être surélevé par rapport aux autres. Le
trait de séparation qui suit est certain (manque sur la copie et chez Virolleaud), ainsi que le {b} qui
vient ensuite (la copie et la translittération dans Ugaritica V sont fautives). Le trait de séparation
avant {h} et le {1 } à la fin de la ligne sont certains : les trois clous du {1} sont visibles (la copie et la
translittération sont de nouveau fautives).
2) (31) Nous doutons que le premier signe visible soit {rc1} (KTU ), car l’angle est inattendu: le {c}
dans ce texte a souvent la forme étalée du texte 2, dont le bord inférieur a la forme d’un «V» inversé
et arrondi. Il est plus facile de donner raison à KTU pour le troisième signe, {t} dans KTU (nous
n’arrivons pourtant pas à certifier la lecture et un astérisque nous paraît nécessaire selon leurs propres
conventions de présentation).
Virolleaud avait raison pour la lecture (3ilm) au milieu de la ligne: le clou vertical et le
bord inférieur du clou inférieur horizontal du (3i) sont visibles, aussi bien que les bases des trois
clous du Q). L’avant-dernier signe de la ligne est certainement {m} : une partie du clou horizontal est
visible.
3) (32) Le premier signe de la translittération de Virolleaud devrait être {rr1}, et non pas {c} (trois
clous du Cr1} sont visibles).
La lecture après {p3i} : le premier signe commence certainement par un clou horizontal (et
non pas oblique, comme sur la copie) et une base de trait de séparation est visible devant le signe
commençant dans la lacune, qui doit donc être {3a} (la base du trait est trop proche du début du signe
suivant pour permettre la lecture {n}). La lecture {p3i rt 1 U ’’V d m } de KTU, modifiée en {p3irt 1 .
rîa1 dm}, peut donc être qualifiée de presque certaine.12

12 Le (t) proposé par Astour pour le signe qui vient après (3i) (JNES 27 [1968], pp. 29, 33) semble exclu par
manque d’espace : le (t) qui se trouve au début de la ligne 5 occupe 11 mm, tandis qu’ici le trait de séparation se
trouve à 9 mm du début du signe en question.
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et {ri npbl) il y a à peu près 12 m m , soit assez de place pour un trait de

séparation et un signe. Du signe suivant la lacune on voit trois clous (non pas deux comme sur la
copie) et il ne peut donc s’agir que de (h, Ji }.13
5) (34) Le clou vertical au début de la ligne est trop profond pour être un trait de séparation (comme
la copie pourrait laisser croire). Le signe suivant le {f} est certainement {b, d}, car on voit le bord
gauche des clous vertical et horizontal; on doit préférer {b} à cause de l’espace disponible dans la
lacune.14
Aucun trait de séparation n’est visible avec certitude après le second {p?r} (Virolleaud en
indique même deux), et le signe suivant, que tout le monde a lu (w), pourrait être en fait {r}.
6 ) (35) Le premier signe est certainement {rq1}: il en reste trop pour être lu comme un U). Le {t)

est presque entier, et si caractéristique que l’astérisque de KTU est superflu.
7) (36) On voit dans la cassure de gauche le bord d’un signe qui se termine par au moins deux clous
verticaux ({y, h. s, z}).
Le scribe a dû sursauter en inscrivant le (t) de frmt : on y voit deux impressions, mais elles
ne sont pas séparées comme le seraient les deux clous d’un {p}.
8 ) (37) Il n’y a pas de trait de séparation dans {km n cr} (la copie et la translittération dans Ugaritica V

sont fautives).
9) (38) La place est insuffisante pour qu’on puisse restituer la conjonction w- devant {[ydmc]}
(Virolleaud, KTU ); le distique semblable qui se trouve à la ligne 11, sans w- , établit que la
particule n’était pas nécessaire. Superflu aussi l’astérisque de KTU sur le (p) de {SpS} : les deux clous
sont visibles.
10) (39) Les trois clous du premier (n) sont visibles et l’astérisque de KTU est de trop. Il faut donner
raison à KTU pour la lecture (h, t) après (y) : on ne voit que le bord gauche du clou de gauche et du
clou central et il est donc impossible de distinguer entre les deux lectures. Sur le bord droit de cette
cassure on voit l’extrémité d’un clou horizontal. Il est peu probable que la lacune ait comporté
davantage que ces deux signes.15
11) (40) On trouve la bonne lecture du début de la ligne dans K T U 16 : le Cg1} est presque certain, car
il n’y a aucun autre signe qui ait l’«aile» qu’on voit dans la cassure tandis que le bord inférieur du
clou horizontal est aussi visible. On voit les deux clous de chacun des (z) et le contexte exclut les
lectures {y} ou {bbl théoriquement possibles.

13 La lecture {'} de Astour (ibid., p. 29) est donc formellement exclue.
14 La lecture {'} de Astour (ibid., pp. 29, 34) est donc exclue. Le clou horizontal qui suit la lacune est trop long
pour être le troisième clou de (n) (ibid.).
15 De la lecture {yrh"l[tk]} d’Astour (ibid., pp. 29, 35), par exemple, le (k) seul remplirait normalement l’espace
qui reste après (h).
16 Astour avait déjà vu les deux (z) (ibid.), mais sans repérer l’«aile» du (g) dont la base figure sur la copie.
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12) (41) Le trait de séparation après ü§]gr} est certain. A la fin de la ligne, il y a des traces de deux
signes devant {wth} : dans les deux cas on distingue le bord supérieur d’un clou horizontal, situé
assez haut sur la ligne générale de l’écriture.17
13) (42) Du premier signe il ne reste que l’extrémité d’un clou horizontal sur la tablette, tandis que
sur le moulage le clou horizontal est mieux conservé : les lectures {t, 3a, n, w} nous paraissent
possibles.
A la fin de la ligne, les extrémités des trois clous du (h) sont visibles (manquent sur la
copie et dans la translittération dans Ugaritica V).
14) (43) Le Cb1} au début de la ligne est très probable, mais demande quand même une interrogation,
car {d) ne peut pas être matériellement exclu : la cassure est telle qu’en l’état actuel de conservation on
ne peut pas être certain de l’absence d’une autre tête de vertical.
15) (44) Il reste des parties de deux clous verticaux (= {T ?} dans le fragment central.
A la fin de la ligne, un signe qui se trouvait devant le (r) et qui comportait deux clous
verticaux (le {m} de KTU est donc exclu) a été effacé.
16) (45) Les traces au début de la ligne appartiennent peut-être à un {h}: on voit deux clous
horizontaux superposés et aucune trace du clou vertical qui serait présent s’il s’agissait de {5i}. Le
clou suivant ne fait donc pas partie d’un signe et doit être indépendant, c’est-à-dire {t}. Le {’a} qui
suit le {m} est certain: on voit le bord inférieur des deux clous aussi bien que la base du trait qui le
sépare du (m).
Le fragment central comporte des traces de deux signes (non pas un comme dans KTU).
Le {n} qui précède (3amr} à la fin de la ligne aussi bien que le {5a} du mot (3amr) sont
certains: le bord supérieur du {3a} est conservé tandis que le (n) est presque entier.
17) (46) Au début de la ligne on voit une extrémité de clou horizontal dans la cassure-trop courte
pour permettre l’identification du signe. A la fin de ce fragment le bord inférieur d’un clou horizontal
est conservé dans la cassure: il ne peut s’agir que de {t, p, h} (le (t) sans astérisque de K T U
témoigne de trop d’optimisme).
Du {’a} de la lecture (a*mr) de KTU il ne reste qu’un bout infime du second clou. Du (r),
par contre, et du trait de séparation qui suit, on voit les extrémités inférieures de tous les clous.
18) (47) La trace au début de la ligne mesure 5 m m de long mais on n’arrive pas à l’identifier, car le
bord inférieur est tombé dans la lacune et on voit des traces de deux fonds de clou, très rapprochées :
ou bien le scribe a sursauté encore une fois (cfr. nos remarques au sujet du premier (t) de la ligne 7),
ou bien il s’agit de {k, r) dont l’extrémité droite du premier clou horizontal supérieur n’a pas été tout
à fait effacée par le dernier clou.
Le trait de séparation après (tilt} a beaucoup souffert mais nous ne croyons pas qu’il
s’agisse d’un effacement intentionnel.
Le (n) de {khn[ ]} est certain, car les trois clous sont visibles.
Le trait de séparation au début du fragment de droite est certain (manque sur la copie). Par
contre, celui que Virolleaud a lu à la fin de la ligne n’existe pas.

17 La restitution ([bdlwth) d’Astour (ibid.) est donc exclue, tandis que celle de Virolleaud, übnlwth}
(Ugaritica V [1968], p. 580, suivi par Xella, Testi I [1981], p. 242), est possible mais loin d’être certaine (le clou
est trop haut pour représenter normalement un signe à un seul rang de clous horizontaux).
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19) (48) Le premier (y) n’est pas entier, comme sur la copie; pourtant il reste le côté droit du clou
supérieur du premier rang et la lecture est donc presque certaine.
20) (49) La lecture du fragment de droite: les premières traces semblent être des traces de (r) ou de
{n}, avec une nette préférence pour le premier, car les clous sont plus espacés que ce qu’on voit
d’habitude dans un {n}. Le trait de séparation qui suit est certain. Le {’a} est certain (tout le bord
supérieur est conservé). Le {m} est probable (on ne voit que la fin du clou horizontal et le haut du
clou vertical, sans trace de la jointure entre les deux clous).*® Le {r} est certain (les cinq clous sont
visibles).
21) (50) La base du trait de séparation au début de la ligne manque sur la copie. Le (n) qui suit est
certain : les trois clous sont visibles.
22) (51) Du premier signe il ne reste que le clou de droite de {§, d) ; l’absence d’astérisque dans KTU
témoigne donc de trop d’optimisme, vu l’état de la tablette en cet endroit. Virolleaud n’indique ni ce
signe, ni le trait de séparation évident qui suit.
23) (52) La trace d’un clou horizontal au début de la ligne manque sur la copie, aussi bien que les
traces après le {n}. Il reste seulement la tête du trait de séparation, suivi d’un clou horizontal, placé
haut sur la ligne générale de l’écriture. Le trait de séparation exclut la lecture {bnh* ( ? )} de KTU
mais le signe après ce trait pourrait bien être (h) ou (M). Après cette trace on trouve le fond de la tête
d’un clou vertical. La lecture {bn . rîir[(m)]} est donc possible, sans plus.
24) (53) La trace du trait séparateur au début de la ligne est infime, mais le clou vertical du (h) qui
suit est certain et le bord de gauche du clou inférieur se voit aussi. Le {m} est possible, sans plus,
car il ne reste pas suffisamment d’éléments du second clou pour qu’on soit certain qu’il s’agit d’un
clou vertical.
25) (54) La trace ne peut pas être identifiée.
26’) (1) Une trace non-identifiable au début de la ligne.
27’) (2) Le premier signe n’est en tout cas pas (t) [KTU), mais on hésite entre (h) et (t): la tête du
clou vertical est certaine, mais on ne voit pas de trace certaine du clou inférieur (s’il s’agit de (h)).
Le contexte fera peut-être préférer (U ifbt npS «bonté d’'âme’» ou «r'âm e’ est bonne»). Le {§) de

npë est presque certain, à cause de l’angle du clou de gauche et du «V» formé par les deux clous
d’extrémité (formellement, il pourrait s’agir aussi de (d ))-*9
28’) (3) La moitié inférieure du (t) du premier fragment est piéservée et sa forme caractéristique
exclut toute autre lecture.

Le {'} de Virolleaud est en tout cas exclu, car l’angle du signe en question est tout à fait différent de celui du (c).
Astour (ibid., p. 29) a créé ici une ligne : il lit {[ ]r) ici et place le mot ncr (suivant la lecture de Virolleaud) à la
fin de la ligne suivante.
La lecture du premier signe comme (£) et celle du dernier comme (1} par Astour (ibid., pp. 28, 29) sont toutes
les deux formellement exclues.
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Le premier signe dans le fragment de droite ne peut que difficilement être {g} (KTU ) : le
bord inférieur est assez bien conservé et on ne voit aucune trace de l’«aile» caractéristique du {g}. On
dirait qu’il y a deux extrémités de clou à la fin du signe, que nous ne pouvons pas identifier, mais
elles sont trop rapprochées pour faire partie du {g} normal de ce texte.20
29’) (4) Si on lit rtiYn à la fin de la ligne, la lecture doit s’inspirer du contexte, car il ne reste qu’une
trace infime du {fr}.
30’) (5) Il reste des traces des cinq clous du premier {r} et l’astérisque de KTU est donc superflu. La
trace après {rk.b) est une tête de clou horizontal ({t, î a, n), etc.).21
La trace devant Uk) dans le fragment de droite est un clou vertical, à l’angle habituel du clou
vertical de {m}.22
31’) (6 ) Le trait de séparation devant {frrn}23 est entier et on s’étonne qu’aucun des témoins ne l’ait
vu. Par contre, la trace devant ce clou est infime.
32’) (7) Les deux clous de droite du (s) sont visibles (sur la copie on ne voit qu’un clou vertical).24
Il y a un coin de clou sur le bord droit du premier fragment.
33’) (8 ) Le trait de séparation est en partie visible devant (cl). Le {1} de ce mot C1 comporte quatre
clous mais les deux derniers sont endommagés et on n’arrive pas à voir si le scribe a seulement
«sursauté» ou s’il a vraiment inscrit quatre clous indépendants.
Du (s) dans le fragment central, on ne voit que la base, et la restitution vient donc du
contexte ; de même le {p}, dont on ne voit que le coin inférieur gauche du clou inférieur (manque sur
la copie). Par contre, on ne voit aucune trace du (si) qui a dû précéder ces deux signes : seulement la
forme de la partie droite du clou horizontal inférieur, dans la cassure.
34’) (9) Yirolleaud a mal placé les crochets au début de la ligne : le {h} et le {r} sont assez bien
conservés.
Le (g) du mot grpl devrait porter l’astérisque dans KTU : il ne reste aucune trace des «ailes»
caractéristiques de ce signe (la ligne oblique qu’on voit dans la copie est ou bien une strie dans la
cassure ou bien un reste de la ligne supérieure, car elle est trop en arrière pour être l’«aile» supérieure
du (g)).
35’) (10) De nouveau Yirolleaud a mal placé les crochets : il manque un crochet de gauche au milieu
de la ligne. Puisque le {’a} de 3abd est parfaitement conservé, il a dû vouloir mettre seulement le (b)

20 La lecture {rt1l) d’Astour (ibid., p. 28), est-elle une faute pour {'ï’t) ? En tout cas, la lecture (l) devant le (t)
n’est pas impossible, bien que nous ne connaissions pas de (i) dans ce texte qui ait laissé des traces comparables
à celles-ci. Le pivotement lors de son exécution produit pratiquement chaque fois un {j} légèrement différent.
21 La restitution de hm paraît donc exclue (Astour, ibid. pp. 28, 29).
22 Le (c) que la copie a inspiré à Astour (ibid., p. 28) est impossible.
23 Le clou de droite du (h) est mal copié dans Ugaritica V : la tête n’est pas à gauche. L’orientation est normale.
24 Le (g) d’Astour UNES 27 [19681 pp. 28, 29-30) est donc exclu.
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entre crochets. Toutefois, même ce {b} est presque certain: les têtes des deux clous verticaux sont
visibles, aussi bien qu’une partie du clou inférieur de droite.
Il n’y a pas de trait de séparation dans {lp 3akl} (la copie et la translittération dans Ugaritica
V sont fautives). Nous n’avons trouvé aucune trace du (H de KTU.
36’) (11) Le premier signe n’est certainement pas {’ i} (KTU ) mais plutôt {’a}: la trace est celle d’un
seul clou horizontal. Le {h} du mot suivant selon KTU doit être une faute de frappe, car les trois
clous supérieurs de (h) sont visibles.25
entiers. Du (t) il ne reste que la tête.

Le (m) de ce mot est certain : les deux clous sont presque

Du {>!*(?)} de KTU au milieu de la ligne il ne reste que le bord supérieur d’un clou
horizontal. Le trait de séparation dans {y’asp [.] hmt} est totalement détruit, et sur la tablette, et sur
le moulage.
37’) (12) Du mot hrm, on voit le coin inférieur gauche d’un clou du (h) et le fond d’un clou du {r}.
Du mot suivant, on voit le bord inférieur de deux signes: du {g} avec la forme
caractéristique de l’«aile» inférieure, et de deux clous du {r} ; le {p} est tombé dans la lacune et on ne
voit que le bord droite du troisième clou du {1}.
38’) (13) On voit le bout du dernier clou du {w} devant (hm ). Les cinq clous du {r} sont visibles et
l’astérisque de KTU est donc superflu. De même pour le (>i) de y3isp, dont les quatre clous sont tous
visibles. Nous avons indiqué que le (y) est certain aussi, car tous les clous du premier rang et le
clou inférieur du second sont conservés : il ne peut donc s’agir d’aucun autre signe.
39’) (14) Le bord gauche du (y) est conservé (manque sur la copie et dans la translittération
d'Ugaritica V).
40’) (15) L’extrémité du dernier clou horizontal du {r} de yrf) se voit dans la cassure. Le {fo} de ce mot
est entier et l’astérisque de KTU ne s’explique pas. Le trait de séparation que Virolleaud insère dans
{w rSp) est fautif (la copiste a raison), ainsi que le {y} du verbe suivant (il n’y a qu’une rangée de
clous, et le signe est donc en fait (h)).
42’) (17) Du (s) au début de la ligne on voit les trois clous et on s’étonne qu’aucun des témoins qui
nous ont précédé ne les ait vu.
43’) (18) Le côté gauche du {3i} de y3isp se voit sur le bord de la cassure et la lecture {i*} de KTU est
donc exacte.
Le trait de séparation après {§hr} manque dans KTU (la présence du trait est absolument
certaine).
44’) (19) L’astérisque sur le {’ i) de {’ isp} est superflu [KTU), les quatre clous étant visibles. Le trait
de séparation qui suit est certain (manque dans la copie ; présent dans la translittération de Virolleaud
et dans celle de KTU). Du mot suivant, le bord gauche du premier clou du {§} est visible, aussi
bien que le bout des deux clous du {p} dans le bord droit de la cassure.

25 On trouve (fr) dans Xella, Testi I (1981), p. 241, qui d’ordinaire suit le texte de KTU.
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45’) (20) La lacune au début de cette ligne n’est pas assez grande pour permettre la restitution {[l’an]}
si on emploie comme critère le nombre de signes qui sont certainement à restituer au début des lignes
précédentes. En outre, il est certain que la ligne commence par {[ ]ri t .} (non pas {[l’a]n), comme
l’a pensé Yirolleaud 26 ; le (t) figure déjà sur la copie); le signe qui précède ce {t} est probablement
(p): on voit l’extrémité droite des deux clous (manquent sur la copie), bien que la surface de la
tablette soit usée en cet endroit. Le trait de séparation est certain, malgré son absence sur la copie.
Ainsi la restitution {[3as]pt . frmt} de K T U 2^ s’appuie sur de bonnes bases épigraphiques (le {p}
mériterait quand même un astérisque).
Le trait de séparation dans {3akl . im dl) est certain (manque dans la translittération de
Yirolleaud).
46’) (21) Du signe devant {tzd} il reste un clou vertical entier et le bord droit d’un autre: lire donc
(ç, 1}. Il est peu probable qu’il y ait eu un signe (autre qu’un trait de séparation) dans la lacune entre
le {!)) et le {ç, 1): si on lit le signe de droite comme {1}, il ne reste au total qu’environ 5 m m de
libres devant ce {1 }, c’est-à-dire, trop peu pour le signe à restituer, auquel doit s’ajouter l’espace vide
de chaque côté du signe.2®
La lecture des signes suivants est certainement (tzd), non pas {Jazd}: il y avait un défaut
dans l’argile au milieu du bord inférieur du {t} qui a laissé un petit trou en cet endroit, mais il est
certain qu’à l’origine ce signe ne comportait qu’un clou.
La lecture {crq . dm) est certaine (contre celle de Yirolleaud {£r . qdm)). Il est possible que
le scribe ait posé un trait de séparation après {cr}, car on voit l’extrémité d’un petit trait en dessous du
premier clou du {q}29 ; mais si oui (et le «si» est nécessaire, car il n’y a aucune trace de la tête du
trait de séparation au-dessus du {q} ), il a tout de suite effacé le trait en plaçant le premier clou du {q}
par-dessus.
47’) (22) Il n’y a pas assez d’espace pour la restitution de Virolleaud: {cr q[dm d(?)Sp]§). Celle de

KTU ({crq* [.§]p*S}) est beaucoup plus vraisemblable. Nous ne pouvons pas certifier la présence du
{q}, car on ne voit que le coin supérieur gauche d’un clou horizontal, mais du {p} on voit l’extrémité
des deux clous.30
48’) (23) Sur la copie on ne voit pas la trace du fragment de gauche, et le {k} et le {n} à la fin de la
ligne sont plus entiers que la copie ne le laisserait croire.3 ^
Nous ne trouvons pas les traces du {x} de KTU au début du fragment central.

26 Suivi par Astour, JNES 27 (1968), pp. 29, 31.

2^ Voir déjà Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 127, 129; cfr. de Moor, UF 9 (1977), p. 366.
2® La restitution de deux signes par Astour, ibid., pp. 29, 32, est en tout cas impossible.
29 La copie, où on voit nettement un trait devant le (q), est fautive : le petit trait descend à peu près du milieu du
premier clou du (q). Cette copie a incité Astour (ibid., p. 29 ; RSPII [1975], p. 312) à garder le premier trait et à
enlever le second : exactement le contraire de ce qu’a fait le scribe.
30 La lecture {rq'1[d(?)]§) est donc exclue (Astour, JNES 27 [1968], p. 29).

3^ La copie inadéquate a encore mené Astour à une fausse lecture, Cl1), au lieu de (n) (ibid., pp. 29, 32-33).
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49’) (24) La première trace n’est probablement pas le {J;} qu’on trouve dans KTU : il s’agit du
sommet d’un clou oblique32 et on doit donc choisir de lire {c}. Du {n} qui suit on voit les trois clous
et aucune hésitation n’est donc nécessaire. Dans la lacune on trouve le coin supérieur gauche d’un
clou, probablement vertical, et, juste devant le i\), un clou en biais, comme le clou droite de {§, d).
Il se peut qu’il y ait un trait de séparation après le {{}, mais il est si petit et si près du (t) qu’on peut
douter qu’il s’agisse vraiment d’un trait intentionnel (KTU indique le trait ; Ugaritica V, non).
50’) (25) Le deuxième signe semble être {r} : les deux premiers clous inférieurs sont visibles mais le
reste est perdu dans la fente. Du (y) suivant tous les clous sont visibles. Après cela la tablette est
vide sur deux m m et ensuite vient une cassure qui a laissé quand même le bord supérieur du plan
d’écriture; il ne s’y trouve trace d’aucun signe. Nous croyons, donc, que le {y} était le dernier signe
de cette ligne. S’il y avait quelque chose d’écrit, cela devait consister en un trait de séparation suivi de
quatre signes au maximum, tous des {t, 5a, n}, etc.33
51’) (26) Du {1*} de KTU il reste les bases des trois clous, et du {m*} le début du clou horizontal.
De plus, il y a le bout d’un clou horizontal devant le {§} et une tête de clou horizontal après le {§}
(c’est-à-dire, le {x) de K T U ).34
52’) (27) Le (x) de KTU est une tête de clou horizontal. Le (m) dans le fragment de droite est assez
certain parce qu’on voit des traces des deux clous, dans la formation très caractéristique du (m).
53’) (28) Du premier signe on ne voit que deux clous et on ne peut donc exclure {$} en faveur du {1}
(comme on a fait dans KTU). Le troisième signe après le trait de séparation semble être un {t}
endommagé {KTU) plutôt que {') (comme on voit sur la copie).
Dans le fragment de droite, il s’agit ou bien de {rk ni}, ou bien de {n t£}. Il n’y a pas de
séparation entre les deux clous horizontaux, comme on s’attendrait à le trouver s’il s’agissait de (n t),
et nous préférons donc y voir un {k}3^ dont les premiers clous ont été laissés presque entiers quand le
dernier a été apposé (cette forme de {k} est typique dans ce texte).
54’) (29) Le premier signe est {§, d ).36 Du {1} à la fin de la ligne, il ne reste que le bord gauche du
clou de gauche.

32 Rappelons que le (t) dans ces textes n’a pas le profil net d’un clou oblique, car le scribe l’exécute en faisant
pivoter le stylet, sans l’enlever entièrement de l’argile.
3 3 Le {§ M) que nous plaçons à la ligne suivante appartient certainement à cette ligne-là et non pas à celle-ci

(Virolleaud n’a pas mis ces signes dans sa translittération; Astour, JNES 17 [1968], p. 29, les place dans cette
ligne-ci).
34 II n’y a certainement qu’une tête de clou et la lecture SpSest donc exclue (Astour, ibid.).

3^ Le (Ja) qu’on voit sur la copie est moins probable, pour deux raisons: 1) on ne laisse pas le premier clou du
{’a) aussi long que les premiers clous du (k) ; 2 ) il est possible que le bord inférieur du clou supérieur du (k) soit
conservé le long de la cassure (on ne voit pas de trace précise mais la forme y est). La longueur des clous semble
aussi exclure la lecture (n) (Astour, ibid.).
36 Le (b) d’Astour (ibid.) semble être le résultat d’un télescopage du clou vertical de la ligne précédente et d’un
clou oblique que la copiste a placé ici.
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Traduction ^
(1) (30)
(2) (31)
(3) (32)

les dieux nombreux
dans sa/ses main(s). . . les tempes de l’homme

(4) (33)
(5) (34)
(6 ) (35)
(7) (36)
(8 ) (37)
(9) (38)

il mord .. . voici
bon, la gueule de silex, la gueule du coupeur, la gueule du serpent
morsure/celui qui mord, ne sait pas, ne comprend pas, ne trouve pas le venin
le venin lui [fait quelque chose], la destructrice le tord

Srgzz pleure comme un garçon,
[il versera des larmes] comme un jouvenceau.

SapSu appelle dans les cieux :
(10) (39)

[Pourquoi] es-tu tombé, O [?]
Pourquoi es-tu tombé dans la défaillance, (1 1 ) (40) O Srgzz?
(Pourquoi) pleures-tu comme un garçon ?
(Pourquoi) verses-tu des larmes comme (12) (41) un jouvenceau?
En pleurant il répond

(13) (42)
(14) (43)

va
ainsi selon toute la récitation

(15) (44) SapSu appelle dans les cieux
(16) (45)
(17) (46)
(18) (47)
(19) (48)

je compterai
il verse . . . une parole, un mot
bande
comme le pied
main . . . à l’abîme

(20) (49)

la parole

(21) (50)
(22) (51)
(23) (52)
(24) (53)

voici
fils
venin

(25) (54)
(26’) ( 1 )
(27’) (2)
(28’) (3)
(29’) (4)

«âme»
voix/tombe . . . endroit/après
monts .. .[Hô]rânu

(30’) (5)
(31’) (6 )
(32’) (7)

[relcueille sur son rivage . . .
Tu recueilles, $a]p5u, sur les montagnes (33’) (8 ) [la nuée],
Sur la tertre du Fort recu]eille le [ve]nin.

(34’) (9)

[Tu recueilles, $a]p$u, sur les montagne[s] la nuée,
Sur la terre (35’) (10) [du Fort recueille] le venin.
De la gueule de [celui qui m]ord détruis,

D’après certaines lignes de ce texte, l’on peut dire que la forme du texte était poétique. Cependant nous ne
proposerons pas d’analyse poétique parce que l’état du texte ne permet pas les restitutions suffisantes pour établir
une structure poétique. Même là où les restitutions ne sont pas tout à fait arbitraires elles sont assez importantes
pour décourager vocalisation et analyse détaillées (voir notre commentaire sur les lignes 10-12, 32-38’). Seules
les lignes 38’-42’ permettent des restitutions à peu près certaines, et ces lignes sont tellement répétitives que la
forme est évidente. Nous agencerons notre traduction en lignes poétiques là où c’est possible.
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De la gueule de celui qui dévotre] (36’) (11) [(détruis) le mal (? )].
Que [3Ilu (o u : le dieu?)] recueille le venin,
Que les di[vi]ns recueillent le venin.
(37’) (12) [Tu recueilles, Sa]p$u, sur les montagne[s] la nuée,
Sur la terre du Fort (38’) (13) [recueille le vjenin.

3I[lu] et HôrSnu recueilleront le venin,
(39’) (14) [Ba'lu] et Dagan recueilleront le venin,

cAnatu wa cAXtartu (40’) (15) [recueilleront le venin,
Yariÿu et RaSap recueilleront le venin,
(41’) (16) [cAita]ru et cAltapir recueilleront le venin,
Zizu wa KamSIu (42’) (17) [recueilleront le venin,
Milku dans cAltartu recueillera le venin,
(43’) (18) [Kula ]arru wa IjasTsu recueilleront le venin,
Safrru wa Salimu (44’) (19) [recueilleront le venin.
Recueille, SapSu, sur les montagnes la nuée,
Sur la terre (45’) (20) [(du Fort)38 tu rechieilles le venin.
De la gueule de [celui qui] mord détruis,
De la gueule de celui qui dévore (détruis) le mal (? ).
(46’) (21)
(47’) (22)
(48’) (23)
(49’) (24)
(50’) (25)
(51’) (26)

elle/tu ne fera(s) pas croître le suintement de sang
suinteme[nt de Sa]p$u
destruction, les épaisseurs je romprai
au jour où tu/elle enfanterai s)
gras
dileux nombreux

i

(52’) (27)
(53’) (28)
(54’) (29)

ro]mpt
mange/dévore

Commentaire
(2) (31) [

] rirr i r l . r3iFm . rbm . n cl[

]mr

Il est dommage que ce passage soit en si fâcheux état, car il pourrait nous faire savoir qui
sont ces 3ilm rbm : s’agit-il des dieux qui sont nommés au verso, donc des «grands dieux »,39 ou
s’agit-il des «dieux nombreux», que nous avons cru pouvoir, en expliquant le texte 6 , identifier avec
les ancêtres défunts des rois d’Ougarit ? Puisque la phrase vient seulement au début et à la fin (ligne
51’) du texte actuel, on pourrait voir ici de nouveau un cas de consultation (n’oublions pas que le

3adn 3ilm rbm était le «consulteur», non pas le «consulté» dans le texte 6 ), où le fait de la
consultation serait rapporté au début et le résultat à la fin. Mais ce n’est qu’une hypothèse qu’un
nouveau texte pourra renverser. Il ne s’agit en tout cas pas du «seigneur des dieux nombreux» que
nous avons vu dans le texte 6 , du moins selon l’état actuel de la tablette.

38 Voir la remarque textuelle et le commentaire sur l3an à la ligne 35’.
39 Ainsi Loretz, UF 12 (1980), p. 290 et n. 30, qui voit donc un sens différent Ici par rapport au texte 6 (là il

s’agissait des «großen vergöttlichten Ahnherren, Könige und Heroen»). La nouvelle orientation du recto/verso
lui permettra-t-elle d’assimiler la phrase dans RS 24.251 au sens du texte 6 ?
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Pour le mot suivant, on a pensé au sens de «lier, enfermer»40 et au sens de «sandales».41
Quant au second sens, il est peu probable que l’on puisse restituer {ncl[m]} ici, car la haste du {m}
devrait se voir sur la surface de la tablette dans l’endroit vide devant l’arête du bord (voir la longueur
de la haste du {m} sur le bord de la tablette, tout de suite après). On peut penser, donc, ou bien à
une forme féminine ({n cl[t]}, qui pourrait correspondre au mot qui précède 3ilm rbm et dont m i
serait le complément d’objet direct («elle X les dieux nombreux, elle lie/enferme 1’'amertume’»42),
ou bien à une forme masculine, dont H m r serait sujet— pour combler la lacune le mot 3amr vient
tout de suite à l’esprit, car il se trouvera plus loin dans ce texte : «le 3amr lie».43
(3) (32) [

]r i[ ]V ? . bdh . ydrml ]p3i r i . rV dm
Astour44 se réfère au sens précis en arabe de la racine drm «souffrir de la chute des dents» ;

Dietrich, Loretz, et Sanm artín4^ préfèrent la racine ndr «vouer». Astour pensait que les signes
suivants pouvaient être décomposés en p «bouche» et un autre mot— évidemment la «chute des
dents» convenait bien à ce mot. Mais la lecture {p, irt1 . ’adm), au sens de «tempes de l’homme»,
est assez vraisemblable et on se demande où faire figurer la chute de dents (ou le voeu).
(4) (33) [

]ri 3i l l ]. ySql. yik[—]ri n p b l. hn
Dans ySql sommes-nous en présence de la racine Sql «prendre, porter»4^ ou du Saphel de ql
«tomber» ? Le verbe suivant, dans ce contexte doit être l’imparfait de n îk «mordre».
A la fin de la ligne, lire peut-être {rh1n p bl} «voici la bouche de la destruction» (hinna pü
bulî ). Si cette restitution et cette division sont les bonnes, il faudra voir un second stique similaire
qui s’étendait sur la ligne 5 ( h n ..

(5) (34) [

]ri t rb 1t . p zr . p zr r i . p nfrS
La présomption que nous sommes ici en présence d’une répétition en toutes lettres d’un

même mot pzr 47 et l’erreur de certains spécialistes sur la lecture du deuxième signe4® ou sur les

40 Astour {JNES 27 [1968], p. 33) pensait au verbe ncl, avec le sens d’«enfermer, fermer à clé».
41 Xella, Testi I (1981), pp. 244, 249.
42 Cfr. ici le texte 6.
43 Plutôt le sujet que le complément d’objet direct («les dieux nombreux ont lié le 3amr»\ car, d’après l’usage du
participe au début du texte 7 (et peut-être au début des textes 1 et 3 aussi), on ne s’attendrait pas à une forme
verbale au parfait si tôt dans le texte. De plus, le 3amr est une force bénéfique plus ioin dans ce texte et on ne
voit pas pourquoi les dieux nombreux l’aurait lié.
44 JNES 27 (1968), p. 33 (suivi par Xella, Testi I [1981], pp. 244, 249).
45 UF 7 (1975), p. 130.
46 Greenfield, UF 11 (1979), pp. 325-27.
47 Voir Astour, JNES 27 (1968), pp. 33-34, qui en fait une répétition de la même forme ; Xella, Testi I (1981),

p. 249, pense à une figura etymologica.
48 Virolleaud (Ugaritica V [1968], p. 576) et Astour UNES 27 [1968], pp. 29, 34) transcrivaient (t).
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rapports entre les signes {{} et {?} en général,49 ont conduit certains à interpréter ces signes comme
une forme de la racine pfr «fendre, ouvrir »50 et peut-être à une fausse lecture ({p?r . w} au lieu de
{p?rr)). Mais la clarification de la situation épigraphique5 1 ne permet plus désormais de proposer
une étymologie avec l\l pour un mot qui comporte /? / sans une argumentation détaillée (il est bien
entendu que nos normes étymologiques ne tiennent pas toujours et aucune étymologie n’est exclue ab

initio). L’absence d’étymologie claire pour un mot pzr nous fait penser que nos signes doivent être
divisés en p + zr «bouche de . . .», comme p ji/jS «bouche du serpent» à la fin de la ligne. Le fait
que le signe qui précède p n/iif ressemble plutôt à {rî qu’à {w}52 nous fait penser qu’il s’agit de deux
formes de la racine z/r ,53 soit deux noms communs (« silex-1 », «silex-2 »), soit un nom commun
suivi d’un participe: pû zurri pû zSriri pû nafraài «la bouche de silex, la bouche du 'coupeur’, la
bouche du serpent», c’est-à-dire deux expressions métaphoriques pour le serpent qui mord, suivies de
la phrase explicite.

(6 ) (35) [

Vq1. n ik . 1 ydc. 1 bn . 1pq /i/nf
Il est difficile d’interpréter les trois formes avec 1- de la même façon sans les considérer

comme des parfaits54 ou des participes,55 mais le contexte lacunaire ne permet ni de conclure sur ce
point ni de savoir si le /- est négatif (Astour) ou emphatique (Dietrich, Loretz, Sanmartín, et
Xella). Pourtant, la ligne suivante semble décrire l’effet néfaste du venin sur une personne mordue,
et le sens négatif doit donc primer. Si c’est vrai, l’analyse des formes verbales comme étant au parfait
est aussi à préférer, car l’adverbe /- précède normalement un parfait— bien qu’il puisse porter, comme
particule générale de négation, sur toutes les catégories de mots. Le sens de «trouver, obtenir» pour
le verbe pq est bien établi par les textes ougaritiques de présages, où on trouve l’expression mlkn 1
ypq Spfr «le roi n’aura pas de postérité».56

49 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 103-8.
50 Sanmartín, UF 11 (1979), p. 724, n. 24 ; Xella, Testi I (1981), p. 249.
51 Freilich et Pardee, Syria 61 (1984), pp. 25-36.
52 II n’est pas absolument nécessaire que les formes soient différentes : notre explication selon la division p +

ne comporterait pas plus de répétition que la répétition de pzr, et on pourrait toujours penser à une différence
d’Ablaut (on trouve en héb. biblique deux mots pour le silex, ?ar et $6r). Ainsi l’expression p zr p zr w p nfr$
est possible, mais épigraphiquement moins sûre.
53 Jusqu’à présent on connaît deux homographes ¿r : 1)la préposition fréquente zr , probablement une forme
dérivée de la racine zhr (cfr. UT, §19.1047); 2) zr «rocher, falaise, montagne», racine zwr (RIH 78/20 : 4;
Bordreuil et Caquot, Syria 57 [1980], pp. 346, 350). zr «silex», racine zrr, constituerait donc un troisième
homographe.
54 Astour, JNESZ1 (1968), p. 33.
55 Est-ce l’analyse qui est sous-jacente à la traduction de Xella (Testi I [1981], p. 244: «certo conosce, certo
comprende, certo trova»)? Dietrich, Loretz, et Sanmartín parlent de 1- + impératif [UF7 [1975], p. 130) mais
traduisent comme si les trois formes étaient à la troisième personne (p. 128).
56 Voir notre édition dans AfO 33 (1986), pp. 117-47. Ce sens semble mieux convenir que le sens de «dévorer»
(TO [1974], p. 214) ou «boire» (i/T[1965l, §19.2029) qu’on donne à l’autre racine pq —à moins qu’il ne s’agisse
d’un traitement qui consiste à sucer le venin de la morsure (cfr. Johnstone, Ugaritica VII [1978], p. 119).
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]rinh . frm t. w t'btnh . 3abdy
Pour le verbe t cbtnh, Astour pensait à la racine arabe t cb «être fatigué »,5 7 Dietrich,

Loretz, et Sanmartín à la racine hébreu cbt «tordre, tisser».58 Le suffixe -nh, c’est-à-dire avec -n-,
fait préférer l’explication comme imparfait, sans absolument exclure l’autre possibilité. Le sens de
«tordre» convient évidemment très bien à l’action du venin dans la personne mordue.

Si la

restitution de la ligne suivante doit se fonder sur la ligne 10 (39), ce vers-ci doit se terminer par

3abdy, ce qui semble en faire le sujet (comme tous les commentateurs l’ont vu), puisque t'btnh
comporte déjà un complément d’objet direct.
(8 ) (37) [

] r. Srgzz. ybky. km n cr
La restitution reconnue est {[npl b S]r), à cause de la ligne 10 (39), où on trouve m dcnplt b

Sr «pourquoi es-tu tombé dans le Sr?». On a expliqué Sr d’après le contexte, «apoplexie »59 ou
«rigidité ».60 On pourrait aussi penser à un mot comme «défaillance», apparenté à l’acc. Surru
«tomber, se prosterner».61 Il doit y avoir un jeu de mots entre ce Sr et le nom de la personne qui y
tombe, mais, du point du vue littéraire, y tombe-t-il parce qu’il a ce nom ou a-t-il le nom parce
qu’il y est tom bé? Astour a donné au nom un sens positif, «l’enfant choisi»62 mais on pourrait
également penser à un sens négatif, comme «la défaillance s’installe» (cfr. gzz «s’attacher à», etc.,
en arabe).
(9) (38) [ydmc J rk 1m . $gr. SpS. b Smm . tqr3u
L’association de SpS et du verbe qr3constitue le premier point commun entre ce texte et le
texte 7 ; dans ce dernier texte c’était la pfrlt qui appelait le Soleil— RS 24.251 semble rapporter plutôt
ce que le Soleil a proclamé dans une situation semblable. Dans le cas présent, il ne semble pas s’agir
d’une demande d’intervention, mais d’une intervention même de la part du Soleil.
(10) (39) [

]nplt. y r l . mdc. n p lt. b Sr

Peut-être à restituer avec une expression interrogative, suivie d’un vocatif : «Pourquoi es-tu
tombé, 0 [—]? » [y- particule du vocatif). Il y a de la place pour quatre signes dans la lacune au
début de la ligne et mdc seul ne suffirait donc pas à la combler.63 Dans une lettre on trouve deux fois
la forme m ndcQ4 ; pourrait-on penser à une alternance des deux formes dans RS 24.251 ? Pour la

57 JNES 27 (1968), p. 34.
58 UF 7 (1975), p. 130; suivis par Xella, Testi I (1981), p. 249. Le parallèle étymologique en hébreu biblique
pour cet hapax en ougaritique n’a quand même pas le sens de «lier», comme les savants cités le laissent entendre.
59 Astour, JNES 27 (1968), p. 34, avec référence à l’arabe swr, qui signifie la «montée» d’un narcotique dans la
tête, non pas la «descente* de la personne intoxiquée.
60 Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF7 (1975), p. 130, avec référence à l’héb. Srr, qui dénote la force et non la
faiblesse.
61 AHw, p. 1285.
62 JNES 27 (1968), p. 34.
63 La restitution, qui n’est possible que si les signes étaient très espacés, est de Dahood (RSP III [1981], p. 101).
64 RS 17.139: 10, 11 {PRUY [1965], texte 9; = KTU 2.34); voir AfO 31 (1984), pp. 226-28, 230.
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restitution des deux signes partiellement préservés nous n’avons trouvé que .fp, nom commun qui est
uniquement collectif en hébreu biblique («les enfants»), un sens qui ne conviendrait pas ici.
Notre explication du mot Sr se trouvera plus haut, commentaire sur Srgzz, ligne 8 .
(12) (41) l?]rg 1r . bkm . y cny[

]r i[ ]n w th

Vu le fait que le jeune homme pleurait, il n’est pas hors de propos que bkm soit l’infinitif
adverbial de bky,®5 plutôt que la particule homographe.6®
(13) (42) [ ]r i nn . bnt yS[

] .1

]rh 1lk

bnt yS[ ] rappelle bnt qrr/27 wSt b bt dans texte 6 : 8-9.
(14) (43) [ ]rb 1. kmm . 1 k rP U rm 1sp[r

]

Il s’agit, sans aucun doute, d’une directive pour une répétition au cours de la récitation, mais
l’état du texte ne nous permet pas de saisir ce qu’il faut répéter par la parole ou par l’action. Au
début, restituer une forme du verbe Xb «revenir (sur)», comme dans CTA 32 I 27 ; 4 V 104 ; 19

tranche latérale gauche. La place dans la lacune serait bien occupée par üw ilb) (= CTA 4 Y 104).
(15) (44) [Sp]S . b Smm . trq rl3u . r7/

]ri-rt
SapSu doit être le sujet du verbe, car il n’y a pas suffisamment de place dans la lacune pour
restituer la préposition /, qui serait complément d’objet indirect de tqr3u. Le mot après le verbe
«appeler» pourrait fournir ou bien le complément d’objet indirect (restituer la préposition 1- ), ou
bien le début du discours de SapSu.
(16) (45) [

]rh 1t rm \ r3a1mn[ ]r i [
]n . 3amr
3amn[] serait plutôt un verbe (l’imparfait de mny «compter», par ex.) que le nom de la

divinité égyptienne.
(17) (46) [

V 11 ytk blrf [

]rim rr 1. hwt

Dériver ytk de ntk «verser» ? Restituer {rîa1mr . hwt} «une parole, un mot» ou «je dirai
un mot» ?
(18) (47)/

]r i . i l l t . k hnl

]. k p 'n

Virolleaud a déjà proposé le sens de «bande de prêtres», d’après l’arabe Xallat- ! 67
(19) (48) /

] y . y d . nÈy. ri[

]$. 1mdb

Malgré les efforts de van Zijl,6® le sens de nSy reste tout à fait obscur. Le mdb pourrait
bien être 1’« abîme» que nous avons déjà rencontré dans le texte 3 (les eaux fraîches souterraines). Il

65 Virolleaud, Ugaritlca V (1968), p. 580; Astour, JNES 7 (1968), p. 35; Xella, Testi I (1981), pp. 244, 249.
66 Aartun, Partikeln I (1974), pp. 6-7; II, p. 13; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 (1975), pp. 128, 130;

Cunchillos, AEPHER 89 (1980-81), p. 332.
67 Ugaritica V (1968), p. 580; cfr. Astour, JNES 27 (1968), p. 35; Xella, Testi I (1981), pp. 244, 250. Le sens
de «piller» que van Zijl voulait voir ici (UF 7 [1975], p. 511) est exprimé par SII dans le texte ougaritique du
genre Summa izbu (voir notre édition dans AfO 33 [1986], pp. 117-47); la racine i// qui correspondrait au verbe
lll, «détruire», en sud-arabique n’est donc pas encore attestée dans un contexte sûr en ougaritique.
68 UF 7 (1975), pp. 510-12.
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ne reste aucune trace du signe qui précédait le {[ ]§} et il est donc impossible de savoir si c’est SapSu
qui était mis ici en rapport avec l’abîme .69
(20) (49) [

] h . m fylptl

]r i . 3arm 1r

Le contexte lacunaire ne permet pas de certitude quant à l’identification de mfolpt ici avec les
mêmes signes en CTA 19 II 82, où le sens «tresses»70 est suggéré par un contexte un peu plus clair.
En théorie, il pourrait s’agir ici de «celle(s) qui fait/font changer» (participe D de ¿/p ).
(21) (50) l

] .n 'lm .riL ..]
est vraisemblable que n clm se rapporte à n cl[ ] à la ligne 2, comme tous les

Il

commentateurs l’ont pensé. Rappelons, pourtant, que la restitution n cl[m] présente des difficultés
épigraphiques à la ligne 2 et qu’il ne s’agit donc pas de la même forme du mot, s’il s’agit bien du
même mot.
(27’) (2) [

] rib t . nprS1[

]ri

Voir notre remarque textuelle pour la lecture possible fbt npS «bonté dMâme’» ou «l”âme’
est bonne».
(28’) (3) i

]l S d . q l . i l
]rit . 3a ir
lS d = «au champ» ou «à (la divinité) Sd?> Il est facile de voir dans ql, surtout au début

d’un paragraphe, le sens de «message»71 qu’il avait dans le texte 7. Mais il est tout aussi facile d’y
voir le verbe «tomber» ; il s’agirait alors de celui qui pleure selon la première rubrique ou d’un autre
individu qui serait venu selon le texte tellement lacunaire de la deuxième rubrique.72
(29’) (4) [
(30’) (5) [

]grm . y[
]rk. h ril

]rirn
r ik

La lecture {rtï"lm } à la fin de la ligne 29’ est possible, sans plus7 3 ; mais cette même
lecture n’est pas possible au milieu de la ligne suivante (voir les remarques textuelles). On trouve le
nom divin conservé en entier à la ligne 31’. Il est évident, d’après la ligne 31’ seule, que îiôrSnu
joue un rôle déjà ici, avant son assimilation à la liste des dieux aux lignes 38’-44’ ; mais de quel rôle
s’agit-il? L’état du texte ne permet même pas de dire si le rôle est positif ou négatif, suffisant ou
insuffisant,74 de guide, d’instructeur, ou d’éclaireur (conduit-il le souffrant auprès de SapSu ? ). Le

69 Van Zijl, ibid., prenait cette restitution pour une donnée établie.
70 Ainsi, pour RS 24.251, Virolleaud, Ugaritica Y (1968), p. 580; Astour, JNES 27 (1968), p. 35; Xella, Testi

I (1981), pp. 244, 250.
71 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 577: «voix».
72 Astour, JNES 27 (1968), p. 29; Xella, Testi I (1981), p. 243.
73 L’adverbe «certamente» (Xella, Testi I [1981], p. 246) est donc trop fort pour la ligne 29’ et il faut préférer

«tentatively» (Astour, JNES 27 [1968], p. 29).
74 Le fait qu’il est assimilé aux autres dieux plus avant dans ce texte semble écarter l’interprétation négative, mais

non pas celle qui verrait dans ses actions ici une insuffisance comme celle des autres divinités du texte 7. Nous
serions quand même étonné de voir une aussi grande ambiguïté sur le rôle de HôrSnu dans ces deux textes.
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clou vertical devant Uk) à la fin de la ligne 30’ indique qu’il s’agirait plutôt d’un mot qui porte le
suffixe pronominal -k, que du verbe hlkJ 5 La même analyse se recommande donc pour [ ]rk.
(31’) (6 ) [

]sr. n[

]r i . frrn

Selon Astour76 et Gaster,77 cette ligne raconte qu’on lie le serpent (/y3a]sr nltiS ]); il n’y a
pas d’indice épigraphique ni pour, ni contre ces restitutions.

]sp . bph . bri[ t3isp . Sp]$. 1hrm
(
(33’) (8 )
[grpll C1. 3ari? . l 3an . 3i]rsp1[. fr]mt
(34’) (9)
lt 3isp . $]p$ . 1 hrlm .]rg 1r p l. C1. 3ar?
(35’) (10 ) [l3an . 3isp Jfrm t. 1p [ . n ltk . 3abd . 1p 3ak[l]
(36’) ( 1 1 ) lim d l . y]r3a1sp . tim rt 1[ ]ri [ lhm . y3asp [. ] timt
(37’) ( 1 2 ) lt 3isp . S]pS . 1 rh r1[m J rg r1[p]rl 1. C1. 3ar$ . l 3an
[3isp . fr]mt
(38’) (13)
On a vu dans ¿ p le mot «rivage», déjà connu du texte cn t (CTA 3 II 7)78; s’il s’agit bien
de ce mot et si le verbe précédent (probablement une forme de la racine 3sp, le mot clé du verso de ce
texte) s’y rapporte, ftp- est peut-être à l’accusatif pour indiquer où l’on recueille le venin.
(32’) (7)

Dans la seconde partie de cette ligne commence la description de l’action du soleil. L’état de
la tablette nous empêche de connaître, cette fois-ci, le vocabulaire exact que le poète a employé.
Ceux qui ont osé reconstituer ces vers ont préconisé la répétition sans relâche du verbe Jsp ,79 mais
puisque le verbe exprimant l’action de SapSu n’est conservé dans les lignes 32-38’ qu’une fois (ligne
33’) on pourrait penser à un parallélisme plus classique, avec alternance de deux verbes. Devant le
manque d’indices formels, nous conservons la répétition du verbe Jsp.80 Mais il reste la difficulté de
la restitution du verbe au début de la ligne 32’. Quatre formes verbales sont attestées : l’imparfait G

y 3isp (lignes 38-43’), l’imparfait D y 3asp (ligne 36’) 81 l’impératif G 3isp (ligne 44’), et le participe
G 82 (ou le parfait G ou D) [3as]pt (ligne 45’). Sauf dans le dernier cas, les formes qui indiqueraient
le genre des participants ont disparu (le verbe qui a pour sujet cAnatu wa cAltartu à la ligne 40’, et les
formes possibles de l’imparfait dont SapSu est sujet : lignes 32’, 34’, 37’). Dans le premier vers
adressé à SapSu, distique qui revient trois fois dans les cinq premiers vers de ce passage, nous
restituons la séquence t3isp-3isp deux fois pour des raisons d’espace: à la ligne 33’, il n’y a pas assez
d’espace, ni pour la restitution ütMKsp1} ni pour {[, a]rsp 1 [t]), et à la ligne 35’ il n’y a pas assez

75 Xella, Testi I (1981), p. 246.
76 JNES 27 (1968), p. 29.
77 JANES 7 (1975), p. 42.
78 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 577; Astour, JNES 27 (1968), p. 29; van Zijl, JNSL 4 (1975), pp. 82-83.
79 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 577 ; Astour, JNES 27 (1968), pp. 28-29; Dietrich, Loretz, et Sanmartín,

UF 7 (1975), p. 127; Xella, Testi I (1981), p. 241.
80 Nous nous demandons quand même si la répétition Verbatim du vers dont SapSu est sujet et qui doit, à ce qu’il
semble, être restitué dans les lignes 32’-35’ ne serait pas une faute.
81 Sanmartín, UF 9 (1977), pp. 261, 262; Verreet, UF 15 (1983), p. 238.
82 S’il s’agit du participe, l’espace ne permet pas la restitution [m3as]pt (participe D).
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d’espace pour restituer l 3an et l’une des formes longues du verbe 3sp. L’impératif semble donc
s’imposer pour la seconde place dans le vers. Par contre, les indices pour la première forme verbale
du vers ne sont pas unif ormes : à la ligne 32’ on ne sait pas ce qui précédait le verbe 3sp dans la
lacune; à la ligne 34’ on s’attendrait à une forme longue, à cause des restitutions longues au début
des deux lignes suivantes, tandis qu’à la ligne 37’ l’espace disponible est le même que pour 3isp à la
ligne 38’. Nous avons suivi ces indices malgré leur faiblesse et n’avons donc pas restitué la ligne de
la même façon dans ces trois cas. En tout cas, le vers semble prendre une forme différente {[]rp 1t )
dans sa quatrième manifestation, aux lignes 44-45’ et, de plus, 3isp est à la première place dans ce
vers. Il semble s’agir dans ce dernier cas du phénomène bien connu d’inversion d’éléments poétiques à
la fin d’une structure poétique, c’est-à-dire de chiasme dans une inclusio.
Pour le sens de 1 hrm, l’accord devient unanime: le sens est «sur les montagnes», ou «des
montagnes»,83 non pas «pour dissiper».84
La restitution de grpl à la ligne 33’ est universellement reconnue, ainsi que le sens et
l’étymologie (s l’héb. cSrSpel «nuage»). Le problème est littéraire : pourquoi a-t-on employé un
mot qui signifie «nuage/brouillard» comme parallèle pour /imf, qui signifie d’abord «chaleur» et
ensuite, sens métaphorique, «venin» ? Même au sens littéral, le parallélisme serait antonymique,
non synonymique. Les savants qui ont étudié ce texte ont prêté peu d’attention à ce point. Blau et
Greenfield, pourtant, ont donné une explication du vers qui semble satisfaire au problème littéraire:
«...ju st as the sun removes the fog from the mountains, so shall it remove from on earth the
strength of venom... »,85 Autrement dit, nous sommes en présence d’une comparaison, au contraire
de celle du texte 3, non- explicite.

Notre restitution des formes du verbe 3sp, que nous avions

élaborée avant de relire l’explication de Blau et Greenfield, peut y contribuer: si la première forme est
à l’imparfait, on peut l’interpréter comme un indicatif. Le jeu entre cet indicatif et l’impératif qui suit
peut donc constituer l’expression de la comparaison: «tu recueilles (d’ordinaire)...(donc) recueille
(maintenant)» = «(comme) tu recueilles...recueille ».86
A la ligne 35’ le mot l 3an est restitué après 3ar$ à l’instar de la phrase C1 3ar$ l 3an à la ligne
37’. Par contre, la place manque pour la restitution {[lJan]) au début de la ligne 45’— s’agissait-il
d’une formule différente par rapport à celles des lignes 35’ et 37’, ou d’une faute de scribe (qui a peutêtre, remarquons-le bien, corrigé sa faute sur la marge gauche de la tablette, aujourd’hui disparue)?
Les avis sont très partagés sur le sens du mot et sur sa fonction dans la phrase. Virolleaud divisait

83 Blau et Greenfield, BASOR 200 (1970), p. 14; Dahood, Or 39 (1970), p. 378; idem, RSP I (1972), p. 173;
sens jugé «obviously correct» par Rainey, JAOS 94 (1974), pp. 190-91 ; Dletrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7
(1975), pp. 127-29; de Moor, UF 9 (1977), p. 367; idem, OTS 24 (1986), p. 10; Xella, TRU I (1981), p. 243.
84 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 577 ; cfr. Astour, JNES 27 (1968), pp. 30, 31.
oc

00 BASOR 200 (1970), p. 14 (nous discuterons dans la remarque suivante le problème du mot «strength» dans ce
contexte). Cfr. Johnstone, TGUOS 26 (1975-76), pp. 55-56; idem, Ugaritica VII (1978), p. 115 (avec une autre
interprétation de la seconde ligne du vers et aussi du sens de la comparaison) ; et Caquot, SDB 9 (1979), p.
1391 : «Il semble que tous les dieux, à la suite de Horon, collaborent maintenant à la collecte du venin et que
cette opération soit comparée sinon assimilée à celle de la déesse solaire rassemblant l’humidité pour former les
nuages». L’image paraît être plutôt la dissipation que l’amoncellement des nuages, mais à part cette réserve,
l’analyse littéraire est très proche de celle que nous préconisons. De Moor (OTS 24 [1986], p. 10) a cité comme
parallèle littéraire pour les nuages porteurs de venin l’association de la brume et du poison dans YEnuma Elish
babylonien (V 51); dans le texte babylonien c’est Mardouk qui agit mais dans ce même contexte (ligne 45) il
s’agit de rétablissement de la divinité solaire, SapaS.
86 Le participe ou le parfait dans la dernière répétition du vers (44-45’), indiquerait-il que l’action, malgré

l’impératif qui occupe la première place dans ce vers, est considérée comme terminée ?
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13an et traduisait «Où est le venin? ».87 Astour suivait la division de Virolleaud, avec la traduction
«does not weaken».88 Gray89 et Blau et Greenfield90 pensaient plutôt à la racine l 3y et donnaient au
nom l 3an le sens «power/strength». L’interprétation de ce mot dans le contexte proposé par ces trois
savants n’est en tout cas pas valable, car ils pensaient que I3an pouvait être lié directement au mot
frmt pour donner une expression comme «la force du venin». Mais l’association n’était possible qu’à
la ligne 45’ (20) où précisément la lecture { [l’a ln î n’est plus recevable (voir notre remarque
textuelle)— à la ligne 38’ (13) la lacune est loin d’être comblée par le (bî de {[frlmt) et la restitution
{[Jisp frlmt) s’impose donc là aussi. Dietrich, Loretz, et Sanmartín ont accepté ce sens du mot

l3an, lié au mot 3ar$ («vom starken Land » ) 91 De Moor a pensé à une nouvelle division des signes :
lire l3a3at, au lieu de l3an, et traduire «be strong».92 Dietrich et Loretz, en revenant sur le texte, ont
donné au mot le même sens, mais cette fois-ci comme un titre de SapSu, «Mächtiger» 93 Ce sens de
«pouvoir» est attrayant en partie parce que nous avons vu un mot l 3an avec ce sens dans le texte 2 :
24’-25’ (lignes 22-23’ aussi, partiellement restitué).

Nous nous demandons s’il ne faudrait pas

avancer davantage, au-delà de l’interprétation de Dietrich et Loretz, et traduire «la terre du Fort».
L’explication du terme serait : allusion à 3A l3iySnu Baclu, dont un autre titre est zbl bcl 3ar? «le
Prince, seigneur de la terre». Voici pour l’explication philologique.

Qu’en est-il de l’explication

littéraire, qui est beaucoup plus difficile? Nous avouons ne pas voir pourquoi dans ce texte on aurait
choisi cette façon de qualifier la terre. Baclu ne joue ni dans ce texte (pour qu’il y figure il faut la
restitution au début de la ligne 39’), ni dans le texte 7, un rôle spécial, rien sinon une mention,
mention due surtout à son rang dans le panthéon officiel (voir notre explication de la liste de noms
divins dans le texte 7). Mais dès qu’on quitte l’appui philologique déjà cité, pour chercher à attacher
le qualificatif à une autre divinité, par exemple à HôrSnu, candidat littérairement plus attrayant, on
verse dans l’arbitraire, car nous ne connaissons aucun indice signalant que HôrSnu portait ce
qualificatif. En tout cas, ni «la terre de la force», ni le titre masculin de «fort» appliqué à SapSu, ne
nous paraît la meilleure explication de l’usage, et un autre point de référence divin nous semble plus
probable.
Du vers 1 p nîk 3abd / / 1 p 3a k lIm d l (lignes 35-36’, 45’) les quatre dernières lettres
constituent la grande difficulté, en partie parce que l’on ne sait pas s’il s’agit d’un mot ou deux. Il est
certain qu’il n’y a pas de trait de séparation entre ces signes au seul endroit où ils sont conservés en
contiguïté (ligne 45’): la tablette est en parfait état entre le {m} et le (d) et il n’y a aucune trace du

87 Ugaritica V (1968), p. 577 ; ainsi Aartun, Partikeln I (1974), p. 2; II (1978), p. 37.
88 JNES 27 (1968), pp. 30-31 {’an < W n ).
89 Ugaritica VII (1978), p. 83.
90 BASOR 200 (1970), p. 14.
91 UF 7 (1975), pp. 127-29; ainsi, sans enthousiasme, Xella, Testi I (1981), pp. 243, 246.
92 UF 9 (1977), pp. 366-67 {l’a’at serait à normaliser la33a t — corriger le texte pour créer une monstruosité
orthographique ne nous semble pas constituer la meilleure méthode).
93 UF 12 (1980), pp. 169-70. Nous ne comprenons pas la pertinence pour notre texte de la référence à AHw, pp.

1158-59, avec la remarque que le SamSu accadien pouvait porter des épithètes masculines («Zur Kennzeichnung
und Beschreibung der Sonne mit maskulinen Nomina im Akk-- »), car le SamSu accadien est masculin, tandis
que la SapSu ougaritique est féminine (cfr. AHw, p. 1176). Donc il est tout à fait normal d’employer des noms
masculins comme titres de Samsu, mais c’est moins attendu— sans pour autant être impossible—dans le cas de

SapSu..
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trait. On a interprété ces quatre signes comme formant un mot ,94 ou deux, avec des sens assez variés
pour chacun des deux.95 En raison de l’absence du trait de séparation dans un texte qui en fait
largement usage, on peut préférer l’interprétation des signes comme formant un seul mot— mais nous
n’avons pas de nouvelle interprétation à présenter.
La restitution 3ilhm dans la ligne 36’ est vraisemblable, comme nous l’avons dit dans notre
remarque textuelle.

Par contre, il n’y a pas assez de place pour le mot ^i/m 96 dans la lacune

précédente: il y a de la place pour deux signes, non pas trois.97 Y aurait figuré 3il, comme nom
com m un: «que (chaque) dieu recueille»? Ou 3il y aurait-il figuré comme nom divin: «que 3Ilu
recueille, et ensuite que les autres divinités recueillent» ? Si cette dernière analyse est juste, le vers
sert de résumé de la liste qui suivra. Il sera clair dans les deux cas que 3ilhm (si la restitution est
juste) désigne «les dieux» en général et non pas une catégorie d’entre eux.
Lignes 38-44’. L’impératif adressé à SapSu à la ligne 44’ est une indication assez significative que
le verbe y3isp de ce passage est à interpréter comme inaccompli, plutôt que comme accompli. Il
s’agit donc d’une invitation adressée à ces divinités, ou, peut-être, d’une description de leur action
habituelle (cfr. notre interprétation de la forme restituée t3isr comme décrivant l’action habituelle de

SapSu). La suite et la fin du texte sont trop endommagées pour pouvoir déterminer laquelle de ces
interprétations est la bonne. Il n’est pas impossible que le verbe 3sp, adressé à ces divinités qui
étaient dépeintes en charmeurs de serpents dans le texte 7, dénote une technique de charmeur qui
consiste à faire cracher au serpent son venin .98 Cet aspect de la structure du texte pourrait donc
ressembler à la structure du texte 7, mais la comparaison cette fois-ci serait en faveur de SapSu : les
autres divinités recueillent le venin comme le font les charmeurs, SapSu le recueille aussi
abondamment que l’action du soleil ramassant le brouillard matinal.

La faille dans cette

interprétation, c’est de faire voir HôrSnu comme l’artisan d’une action insuffisante, parce que c’était
justement lui qui a surpassé les autres divinités et leurs actions insuffisantes selon le texte 7, et parce
qu’il s’est déjà manifesté ici à la ligne 31’ (mais, il est vrai, dans un rôle inconnu), c’est-à-dire en
dehors du contexte de la liste.

Peut-être faut-il voir dans la structure littéraire de RS 24.251

l’expression d’une action commune des divinités ; ce serait donc une présentation du problème du
venin ophidien tout autre que celle du texte 7, où l’on voyait une glorification de HôrSnu seul et aux
dépens des autres divinités. SapSu serait donc celle dont l’action dissipatrice est prise comme modèle,
tandis que Hôrânu serait élevé dans ce contexte particulier au plus haut niveau du panthéon, à cause

94 Gray, Ugaritica VII (1978), p. 83: «destructive» (= hébr. Smd +-1 élatif); Dietrich, Loretz, et Sanmartín,

UF 7 (1975), p. 129: «Gift?», étymologie inconnue (cfr. nouvel avis de Dietrich et Loretz, UF 12 [1980], pp.
169-70); Xella, Test! I (1981), pp. 243, 246-47 (s l’accadien Suddulu, Sum/ndulu «sehr weit, überaus
geräumig» [AHw, p. 1259]).
95 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 577 : im = «botte d’herbe sèche», dl «pauvre»; Astour, JNES 27 (168), p.
31 : Im = «pluck», dl = timt, étymologie inconnue ; Johnstone, Ugaritica VII (1978), p. 115-16 : Im = «then»,
dl «was insolent»; de Moor, UF 9 (1977), pp. 366-67: îm = «dévastation», étymologie inconnue, dl =
«snatch away» (< ndl ); Dietrich et Loretz, UF 12 (1980), pp. 169-70, acceptent l’analyse proposée par de Moor,
en ajoutant une étymologie pour im, l’héb. Smm, qui évoque la destruction et le fait d’être dévasté, en ruines.
96 Astour, JNES 27 (1968), pp. 28, 31 ; Dietrich et Loretz, UF 7 (1975), pp. 127, 129.
97 Le calcul est assez certain puisque la lacune se limite à cette espace : il ne s’agit pas d’une partie d’une grande

lacune. Cfr. la translittération de Xella, Testi I (1981), p. 241.
98 R. et D. Morris, Men and Snakes (1965), p. 145; cfr. Astour, JNES 27 (1968), p. 18.
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de sa puissance spéciale d’extirpateur de venin (déjà connue du texte 7). Le fil conducteur de la
structure littéraire du texte 7 serait le motif du héros, celui du texte 8 serait l’idée de coopération entre
les «grandes puissances» parmi les divinités.
L’alignement des ressemblances et des différences entre la liste des divinités dans les textes 7
et 8 proposé par X e lla " est plus clair que celui de Dietrich et Loretz.100 Pourquoi ces derniers fontils figurer SapSu au début de la liste dans RS 24.251 et non à la f in ? — les formules qui lui sont
adressées précèdent et suivent la liste proprement dite. Et pourquoi Bôrünu, dont le nom apparaît
certainement à la ligne 31’, figure-t-il seulement comme partenaire de 3Ilu (ligne 38’)? Il nous
semble plus utile de séparer la liste des divinités qui se trouvent aux lignes 38-44’ et de comparer
cette liste aux douze premières rubriques du texte 7, comme Xella l’a fait.

Cet alignement fait

ressortir que la structure de RS 24.251 est tout simplement différente de celle du texte 7 (ce qu’on
avait déjà compris), c’est-à-dire premièrement que la liste consiste en neuf rubriques au lieu de douze,
deuxièmement que $ap$u joue un rôle principal, et non secondaire comme dans le texte 7, et
troisièmement que le rôle de IJôrSnu dans RS 24.251 est différent du rôle de «star» qui lui a échu dans
le texte 7. Pourtant son rang dans RS 24.251 est certainement plus important qu’habituellement dans
la mythologie ougaritique, où il n’apparaît que très rarement, parce qu’il figure dans cette liste au
plus haut niveau, c’est-à-dire à côté de 3Ilu , et que son rôle ici n’est pas limité à celui de simple
figurant sur la liste. Sa présence hors de la liste nous incite à nous demander pourquoi l’auteur a fait
figurer liôrSnu aussi sur la liste. Ne serait-ce pas pour montrer que pour la maîtrise des serpents,
HôrSnu, qui normalement ne s’élève pas au rang de 3Ilu, est ici au premier rang ? 101 En plus de cette
explication «théologique», il y a l’explication structurale: les divinités de ce texte sont nommées par
paires : il fallait à 3Ilu donc un partenaire. Ces deux raisons ont dû jouer ensemble et ont empêché de
reléguer HôrSnu au niveau de Dagan, par exemple, si on avait joint Ba'lu à 3Ilu, ou au niveau de

M ilku , la seule divinité solitaire de la liste. L’état de la tablette, qui ne nous permet pas de savoir ce
que fJôrSnu faisait lors de son apparition à la ligne 31’, ne fournit pas de données suffisantes pour
qu’on puisse aller au-delà de ces réponses au fond assez simplistes.
Les différences les plus importantes dans la structure des listes des textes 7 et 8 sont : 1) le
manque d’indication sur le lieu d’habitation dans RS 24.251 (sauf dans le cas de Milku)-, 2) le
remplacement de cM tartu par cAîtaru wa cAltapar ; et 3) la mention du lieu d’habitation de Milku.
La première s’explique par le fait que ce texte n’est pas structuré autour d’un message à porter et la
troisième par le fait que M ilku était entouré par des couples de divinités et il n’y avait donc pas de
voisin isolé qui pouvait lui servir de partenaire.102 En tout cas, la formulation claire du texte 7
montre qu’il ne s agit pas d’un usage bizarre de la préposition b, dans le sens d’«avec» ou «auprès
de», comme quelques-uns l’ont cru .103 Le remplacement de 'Aîtartu (de Mari) par cAîtar wa ‘Ajtapar
est plus difficile à expliquer. On sait d’après les anthroponymes d’Ougarit que cAîtar était une divinité

99 Testi I (1981), p. 247. Cet alignement ressemble beaucoup à celui de Virolleaud (Ugaritica V [19681, p. 578),

sauf que celui-ci n’avait pas compris le sens de l’adjonction marginale dans le texte 7 et donc la place de *Aîtartu
dans la liste.
100 UF 12 (1980), p. 169.
101 Ainsi Astour, JNES 27 (1968), p. 32.
102 Ainsi déjà Astour, JNES 27 (1968), p. 32; RSP II (1975), pp. 313-14.
103 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 570; Cray, Ugaritica VII (1978), p. 91 + n. 64 (voir aussi les références
dans notre commentaire sur yîb b citrt dans le texte 2: 2). Cfr. Margulis, JBL 89 (1970), p. 294: «'Moloch’ son
of Astarte».

RS 24.251

[VIII]

253

populaire-au contraire de cAîtartu, qui ne figure pas dans les noms propres. ! ® 4 Mais cAitapar est
connu à Ougarit uniquement par ce texte et par deux textes rituels, dans l’un desquels la forme du
nom est ïfp / .l ® 5 Le couple figure donc uniquement dans le culte officiel d’Ougarit et dans ce texte
para-mythologique, qui a dû ressortir au même milieu que les textes r it u e ls ,c h a q u e fois joint à

cAitaru. On trouve dans les textes d’Ebla le nom divin dX$-c/a-GIBIL,l® 7 qui, à la lumière du nom
divin ougaritique cJtp r/citp l, doit certainement être lu dÁ S-tá-píL^ Ce rapport avec une vieille
divinité syrienne fait penser à la divinité mâle iStar de M ari ,! ® 9 ce qUj ncms ramène à 'Aitartu de
Mari. CA ttartu aurait-elle été remplacée dans RS 24.251 tout simplement parce que la structure
demandait une paire, que la paire où figurait cAltartu , c’est-à-dire cAnatu wa cAjtartu, y avaient déjà
figuré, et que cAîtaru wa cA lt apar formaient une paire connue dans le culte d’Ougarit dont les
résonances historiques et géographiques étaient semblables à celles de 'Ajtartu de Mari?H®
(46’) (21) [
(47’) (22) [

]1. b l. tbfrl ]ri tzd . crq . dm
] .‘r r i [.S]pS

Les lectures {tzd}, au lieu de {’azd}, et de {crq . dm), au lieu de {cr. qdm} font disparaître

« 3Azd , ville de l’est» que d’aucuns ont trouvée dans ces lignes.! 11 Dietrich, Loretz, et Sanmartín
avaient déjà corrigé la seconde lecture et ils donnaient à crq le sens de «wagon», à partir de l’accadien

l ® 4 Grondahl, Personennamen (1967), pp. 113-14.
105 ç jA 36: 4 cîtpl (voir la lecture dans KTU 1.46: 4; cfr. Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 [19751, p.
165); Ugaritica V (1968), p. 585, texte ougaritique 10: 10 (RS 24.271 = KTU 1.123) citpr. Signalons aussi
que la divinité choisie pour correspondre à citr dans la version en cunéiformes syllabiques du «panthéon»
d’Ougarit était la divinité daS~ta~bi (Ugaritica V [1968], p. 45, texte suméro-accadien 18: 17) et que cette
divinité se trouve dans les textes rituels d’Ougarit en langue hourrite sous la forme 3aîtb (voir Nougayrol, ibid.,
pp. 52,63). On ne peut qu’avec difficulté douter du caractère hourrite de AStabi à l’époque de nos textes, mais on
peut douter que cette divinité ait été d’origine hourrite: les données éblattes et ougaritiques amènent à croire
qu’une seule divinité, peut-être sémite (voir ci-dessous, la note 108), a été reçue par deux groupes ethniques, et
la forme du nom a suivi une évolution particulière dans chacun de ces milieux. On voit donc à Ougarit deux
formes de la même divinité, deux formes qui étaient probablement comprises à cette époque comme représentant
deux divinités différentes (vu l’identification de ^aS-ta-bi et de cAîtaru ).
1®® Rappelons que le texte 10 d’Ugaritica V a été trouvé dans ce même lot de tablettes, au même point
topographique que notre texte 2
107 Comme divinité indépendante (ARET IV [1984], p. 267 : d/Ü-da-GIBIL; ARET I [1985], p. 260 : áÁS-dab il ), dans l’anthroponyme I-ti-dÁS-da-GIBIL (ARET III [1982], p. 279 : /-fi- dÁ$-da~bíl), et dans le nom de

mois i t i n í d b a daS-daGIBIL (ARET II [1981], p. 130: djA$-da-GIBIL).
1®® La forme normalisée serait /‘aîtapir/, car on trouve à Ebla /l/ > /r/, non pas le contraire (voir, e.g., Archi,

SEb II /6 [1980], pp. 85, 87). La présence du nom écrit avec (1) une fois à Ougarit, où la confusion de /l/ et /r/
n’est pas courante, pose la question de la voie par laquelle cette divinité est arrivée à Ougarit. La question
d’étymologie est encore plus difficile; voir les essais d’explication d’Astour, JAOS 86 (1966), p. 279 ( cfr.
Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF 7 [1975], p. 165).
109 Cfr. Lambert, MARI 4 (1985), pp. 535-37; Bordreuil, AAAS 34 (1984), pp. 183-88.

ü® Nous préférons ce genre d’explication à celle de Caquot, qui pense à «une hésitation sur la manière de
transcrire l’accadien ¡Star » (Syria 46 [1969], p. 248).
111 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 578; Astour, JNES 27 (1968), p. 32; idem, RSP II (1975), p. 312; Cray,
Ugaritica VII (1978), p. 83; cfr. Young, UF 9 (1977), p. 31 i.
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ereqqu .112 Quelque sensée que puisse être cette explication de l’expression /irS crq «fabricant de crq>
dans les textes administratifs ,1 1 3 on peut à bon droit se demander quel serait le sens de «char de
sang» .1 14 La lecture tzd fait encore douter de cette explication de crq dm, surtout si les deux clous
verticaux qui se voient encore devant tzd sont à compléter pour faire un /, car on penserait à un verbe
précédé de l’adverbe négatif, peut-être «elle/tu ne fera(s) pas croître le suintement de sang».11 5 La
référence pourrait être faite au saignement peu abondant qui résulte d’une piqûre de serpent. Mais
l’état du texte permet bien d’autres divisions et interprétations.
L’examen de la tablette n’a pas donné grand-chose pour la lecture et l’interprétation du début
de la ligne 46’ (21). On peut seulement dire que la cassure ne favorise pas la restitution { [q]l} au
début de la ligne, car elle s’élève en forme arrondie depuis la base du premier clou du {1} et on devrait
voir le coin du {q} si tel avait été le signe. Il y a de la place pour trois ou quatre signes devant ce {1}.
Il est possible que bl ait le même sens que blh la ligne 4 (voir notre commentaire plus haut). Après
{tbh) il y a de la place pour un signe étroit, tout au plus ; il est possible que la place ait été occupée
par un trait de séparation. Ainsi {tbhin]} et {tbhtrl), les deux lectures auxquelles on a pensé,1 1 6
sont peu probables, sans être impossibles.
A la ligne AT, la lecture {crrq1) est possible, sans plus (voir la remarque textuelle), et le
parallélisme matériel avec crq dm n’est donc pas certain— même si la lecture était certaine il faudrait
avoir le texte des deux côtés pour savoir si le mot crq avait le même sens dans les deux expressions.
Si les mots sont bien crq SpS et s’ils sont liés, signifient-ils «le suintement du soleil»,
c’est-à-dire, qui est causé par le soleil (génitif objectif)?
(48’) (23) [

]r i[

]n . m $frt. klpm . 3akin

Bien que nous ne voyions pas de trace explicite du signe qui précédait le premier (n), il reste
assez de la tablette pour nous faire douter qu’il s’agissait de {m } : 1 1 7 il reste presque 5 m m de la
surface inférieure du plan de l’écriture devant le {n}, et on n’y voit aucune trace du clou vertical de
{m}. Il faut donc penser à un signe qui se termine par un clou horizontal.

m$ht pourrait être une forme nominale ou verbale de Vmi/i «oindre » 118 ou un nom ou
participe de *JSUt «détruire».

1 1 2 UF 7 (1975), p. 129; l’explication de crq comme signifiant «wagon» se trouve dansi/F5 (1973), p. 107
(non pas dans UF 6 , référence indiquée dans UF 7, p. 129), sans discussion de RS 24.251.
1 1 3 Mais cfr. Xella, Testi I (1981), p. 248.
11 4 Dietrich, Loretz, et Sanmartín {UF 7 [1975], p. 129) expliquent que le «chariot du soleil» (ainsi restituentils la ligne suivante) aurait été «chariot de sang» à cause de sa couleur (ainsi Sanmartín, UF 12 [1980], p. 336,
n. 15). Voir les réserves de Xella, Testi I (1981), p. 248 (cfr. idem Sarigue [1981], p. 122, note 55b,s).
1 1 5 tzd <zyd «augmenter» (transitif et intransitif en arabe); erq «suer, suinter», commun en arabe levantin
(Barthélémy, Dictionnaire [1935-69], pp. 523-24). Cfr. Luc 22: 44: Kal èyévero ô ISfxbc aùroD cùcrel

6pôfj/3oi aï^aroç.
116 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 576; Astour, JNES 27 (1968), pp. 29, 32; Cray, Ugaritica VII (1978), p.

83.
1 1 7 On a proposé la lecture [Smln : Virolleaud, Ugaritica V (1968), pp. 576, 578; Dahood, Or 45 (1976), p.
358; Xella, Testi I (1981), pp. 241 (avec point d’interrogation).
118 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 578; Astour, JNES 27 (1968), p. 32; Dietrich et Loretz, UF 7 (1975), p.

129; Dahood, Or 45 (1976), p. 358; Xella, Testi I (1981), p. 244.
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Le sens de «sorciers» * 19 pour le mot kîpm est maintenant démenti par RIH 78/20: 9
kêpm, car là le contexte est complet et il est certain que le mot est un terme relevant de la
sorcellerie.12® L’obscurité de RS 24.251 ne permet pas de voir dans les deux mots des variantes et il
faut donc voir en ktpm un mot apparenté à l’arabe k ip , qui indique « l’épaisseur» et «le
rassemblement, la foule».

Dans ce cas, le mot suivant, 3akin, serait à dériver de la racine n kî

(plutôt que de JÜX,121 qui indique aussi « l’épaisseur») avec le sens de «rompre, détruire» qu’on
trouve en hébreu mishnique et en arabe (et non le sens de «mordre» qui est celui de l’araméen) : «les
épaisseurs (allusion à la nuée grpl ) je romprai».122 Étant donné que la ligne 47’ se termine au
milieu de la tablette, on peut prendre la ligne 48’ pour le début d’un nouveau paragraphe, et la forme

3akin pour un élément de la réponse de SapSu à l’invitation à recueillir la nuée et le venin.
(49’) (24) [

]rin ri[]ri t b ym . tld

La présence ou l’absence du trait de séparation entre le (U et le {b} (voir la remarque
textuelle) complique l’interprétation : il s’agit ou bien d’une promesse que le jour de la naissance sera
bon (fb ym tld), ou d’une forme temporelle, «au jour où tu/elle donnera(s) naissance» ( b ym tld).
Dans les deux cas, cette forme semble indiquer un autre lien avec le texte 7, c’est-à-dire le souci pour
les petits, ici la naissance, dans le texte 7 la santé de la progéniture (bnwth, ligne 62).
(50’) (25) [

W r-'yl

]

■Jbry «manger», signe de santé, donc de l’intervention bénéfique de SapSu ?
(53’) (28) Lire {T . tmt) «elle/tu ne mourrais) pas»?

Interprétation générale
Une interprétation vraiment générale est entravée par le fait qu’on ne connaît que des
fragments du texte original. D’après ceux-ci il peut s’agir d’une consultation de la part des 3ilm rbm,
ou auprès d’eux, groupe que nous avons, avec beaucoup d’hésitations, identifié dans le texte 6
comme les rois défunts d’Ougarit. Il est parlé de morsure [yîk, ligne 4) et de serpents [pnfrS, ligne
5), d’un certain Srgzz qui pleure comme un enfant, et de SapSu qui interroge ce dernier sur sa
conduite. Sa réponse manque. A la fin de cette première rubrique se trouve la directive rédactionnelle
de répéter quelque chose (tombé dans la lacune) à chaque récitation.
Au début de la deuxième rubrique SapSu appelle dans les cieux, mais le contenu et celui à
qui l’appel était adressé n’ont pas été conservés. Le début du verso est aussi en très mauvais état.

119 Virolleaud, Ugaritica V (1968), p. 578; Astour, JNES 27 (1968), p. 32; Dietrich, Loretz, et Sanmartín, UF
7 (1975), p. 129; Dahood, Or 45 (1976), p. 358.

12® Bordreuil et Caquot, Syria 57 (1980), pp. 346-50. Xella, Testi I (1981), pp. 244, 248-49, cite ce texte de
Ras Ibn Hani et donne à kîp le même sens qu’à kSp (c’est-à-dire «sorcier»).
12 1 Astour, JNES 27 (1968), p. 32.
122 La dérivation d’un verbe kty «fortifier» proposée par Dietrich, Loretz, et Sanmartín (UF7 [1975], p. 129)
constitue une interprétation qui est à l’opposé de la nôtre.
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Ensuite vient l’appel adressé à SapSu, qui s’étend sur cinq vers, et un appel simplifié adressé à dixsept autres divinités comprenant des paires (huit couples et mîk b citr t ) : l’appel demande que ces
divinités recueillent le venin et une partie de l’appel plus long adressé à SapSu lui demande de détruire
le im d l (mot inconnu).

L’invocation à SapSu est répétée en deux vers suivant les neuf lignes

consacrées aux autres divinités. Cette section se termine par deux lignes plus courtes que les lignes
alentour, mais sans trait de séparation horizontal (du moins sur la partie conservée de la tablette).
La dernière section contient peut-être la réponse de Sapsu, si 3akln en constitue un élément.
Cette réponse porte sur la naissance (ym tld, ligne 49’) mais tous les autres éléments ont disparu
dans les lacunes.
Il ne nous reste donc pas les données nécessaires pour proposer une comparaison suivie entre
RS 24.251 et le texte 7.

On peut dire que, à l’exception de 3um pfrl pfrlt, les protagonistes

principaux sont les mêmes mais que les rôles ont changé : SapSu n’est pas simple messagère et

Hôranu n’est pas au centre de l’histoire. Les divinités invoquées sont les mêmes, à l’exception de
cAltartu de Mari (remplacée par cAîtaru wa cAj;tapar), que celles du texte 7, mais, telle que la tablette
est conservée, il n’y a aucune indication de l’insuffisance de leur intervention— cette conclusion est
affermie par la présence de JHôrSnu dans la liste même. En plus de ces personnages bien connus, il y
a le mystérieux Srgzz, dont la plainte à la première rubrique a lancé l’action mais qui ne revient pas.
Serait-ce cette plainte qui est à répéter selon la formule kmm 1 kl mspr (ligne 14)? Si oui, Srgzz
jouerait un rôle parallèle à celui de la cavale dans le texte 7.

Recto

jglIfeggr1

Tranche inférieure
3 cm

Verso

Figure 20

-

R S 24.263.

Chapitre IX

Chapitre IX

ON DEMANDE UN PALAIS

RS 24.263 = Ugaritica V II, pp. 64-67 = KTU 1.117 = DO 6603
Dimensions : hauteur 3,8 cm ; largeur 5,3 cm ; épaisseur 3,2 cm
État: Coin inférieur droit dont la largeur actuelle, d’après la forme de la tablette et d’après les
restitutions dans les lignes 2-6, constitue moins de la moitié de la largeur originale. Si la largeur
originale était d’environ 15 cm, la hauteur était d’environ 2 2 cm ; et la tablette, si la totalité du verso
était inscrite, aurait porté une cinquantaine de lignes. L’écriture ressemble à celle du texte 3, au point
que nous avons suggéré au chap. III que les deux tablettes pouvaient être de la même m a ia 1
Lieu de trouvaille : «Maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies», point topographique
3784, représenté sur le dépliant dans Ugaritica V II, après la page 154, et ici en tête du volume,
comme se trouvant à l’est de l’extrémité sud du petit mur de refend, à 3 m 45.2 Voir Courtois, supra,
«Le contexte archéologique».

Texte
(1 ’) [

klnyn . qSh]. n b l . kl

(2 ’) [nyn . n b l . ksh . 5any . 1 ysh • ir . F*!1! . 3abh . 3il m
(3’) [lk

.

(4’) [w ßbrt

d yknnh
.

3aryh

.

ysh . }airt .]w bnh . ’ ilt
.

wn

. ’ in .]b t . ly . k 5ilm

Tranche inférieure
(5’) [w h?r . k bn . ’airt . m£b . 3i ] l . m ? ll. bnh
(6 ’) [mtb . r b t . ’aJtrt. ym . m ib . pd]ry . b t . 5ar .

1 II ne s’agit probablement pas de deux fragments d’une même tablette, à cause de la différence d’épaisseur.
2 Au même point topographique a été trouvé RS 24.262, un fragment de notre texte 8 , également à 3 m 45.
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(7’) [

[IX]

]cd . m tm . Sknt

Verso
(8 ’) [

]n . gr . tfm .

(9’) [

]ryt. ’ass . k ns

(10 ’) [

]n . w t cn . pdry

(110 [
(12’) [

]ri

. ibtk

p

Remarques textuelles
Dans KTU on trouve une ligne supplémentaire précédant notre première ligne ; nous n ’avons pas
trouvé de trace certaine de l’écriture de cette ligne-là.
1’) L’astérisque sur le {b} dans KTU est superflu: on voit les quatre clous et il ne peut donc s’agir
d’aucun autre signe.
2’) Il y a une trace du fà} initial qui ne se trouve pas sur la copie dans Ugaritica VII.
3’) Le trait de séparation qu’on voit sur la copie entre le {n} et le {h} de bnh a été effacé et un
nouveau a été placé au bon endroit après le mot (ce dernier manque sur la copie tandis que
l’effacement du premier n’a pas été noté dans la translittération de KTU).
4’) Le trait de séparation fautif dans (ly) a été effacé par le scribe.
5’) Le {1} de m ?ll a plus souffert que la copie d'Ugaritica VII ne le laisse croire. En effet, il y a un
trait supplémentaire entre le (?) et le {1} mais on n’arrive pas à voir s’il a été effacé ou non; il nous
semble que oui.
6 ’) Nous n’avons pas trouvé la trace du {d} de pdry qui est indiqué dans KTU. Le {b} du mot suivant

est presque entier et n’a pas besoin d’astérisque. Le trait de séparation à la fin de la ligne dans la
translittération de KTU est exact (manque sur la copie et dans la translittération d'Ugaritica VII).
8 ’) Il y a une trace indéchiffrable au début de la ligne qui n’est pas notée dans KTU (voir déjà la copie

dans Ugaritica VII). Le trait de séparation à la fin de la ligne dans la translittération de KTU est exact
(manque sur la copie et dans la translittération d'Ugaritica VII).
10’) Le sommet et la trace de la haste du trait de séparation au début de la ligne sont bien représentés
sur la copie mais ils manquent dans la translittération dans Ugaritica VIL
11’) La petite trace visible au début n’est indiquée ni dans Ugaritica V II, ni dans KTU. Il s’agit du
coin supérieur droit d’un clou qui finissait en carré.
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Traduction
(1 ) [...Nous tous] apporterons [son offrande],
[nous] tous (2 ) [apporterons sa coupe.
Il gémit, il implore le Taureau 3I]lu son père,

Tlu, le roi (3) [qui l’a engendré.
Il implore 3Atiratu ] et ses fils,
la déesse (4) [et la bande de ses alliés ;
Et] je [n’ai pas] de maison comme les dieux,
(5) [(pas) de cour comme les fils de 3A liratu ,
(pas) de demeure (comme 3I]lu, (comme) l’abri de ses fils,
(6 ) [(pas) de demeure (comme) la Dame 3Aliratu de la mer,
(pas) de demeure (comme) Pid]ray fille de cAru.
(7)
(8 )

[.. .] . . . établit/habite
[...] le Mont Tlm

(9) L .] je fuirai comme un rapace
( 1 0 ) L .] Pidray répond/voit
( 1 1 ) L .] ta demeure/ton siège

Commentaire
La restitution des lignes 2’-6’ est celle de Herdner, qui a bien noté les textes parallèles ( CTA
3 E 1-3; 4 I 4-17; IV-V 45-55) aussi bien que les différences assez grandes qui existent dans le
nombre de signes à restituer d’une ligne à une autre, ce qui fait penser que notre texte contenait peutêtre des variantes importantes par rapport au texte déjà connu le plus complet, c’est-à-dire CTA 4

IV-V 45-55. Nous reconnaissons avec elle ces difficultés et donnons ces restitutions uniquement à
titre d’exemples. Les parallèles sont tirés de textes où il s’agit de RacIu qui demande à 3Ilu une
maison comme les autres dieux. Le nom du quémandeur n’est pas conservé dans notre texte et nous
ne pouvons donc pas savoir s’il s’agit d’une «citation» du mythe de Baclu ou d’un usage des motifs de
cette demande pour représenter la requête d’une autre divinité. La présence de Pidrayu ne résout pas la
question, car elle ne joue pas un rôle pareil à celui-ci dans les récits parallèles des grands mythes et
on pourrait voir dans cette nouveauté ou bien une facette du mythe de Ba'lu perdue dans les autres
textes, ou bien une intercession de la part de Pidrayu en faveur d’une autre divinité. A cause du
parallèle de vocabulaire entie RS 24.263: 9’ et CTA 3 D 45 (= KTU 1.3 IV 1), l’hypothèse d’un récit
tiré du mythe de Baclu, ou du moins formé sur celui-ci, doit primer.
Les lignes 7’-12’ contiennent un texte «nouveau» dont plusieurs éléments sont obscurs, à
cause de l’état de la tablette. L’absence de contexte empêche d’analyser cd mtm Sknt, car chaque mot
pourrait avoir plusieurs significations : cd = la préposition ou la fin d’un autre mot ? m tm = «les
morts», «les hommes», «la mort (+ -m )», ou « M ôtu (+ -m )? Sknt = «s’établir» ou «établir»,
parfait (de quelle personne? ) ou participe (au singulier ou au pluriel? )?
Le nom de montagne à la ligne 8 ’ est nouveau, s’il s’agit bien d’un nom de montagne. On
pense, évidemment, dans ce contexte, à la traduction par «Mont des Rosées».
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L’interprétation «je fuirai comme un oiseau-/^ » pour 3a$$ k n$ est de Sanmartín, qui a
également signalé le parallèle avec CTA 3 D 45 (= KTU 1.3 IV l ).3
Comme Herdner l’a noté, la forme w tcn est ambiguë dans ce contexte lacunaire, le verbe
pouvant être cny «répondre» ou cn (mediae infirmae) «voir, regarder».

Interprétation générale
Nous avons inclus RS 24.263 dans ce recueil parce qu’il recèle la caractéristique principale
des textes 3 et 4, à savoir le rassemblement sur une même tablette d’un texte «connu» et d’un texte
«inconnu». Dans le cas actuel, le texte «connu» précède 1’« inconnu», comme dans le cas du texte 3
(dans le texte 4 c’était l’inverse), bien que l’état de la tablette ne nous permette pas de dire si le texte
prim itif a commencé par la «citation» des lignes précédentes du texte «connu» dans une de ses
manifestations connues des grands mythes. Comme dans le cas de la «citation» dans le texte 4, ce
texte «connu» a plusieurs parallèles. Il s’agit donc bien d’un «lieu commun», d’une «formule» qui
est répétée ici pour exprimer la demande d’une demeure. Les différences signalées par Herdner dans le
nombre de signes à restituer d’une ligne à une autre laissent entendre que notre texte n ’est une
«citation» précise d’aucun des textes connus, mais une «citation» de mémoire d’une formule dans un
contexte nouveau. Ce fragment est trop petit pour jeter une lumière nouvelle sur la nature de cette
association d’éléments «connus» et «nouveaux» sur une tablette, mais le caractère de récit du texte
nouveau [w t cn pdry) empêche au moins de voir ici un commentaire en prose d’un texte connu.

y

3 UF 10 (1978), pp. 449-50; cfr. Dietrich et Loretz, UF 14 (1982), pp. 77-81, et Pardee, UF 16 (1984), pp. 251-55.

Chapitre X

CONCLUSIONS

Ayant proposé une interprétation détaillée et une interprétation générale pour chacun des huit
premiers textes d ’Ugaritica V, nous devons maintenant essayer d’en tirer des conclusions pour
l’ensemble de ces textes, en y ajoutant RS 24.263, et de justifier le terme «para-mythologique».
Dans un survol rapide de ces textes, nous voyons que le premier, avec sa recette médicale
bien séparée du mythe était le plus nettement de nature occasionnelle. ^ L’usage du deuxième texte a
dû avoir cours dans un autre domaine que celui de la médecine, car il se termine par une bénédiction
que nous avons interprétée comme ayant été faite en faveur d’un suppliant qui aurait été le roi
d’Ougarit. Le lien manque entre le texte à éléments mythologiques du début et la bénédiction, car il a
disparu dans la grande lacune. Le troisième texte commence par une description de Baclu et se termine
par une scène, connue en partie par les grands mythes, où cAnatu chante l’amour de Baclu. Cette
scène est interrompue brusquement, au milieu d’un vers, pour une raison que nous ne comprenons
pas.

Le quatrième texte contient aussi un texte connu, de quatre vers (un monostique et trois

distiques), suivi d’un fragment mythologique que nous ne connaissions pas auparavant. Ces textes 3
et 4, donc, aussi bien que le texte 9, posent le problème de la juxtaposition sur une même tablette de
textes mythologiques «connus» et «inconnus». Le cinquième texte, malgré son état piteux, a été
interprété par plusieurs comme contenant un texte (quasi-Jmythologique suivi d’une liste où figurent
les noms des rois d’Ougarit défunts et divinisés. La présence d’instruments de musique dans le texte
au recto indique peut-être une fête d’évocation des rois morts. Le texte 6 est le seul de ce recueil dont
la structure poétique ne soit pas évidente (là où l’état de conservation nous permet une conclusion).
Il raconte la quête d’un oracle en faveur d’un enfant malade— en fait deux oracles sont donnés, qui
semblent recéler des thérapeutiques relevant de l’homéopathie. Les textes 7 et 8 traitent du problème
des serpents venimeux. A cause des éléments de discours direct dans la dernière rubrique du texte 7—
discours qui, à l’opposé de la structure des récits mythologiques, ne sont pas indiqués par des
formules d’introduction du protagoniste— nous avons interprété ce texte comme recélant un livret
pour une cérémonie de bannissement des serpents au printemps. Le texte 8 est trop endommagé au
début et à la fin pour permettre une interprétation de son usage pratique ou autre. A cause des
analogies lexicales et mythologiques entre les textes 7 et 8 , on pourrait entrevoir un usage
analogue— peut-être pour une cérémonie à deux époques différentes de l’année?
Replaçons rapidement ces neuf textes dans le contexte archéologique où ils ont été trouvés.
Tous les neuf, et bien d’autres auxquels nous ferons allusion, proviennent de la maison que Courtois
a dénommée «la maison du prêtre aux modèles de poumon et de foies».2 Celle-ci était située «juste

1 Voir 1’«interprétation générale» du premier texte et notre note 350 : supra, pp. 73-74.
2 Ugaritica VI (1969), pp. 91-119.
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au bord méridional de l’acropole de la ville d’Ugarit».3 Des dizaines de tablettes, la plupart d’entre
elles en morceaux épars qui ne constituent qu’assez rarement des tablettes entières, se trouvaient à
fleur de sol dans une grande pièce de cette maison et jusqu’à 3 m 50 de profondeur à l’intérieur d’une
fosse creusée dans la partie est de cette grande pièce, divisée en deux par un petit m ur de refend.
Toutes ces tablettes et tous ces morceaux de tablettes provenaient d’une seule collection, du moins au
moment du dépôt, car des morceaux de la tablette qui porte notre texte 8 , par exemple, ont été
trouvés dans le secteur sud-est de la grande pièce4 entre 1 m 75 et 3 m 45 de profondeur.
Ces textes représentent plusieurs genres : les textes à éléments mythologiques que nous
avons étudiés ici; des textes de la pratique du culte officiel, dont l’un^ contient une prière, insérée au
milieu de directives pour des sacrifices ; des listes de noms divins ; des présages à partir de naissances
anormales ; des textes rituels en langue hourrite dont certains contiennent des éléments mixtes
hourrites et ougaritiques ; deux abécédaires ; une trentaine de modèles de foie, dont cinq inscrits en
ougaritique ; un modèle de poumon portant plusieurs inscriptions votives en ougaritique ; cinq textes
administratifs; et enfin un petit nombre de textes en accadien.
Il
ne s’agissait donc certainement pas des archives d’un centre administratif, car il n’y a
aucune lettre et peu de textes administratifs. Au contraire, le nombre élevé de textes d’ordre rituel et
magique donne raison à la description de l’origine de ces textes comme appartenant à un «prêtre».
Mais comment expliquer alors les abécédaires et les textes à juxtapositions inattendues et le texte
certainement inachevé (notre texte 3) ? Une réponse vient à l’esprit : c’était une école.® Nous ne
croyons quand même pas qu’il s’agissait tout simplement d’une école, car le nombre des genres est
trop limité. Nous y verrions plus volontiers la bibliothèque d’un prêtre du culte officiel d’Ougarit en
même temps au service d’une certaine clientèle, peut-être même la famille royale, étant donné ses
rapports avec le culte officiel. Ce prêtre aurait voulu enseigner et ses secrets et la technique de leur
inscription sur argile à un ou à plusieurs adeptes. L’école n’aurait été donc que le lieu d’éducation
privée d’un nombre très restreint de personnes, peut-être même des fils du prêtre/ Serait-ce la raison
de la conservation des textes lorsqu’ils sont ratés ? De plus, un texte tel que le texte 7, où se trouvent
deux fautes d’omission graves indiquées sur la tablette même, aurait pu servir de modèle pour
l’inscription du texte correct.
Mais une telle hypothèse générale n’est pas sans soulever de difficultés. Commençons par le
problème archéologique. Si ces tablettes sont le fait d’un seul atelier, comment se fait-il que leurs
fragments ont été retrouvés éparpillés sur trois mètres de profondeur? La découverte d’un de ces

3 Ibid., p. 91.
4 C’est-à-dire dans la moitié sud du secteur est, celui qui se situe à l’est du petit mur mitoyen (voir le plan de J-

C. Courtois, en tête de ce volume).
5 RS 24.266 = Ugaritica VII, pp. 31-39 = KTU 1.119.

® Dijkstra, pour ne citer qu’un avis, dénomme le texte 9 une «practice tablet» (UF 15 [1983], p. 28). Pour
quelques conclusions récentes quant au fonctionnement de l’école en Mésopotamie, voir Civil, MSL\A (1979),
pp. 7-8 ; Falkowitz, AfO 29-30 (1979-80), pp. 18-45.
7 Nous sommes au fond d’accord avec l’avis de Crenshaw que l’éducation des enfants en Israël avait lieu surtout

dans le foyer paternel (JBL 104 [1985], pp. 601-15). Du fait de l’administration centralisée du royaume d’Ougarit,
on pourrait penser que le besoin s’est fait sentir dans cette ville d’une école centrale, peut-être sur le modèle des
écoles mésopotamiennes dont plusieurs documents nous sont parvenus. Néanmoins, le volume des documents
qui ont vu le jour au cours des fouilles à Ras Shamra n’est pas tel que nous soyons contraints à une telle
conclusion et la conclusion opposée n’est pas à rejeter d’emblée, c’est-à-dire que l’essentiel de l’éducation des
scribes d’Ougarit se transmettait de père en fils.
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fragments en liaison avec des bols en métal précieux8 nous oblige à conclure que l’emplacement du
lot ne résulte pas du nettoyage de telle pièce à côté de la «cella»9-en effet, on n’aurait pas jeté en
premier lieu un bol en or.10 Par contre, l’éparpillement de fragments d’une même tablette (voir
surtout nos remarques sur le «lieu de trouvaille» de notre texte 8 ) interdit de conclure à un dépôt
intentionnel de ces tablettes dans cette fosse en vue d’un but précis. Il semble donc qu’il faut expliquer
la dispersion de tous ces fragments comme le résultat de la chute des objets qui se trouvaient soit sur
des étagères du rez-de-chaussée soit à l’étage de cette maison au moment de l’effondrement de celle-ci.
L’éparpillement serait dû aux aléas de cette chute : les fragments d’une tablette fracturée par une
première chute ont pu rester accrochés en plusieurs endroits aux débris de la maison et ensuite tomber
graduellement au cours des années et en se mêlant à toutes les autres formes de débris dans les pièces
qui se trouvaient en dessous. D’après la description de Courtois, les bols ont pu tomber les premiers
et être tout de suite couverts par les débris.11 La fosse qui descendait plus profondément dans la partie
sud-est de la pièce est probablement un trou de pillards fait plus tardivement, et les tablettes qui y
sont tombées sont surtout celles qui se trouvaient à l’étage au moment de l’abandon de la maison.
Les bols étaient toujours en place en 1961 parce que les pillards n’ont pas étendu leur trou assez loin
vers l’ouest, là où se trouvaient ces bols précieux. Si donc la fosse a été creusée peu après l’abandon
de la ville ,12 les tablettes sont tombées dans ce trou et sur les restes des sols alentour dans les deux
pièces au cours des années suivantes, au fur et à mesure du délabrement de la maison et de son étage
supérieur. Après cette esquisse d’une explication archéologique de la disposition des tablettes lors de
leur découverte, nous pouvons revenir aux questions littéraires.
La grande variété d’états de rédaction de ces textes plaide en faveur de l’idée que tous ces
textes provenaient d’une officine de prêtre qui y instruisait un nombre limité d’élèves : textes bons,
textes manifestement fautifs, un texte manifestement inachevé, modèles de foies inscrits et noninscrits, et textes purement scolaires, comme les abécédaires. La variété des genres et sous-genres

8 RS 24.644 = KTU 1.149 (texte rituel en langue hourrite) ; c’est l’inventaire des trouvailles principales de la 24e
campagne qui donne cet emplacement. Pour une description de la découverte des deux bols («deux bols en or,
l’un uni, recouvrant l’autre, à forte teneur en argent»), voir Courtois, Ügarltica VI (1969), pp. 94-95, et ici en
tête du volume.
9 Par exemple, la zone au sud de cette maison qui a été dévastée déjà dans l’Antiquité (voir Courtois, Ugaritica VI

[1968], pp. 92-94).
C’est toujours un souci de cohérence qui nous amène à cette conclusion. On peut toujours penser que la
tablette associée aux bols en métal précieux était une tablette isolée et que toutes les autres tablettes ont été jetées
dans la fosse du rez-de-chaussée de cette maison au cours du nettoyage de la maison voisine à une époque
indéterminée.
11 II nous semble que la description des sols qu’on trouve ici en tête du volume laisse penser que seul le sol
inférieur était un sol d’habitation et que le «sol» supérieur n’était en fait que la surface durcie des premières
chutes de débris. Selon le premier rapport, les bols étaient « .. . posés sur le sol inférieur . . .» (Ugaritica VI
[1969], p. 95). Il est aussi possible que les bols aient été enfouis en hâte sous de la terre dans un coin de la pièce,
donc sans que le sol d’habitation soit percé au moment du dépôt.
12 L’existence d’une telle fosse n’aurait pas facilité l’usage de la pièce, a fortiori pour n’importe quel travail
d’ordre littéraire, et il faut en conclure que la fosse a été creusée après l’abandon de la maison (ou au moins de son
rez-de-chaussée) et que les tablettes y sont tombées soit depuis des étagères qui étaient dans cette pièce même soit
depuis l’étage—probablement des deux endroits.
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Comment

l’assemblage de textes aussi variés pouvait-il être le fait d’un seul homme? Comment dans la société
ougaritique un fonctionnaire du culte officiel pouvait-il en même temps pratiquer l’hépatomancie
pour des particuliers et inventer des «para-mythes» à but utilitaire? Une réponse à cette question
nous apprendrait beaucoup sur la nature de cette société et sur les restrictions et libertés qu’elle posait
et permettait. On pourrait répondre que ce prêtre du culte officiel était en même temps chargé
d’élaborer des textes «littéraires» de circonstance pour certaines cérémonies dans lesquelles le palais
était partie prenante : certainement la cérémonie d’évocation des rois défunts (texte 5) et le paramythe qui raconte la bénédiction de RSpi’u (texte 2) ; pourquoi pas les textes qui ont trait à l’ivresse
du marzihu (texte 1 ), à la guérison d’un enfant (texte 6 ), ou au bannissement du venin des serpents
(textes 7 et 8 )?

On peut bien penser que les particuliers qui ont cherché les présages dans

l’observation des foies et des poumons étaient des gens du palais.
Une autre réponse pourrait consister en l’élaboration d’une hypothèse sur l’origine de ce lot
de textes: l’atelier a pu être celui d’un maître-scribe, plutôt que d’un prêtre, et ce scribe aurait
desservi plusieurs prêtres ou plusieurs fonctionnaires du culte officiel. L’existence d’un grand nombre
de foies non-inscrits à côté de ceux qui portent une inscription nous fait hésiter devant cette
explication. Cela donne à penser que celui qui modelait le foie, au moment de l’examen du foie de
l’animal, était le même que celui qui inscrivait lui-même ou qui dirigeait l’exécution des textes sur
d’autres foies en d’autres occasions.
Nous concluons, donc, en faveur de l’hypothèse qui voit dans ces textes, ou du moins dans
le plus grand nombre d’entre eux, une seule collection, provenant d’une même origine. Pour apporter
des données nouvelles sur ce genre de recherches, il existe un «créneau» dans les études ougaritiques,
c’est l’étude de la main, du ductus, des scribes. Le regretté Jean Nougayrol a annoncé une telle étude
pour les textes en cunéiformes syllabiques14 mais à notre connaissance il ne l’a jamais réalisée. Dans
le cas de nos textes, ce serait d’un intérêt capital de savoir combien de scribes ont contribué à la
fixation de ces textes. Nous pouvons dire que l’écriture de la plupart de ces tablettes se ressemble, et
qu’elle diffère en maints détails de l’écriture des grandes tablettes mythologiques que nous avons pu
consulter aussi bien que de l’écriture de la plupart des lettres. Par contre, l’écriture de quelques-uns
des textes rituels des premières années, notamment le texte RS 1929.1 (CTA 34 = KTU 1.39),
ressemble à l’écriture de ces textes de la 24e campagne. Parmi les neuf tablettes que nous avons
étudiées en détail et en même temps, ^ les seules pour lesquelles l’hypothèse à préférer est celle de
l’identité de main sont les textes 3 et 9 (une main) et les textes 7 et 8 (une autre main). Toutes les
autres ont des traits qui les distinguent les unes des autres. On peut dire en même temps qu’il existe
des traits de similitude entre toutes ces tablettes, surtout le (?) particulier et le {t} exécuté d’un seul
coup de stylet. L’hypothèse d’un nombre restreint de scribes ou d’une manière d’écrire qui aurait été

13 Cette objection est donc précisément l’inverse de celle qui nous a retenu de voir dans ces textes purement et
simplement les restes d’une école, c’est-à-dire que la variété de genres littéraires était insuffisante pour permettre
de voir dans ces textes les restes d’une «grande école» de préparation au métier de scribe. En bref, il y a trop de
genres littéraires pour un seul homme et trop peu pour une école.
14 Ugaritica V (1968), p. 1.

^ A Paris nous avons eu en main les moulages des huit premières tablettes en même temps pendant deux
longues périodes d’étude, en 1984 et en 1985 (il n’existe pas de moulage de la neuvième tablette à Paris). A
Damas nous n’avons pu voir que quelques tablettes à la fois et nous n’avons pas fait, donc, de comparaisons
détaillées sur les ductus.
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enseignée dans un seul atelier ne serait donc pas hors de propos, même dans l’état prim itif de nos
connaissances dans ce domaine.
Pour terminer, deux résumés des résultats littéraires de nos études.

Premièrement, la

fonction, pour autant qu’on puisse la cerner, de chacun des neuf textes étudiés :
Un texte, le numéro 1, ressortit nettement au domaine thérapeutique et contient la formule
d’un remède contre les conséquences d’une beuverie dont on sort ivre-mort. La mention du marzilju
pourrait indiquer que ce texte relève du milieu du marzifru et des excès éthyliques qui y avaient cours.
Si notre hypothèse selon laquelle 1’« auteur» de ces textes était fonctionnaire à la cour s’avère juste,
on peut penser que ce texte a été élaboré en faveur du marzifru dont faisait partie le roi d’Ougarit.
Un autre texte, le texte 5, est évidemment divisé en deux parties distinctes, mais son état de
conservation ne permet pas de cerner les rapports entre les deux parties. Comme hypothèse, nous
avons proposé une invocation des rois défunts par le moyen de la musique, cette évocation étant
exprimée sous forme poétique. Mais le genre de cérémonie dont il s’agit reste incertain.
Un texte, le deuxième, est en partie adressé directement à un personnage qui n’est pas
nommé dans la partie conservée du texte mais qu’on pourrait supposer être le roi d’Ougarit. Nous
avons expliqué ce texte comme un appui à éléments mythologiques de l’idée que le roi recevait des
rois défunts ses forces pour exercer l’oeuvre royale.
Un texte, le texte 6 , donne les résultats d’une consultation de DitSnu en vue de la guérison
d’un enfant. Les éléments mythologiques nous ont amené à voir dans ce texte une indication de la
méthode à suivre pour la guérison d’un enfant, fût-il ou non royal. Il s’agirait donc d’un texte-modèle
pour la consultation d’un des chefs des rapa'üma en cas de maladie.
Deux textes, les nos 7 et 8 , contiennent des récits mythologiques pour l’éradication du venin
des serpents et le premier, au moins, contient des indices littéraires d’un usage rituel.
Trois textes, les nos 3, 4, et 9, contiennent la juxtaposition de morceaux mythologiques
connus et inconnus. S’agirait-il de textes d’apprentissage ou de réflexion ?
Il

est clair que plusieurs textes relèvent nettement du genre littéraire para-mythologique et

sont en rapport avec la haute société d’Ougarit et même avec la maison royale. Il nous semble donc
que notre prêtre hypothétique a pu être en quelque sorte prêtre officiel à la cour (à cause des textes
rituels qui faisaient partie de cet assemblage), et qu’il était ou bien l’inventeur de ces mythes
occasionnels, ou bien un des détenteurs de ces para-mythes dont la diffusion était plus grande que les
aléas de la conservation ne le laissent croire aujourd’hui.
Second résumé: tous les textes qui se composent de deux parties distinctes, y compris ceux
qui ne sont pas certainement occasionnels, c’est-à-dire les nos 3 et 4, ont un mot ou plus, identique
ou similaire, dans les deux parties du texte. Les seules exceptions sont les textes 5 et 9 qui sont trop
fragmentaires pour permettre un jugement.
1 : kalbu / kalbu «chien».
2 : dammara «faire de la musique» / dimru «protection, force».

3 : düdüma ou dâdüma «jarres» ou «amours» / dâdu «amour de» (ou dâdû «amours de»}.
4 : Sabcu /$abcu «sept» (le sens du second n’est pas certain).
6 : murru / murru «myrrhe» et «amertume, maladie» ; bêtu / bêtu «maison».

7 et 8 n’ont pas deux parties bien distinctes liées par un mot ou deux. Il y a, cependant, comme
partout dans la poésie ouest-sémitique, beaucoup de liens lexicaux entre les vers, par exemple dans le
texte 7 les mots yadaya «rejeter», m inûtu «conjuration», nafraSu «serpent». Nous avons eu recours
à ces répétitions pour expliquer le sens des mots individuels et du texte complet (voir surtout nos
remarques sur ydy et cr cr dans texte 7: 64).
Est-il possible que tous ces liens verbaux, ce que nous avons appelé plusieurs fois des jeux
de mots, soient accidentels?

Nous ne le croyons pas et nous voyons dans ce procédé un des

éléments principaux de la structure de ces para-mythes. Peut-être un jour les heureux fouilleurs de
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Ras Shamra et de Ras Ibn Hani découvriront d’autres para-mythes, sur des tablettes plus complètes,
qui nous permettront de distinguer entre le passager et le permanent dans ces hypothèses multiples
que nous avons prodiguées et auxquelles nous prenons bien soin de ne pas trop croire nous-même.
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OLZ
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D. Young ; Winona Lake, IN : Eisenbrauns, 1981)

RS

texte/objet de Ras Shamra

RSF
RSO

Rivista di Studi Fenici
Rivista di Studi Orientali

RSO

Ras Shamra-Ougarit (Paris : Éditions Recherche sur les
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SDAWB
SDB
SEA
SEb
SEL
SSR
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TEO

Ras Shamra Parallels
Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu
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Supplément au Dictionnaire de la Bible
Svensk Exegetisk Arsbok
Studi Eblaiti
Studi Epigrafici e Linguistici
Studi Storico Religiosi
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TDOT
TGUOS

Theological Dictionary of the Old Testament
Transactions : Glasgow University Oriental Society
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(Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, à paraître)
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rx1
{x)
/x/
<
>

est parallèle à
peut être comparé avec
restitution
signe en partie visible
signe (cité dans une discussion)
phonème
dérive de
devient

<x >

signe à retrancher du texte

=

INDEX DES MOTS OUGARITIQUES*

3
’B nom commun «père»
1 : 14) b ’i l . ’abh . gcr . yib . ’i l . k'r '1 15) 3arSk1[--]. ’il . yib . b mrzhh
9 : [ . . .’any . 1y§h . ir .]r’f l . ’abh . ’il m 3’) [lk . d yknnh . . .]
’BD «périr» ; schème-D «détruire»
7 : lnh . mlh§ ’abd . lnh . ydy 6) h m t.
7 : lnh 11) mlljS . ’abd . lnh . ydy . hmt .
7 : lnh . mlhS . ’abd . lnh 17) ydy . h m t.
7 : lnh . ml 22) h§ ■3abd . lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . mlhS . Jabd . lnh . ydy 28) hmt .
7 : lnh . mlhS ’abd . lnh . ydy 33) h m t.
7 : lnh . mlftS ’abd . lnh 38) ydy . h m t.
7 : lnh . mlh§ ’abd . lnh . ydy 43) h m t.
7 : lnh . ml^-S . ’abd 48) lnh . ydy . hmt .
7 : lnh . mlhS 54) ’abd . lnh . ydy h m t.
7 : lnh . mlh§ 60) ’abd . lnh . ydy . h m t.
8 :1 p[. nltk . ’abd . 1 p 3ak[l] 36’) Ümdl •
8 : 45’) .. . 1p [. nltk . ’abd . 1p . ’a k l. imdl
’BD Y nom commun «destructrice»
8 : 7) [
]n nh . hmt . w tcbtnh . ’abdy
’BN nom commun «pierre»
4: 18) b ’aT^n . cz . w 19) rgbt . zbl
7: 1) ’um . p h i. phlt . b t . cn . b t . ’abn . b t . Smm . w thm
’BRN nom de personne (roi d’Ougarit déifié)
5: 15’) [— ] ’il rclmph 16’) [...]ri ’il ’ ibrn 17’) [...]
’il ycdrd
5: 18’) [
]M[
’il nqmpc 19’) [
lrpn[
1"Il ’ ibrn
P
"Il nqmprc1
5: 22’) [’il cml£tmr
’il ’ibrr 1 [n] 23’) [
5: 24’) [...]
’i l ’ibrn 25’) [...]
’il nqmd 26) [...]rq1 ’il yqr
’GRT nom de lieu
2
: b tk 26’) ’ugrt . 1 ymt . SpS . w yrfy 27’) w ncmt . Snt . ’il
’DK particule démonstrative
7 : ykr . cr . d qdm 63) ’idk . pnm . 1ytn . tk ’ar§h . rbt 64) w ’ar§h • irrt
’DM nom commun «homme, humanité»
8 : 3) [
]n [ Fr"1? . bdh . ydrm[ ]p’i r i . r’a',dm
’DN nom commun «seigneur»
6 : 1) k ymgy . ’adn 2) ’ilm . rbm . cm dtn 3) w yâ’al . rm ni p t . rynld

* Tous les mots des neuf textes étudiés dans ce volume sont enregistrés ici dans leur contexte, par racines,
selon l’ordre de l’abécédaire ougaritique : ’ (A) B G I j D H W Z H T Y K § L M Q N 2 S c P S Q R T C T
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verbe «prendre, saisir»
3 : t 3i^d . knrh . b yd[h . t5t] 18’) r’im t . 1’irth .

aHB
’HBT nom commun «amour»
3
: tSr . dd ’alftyn] 19’) bcl . aa h b t.
aIJD adjectif de nombre «un» ; + -h adverbe «ensemble»
1: 30’) rw1 r’iS . pqq . w Srh 31’) ySt aaljdh . dm z t . hrrpn’at
aY L
aYLT nom commun «biche»
4 : 6) b rk t. -SbSt 7) k r’umm . hm 8) cn . k dd . aaylt
’KL verbe «manger»
2: aaklt . cgl I I . mSt 10) [
FinY . 3pr
8 : 1p[. nlik . ’abd . 1p aak[l] 36’) [tmdl .
8 : 45’). .. 1 p [. nlik . ’abd . 1 p . aa k l . imdl
8:5 4 ’)[
]MaakT[
]
sSD nom commun «fondement, jambe, pied»
3: 6) ’uz'rt . tmll . MSdh . qrn[...] 7) bt . clh
aL particule négative
:
) [
m . h n . ’alL..]
aL nom divin
1: 1) Ml dbh . b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . çl). 1q? . Mlm .
1 : -bhm . ygcr . igr 12) b t . M l. pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . l ’inr . tcdbn . ktp
1: 14) b M l. ’abh . gcr . yib . ’i l . k'r 1 15) ,ar§k1[--]. ’il . yib . b mrzhh
1: 14) b ’il . ’abh . gcr . yib . M l. k'r 1 15) 3ar§k1[--]. ’il . yib . b mrzhh
1: 14) b ’i l . ’abh . gcr . yib . ’i l . k'r 1 15) iar§k1[—] . M l. yib . b mrzhh
1: 17) M l. hTk . 1bth . yStql. 18) 1 h?rh . ycmsn . nn . ikm n 19) w Snm .
1 : q l . ai l . km mt 22 ) ’i l . k yrdm . ’arç .
1 : q l . ’i l . km mt 22 ) M l. k yrdm . ’arç .
2: ’aklt . cgl i l [corriger Ml?]. mSt 10) [
]rmV . Spr
2: cgl Ml 12) [
]n d . Ml . Sdyçdmlk
2 : b tk 26’) ’ugrt . 1ymt . SpS . w yr^ 27’) w ncmt . 3nt . ail
4: 1) w ycny . bn 2) Mlm . mt
4: 15) [ ]bn . Mlm 16) rm 1[t .tëmh . p ydd 17) Ml [.] gzr
4: 15) [ ]bn . ’ilm 16) rm 1[t .Bmh . p ydd 17) Ml [.] gzr
7: 2) qr’i t . 1SpS . ’umh . SpS . ’um . q l . b l . cm 3) ai l . mbk nhrm . b cd t . thmtm

8 22

8 : 36’ [... y P a^p . bn^t1! Ml?]]1"1 [ ]hm . y’asp [ ] hmt
8 : 38’) . . . Mil . Fw1 l)rn . y’isp . hmt

9 : [ .. .’any . 1 yçh • ir . ]rai1l . ’abh , ’il m 3’) [lk . d yknnh . . . ]
9 : [ .. .’any . 1 yçh . ir J ^ f l . ’abh . all m 3’) [lk . d yknnh .. .]
9 : [ ... mib . M]1. m z ll. bnh 6’) [mib . r b t. ’a ir t. ym . mib . pd]ry . b t . ’ar .
aL nom commun «dieu»
1: 1) ’il dbh . b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . çh . 1 qç . Mlm .
1 : tlhmn 3) Mlm . w tStn . tStn y<n> cd Sbc 4) tri • cd râkr‘l .
1: M l. d ydcnn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . J)tm . t h t . Ühn
2 : M l. yib . b citrt 3) ’il ipt . b hdrcy .
2 : ’i l . yib . b citrt 3) Ml ipt . b hdrcy .
2 : w ySt . Ml 11) [
]n n . ’il gnt .
2 : w ySt. ’il 11) [
]M n . Ml gni •
2 : cgl ’il 12) [
]n d . Ml . Sdyçdmlk

Index

3 : rMSh . b gli . b Sm[m ... ] 8) [ ]. r’i1l . ir . Mi .
3 : rMSh . b gli . b 5m[m ... ] 8) [ ]. r’f l . ir . ’ii .
5: 12’) L..]n r’i t . . ] 13’) [... ’il cm]ri 1tm rr 1 14’) [... ’il n]qmpc
5: 12’) [ . . . r r5in...] 13’) [... Mi cm]ri 1tm rr1 14’) [... ’il n]qmpc
’il ycdrd
Ml Mbm 17’) [...]
5: 15’) [...] ’il rc1mph 16’) [ . . . p
’il ycdrd
5: 15’) [...] ’il rc1mph 16’) L ..]ri ’il Mbrn 17’) [...]
’il ycdrd
Ml Mbm 17’) [...]
5: 15’) [...] Ml rc1mph 16’) [ ...P
] Ml Mbm
5: 18’) [
’il nqmpc 19’) [
lrpn[
] ’il Mbm
5: 18’) [
’il nqmpc 19’) [
P[
r p 1!
[Ml] nqmpc
5 :20’)[
’ilT cmrp’i 21’) [Ml nq]mpc
ld[
[’il] nqmpc
5: 20’) [
idi
MIT cmrp’i 21’) [’il nq]mpc
[’il] nqmpc
5: 20’) [
]d[
M]rl1 cmrpM 21’) [Ml nq]mpc
Ml nqmprc1
5: 22 ’) [’il cm]ttmr
’il Mbrr 1[n] 23’) [
lri
Ml nqmprc'1
: 22’) [Ml cm]itmr
’il Mb^tn] 23’) [
’il nqmprcl
Ml cm]itmr
5 :2 2 ’) [■
Ml MbVinl 23’) 1
5 :2 4 ’)[...]
’il Mbm 25’) [...]
3il nqmd 26) [...]rq1 Ml yqr
5: 24’) [...]
3il 3ibm 25’) [...]
’il nqmd 26) [...]rq1 Ml yqr
5: 24’) [...]
3il 3ibm 25’) [...]
Ml nqmd 26) [...Fq1 ’il yqr
6 : 1) k ymgy . 3adn 2) ’ilm . rbm . cm dtn 3) w yS’a l . rm1ipt . rynld
n rr '1
rbm ncl[ ]mr
8:51’) [
’i]lm . rbrm 1[
]ri S
9 : [ .. . wn . 3in . Ib t. ly . k ’ilm 5’) [w h?r . k bn . 3a ir t .. . ]
’LT nom commun «déesse»
9 : [ .. . yçfr . 3a ir t. ]w bnh . ’ilt 4’) [w çbrt. 3aryh . . . ]
’LH nom divin
2: 13) [. . .Fw1? . ySt. ’ ilh 14) [. . .]ri 3iimh 15) [. . . I W p 1

M

5

8: 2) [

P
r

]

n . r’irm .

.

8 : 36’ [... y] r3a1sp . h n / f t ]r’i 1^[l^]hm . y3asp [. ] hmt
’L SPN nom divin
3: b tk . grh . ’il çpn . rb 1 n [...] 3) gr . tl3iyt .
’M nom commun «mère»
7: 1) ’um . p b l. p b lt. b t . cn . b t . 3abn . b t . Smm . w thm
7: 2) qr3i t . 1Sp§ . ’umh . Sp3 . Mim . q l . b l . cm 3) Ml. mbk nhrm . b cdt . thmtm
7: 2) qr3i t . 1SpS . \imh . Sp3 . ’um . q l . b l . cm 3) 3i l . mbk nhrm . b cdt . thmtm
7: 8) tqrMi . 1 §pS . ’umh . SpS . Mim . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7: 8) tqrMi . 1 SpS . 3umh . SpS . ’um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7:14) tqrMi 1 SpS . ’u<m>h . SpS . 3um . ql . bl . cm 15) dgn . ttlh .
7: 14) tqr3u 1 SpS . Mih . Sp§ . ’um . q l . b l . cm 15) dgn . ttlh .
7:19) tqrMi 1 §p§ . ’umh . §p§ . 3um . q l . b l . ct 20) cnt w c.itrt Mnbbh .
7:19) tqrMi 1 SpS . Mimh . SpS , ’um . q l . b l . ct 20) cnt w c.itrt Mnbbh .
7: 25) tqr3u . 1 SpS . ’umh . 5pS . r,u1[m . q]T b l . cm 26) yrfo . lrgth .
7: 25) tqr’u . 1 SpS . Mimh . SpS . r’u1[m . q]T bl . cm 26) yr{j . lrgth .
7: 30) tqrMi . 1SpS . ’umh . 5pS . Mim . ql b . cm 31) rSp . bbth .
7: 30) tqrMi. 1SpS . Mimh . SpS . ’um . ql b . cm 31) rSp . bbth .
7: 35) tqr’u 1 Spâ . ’umh . SpS . ’um . ql b l . cm 36) ?? . w k m t . hryth .
7: 35) tqr’u 1SpS . ’umh . Sp§ . ’um . ql b l . cm 36) zz • w k m t . hryth .
7: 40) 'VqrMi 1SpS . ’umh . SpS . ’um ql . b l . cm 41) mlk . citrth .
7: 40) rt",qr’u 1 5p§ . ’umh . Spâ . ’um q l . b l . cm 41) mlk . citrth .
7: 45) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . Mim . ql b l . cm 46) kir w foss . kptrh .
7: 45) tqr’u 1 SpS . ’umh . Sp3 . ’um . ql b l . cm 46) kir w ^ss . kptrh .
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7:
7:
7:
7:

51) tqr’u
51) tqr3u
57) tqr3u
57) tqr’u

1SpS . *umh . SpS . 3um ql . b l . cm 52) Sljr . w Sim Smmh .
1SpS . 3umh . SpS . 3um q l . b l . cm 52) Sfor . w Sim Smmh .
. 1Sps . 3umh . SpS . 3um . q l . bl 58) cm . hm . mçdh .
. 1 Sps . 3umh . SpS . aum . q l . bl 58) cm . brn . mçdh .

JM N
MT particule démonstrative
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b çc
'MR verbe «parler»
8: 16) [
ITiTm1. 3amn[ ]r—1[
]n. 3amr
8 : 17) [ l 1"1 1 ytk blrf[
]r,a 1m rr 1 . hwt
8 : 20) [
]h . mj)lpt[
]n . ïarm 1r
3M R nom commun «agneau»
2: 3a k lt. cgl i l . mSt 10) [ >i?]rm'lr . Spr

3N particule de non-existence
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1 klT)1 16) w 3aJ;r . 3in . mr
9 : [ . . . wn . 3in . ]bt. ly . k ’ilm 5’) [w h?r . k bn . 3a ir t. . . 1
3NBB nom de montagne
7:19) tqr3u 1SpS . ^ m h . SpS . 3um . ql . bl . ct 20) cnt w c.itrt 3inbbh .
3NY verbe «gémir»
9 : [ .. ,3any . 1 y?h . Ir . ]r3inl . 3abh . 3il m 3’) [lk . d yknnh .. . ]
3NR nom commun «(sorte de chien)»
1
: -bhm . ygcr . igr 12) b t . ^ 1 . pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . 1 3inr . tcdbn . ktp
3SP verbe «recueillir»
8 : 32’) [
’Isp . bph . b n [
]S . 1hrm
8 : [t3isp . Sp]S . 1hrm 33’) [grpll. C1 . 3ar[? . l3an . *i]rsp1 [ . hlmt
8 : 34’) [Wsp . SlpS . 1 hr[m . FgYpl . C1 . 3ar$ 35’) [l3an . 3isp . Ihmt .
8 : 36’ [ ... y l^ a ^ p . h n /t1! lri [ ]hm . y3asp [. 1hmt
8 : 36’ [... y F ^sp . hmrt1[ ]ri [ Ihm . y3asp [. 1hmt
8 : 37’) [t’isp . SlpS . 1 rhr1[m .]rgr1[p]T . C1 . 3arç . Pan 38’) [3isp . hknt
8 : 38’). .. 3i[l. Kw1 brn . y’isp . hmt
8 : 39’) [bcl . 1 rw 1 dgn . ry 1 [ïi]rs',p . hmt
8 : cn t . w citrt 40’) [—Isp . fornt .
8 : 40’). .. y'r1!) . w rSp Jj3isp (corriger : y3isp). hmt

8 :41’) [citlr w citpr . y3isp . hmt .
8 : n . w kti 42’) [y3i]sp . hmt .
8 : 42’). . . mlk . b ci t r t . y3isp . hmt
8 : 43’) [kllr w foss . y^Psp . hmt ^
8 : Sbr . w Sim 44’) [y’islp . hmt .
8 : 3isp . rSpnS 1 hrm . grpl . C1 3ar? 45’) [cas?]rp1t . hmt .
3$R nom commun «trésor»
3 : Sbct . brqm . n [... 14) imnt . 3i§r rct . brq . y[... ]
3R nom divin
9 : [. . . mtb . ’ill . m ? ll. bnh 6’) [rrtfb . rbt . 3airt . ym . mib . pd]ry . bt . 3ar .
3R
3RT nom commun «poitrine, sein»
3 : t3i^d . knrh . b yd[h . tStl 18’) r3im t . 13irth .
3RY nom commun «allié»
9 : [. .. ysh ■5a ir t. ]w bnh . ^lt 4’) [w çbrt. 3aryh . . . 1
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’RS verbe «demander»
2: 18’) [. . . y’a? ]r5 . 1 b'I 19’) [. . .kngk
>RST nom commun «requête»
2 : rp’u mlk 20’) [clm . . . 1k . 1 tâtk . 1 sirât 210 [k ? .. .]
’RSlJ nom de lieu
7 : ykr . cr . d qdm 63) Mdk . pnm . 1ytn . tk aar3fo • rbt 64) w 3arS|). Jtrrt
7 : ykr . cr . d qdm 63) Mdk . pnm . 1ytn . tk 5ar§5 . rbt 64) w ’arSj}. irrt
sRS nom commun «terre»
1 : q l . Ml . km mt 22) Ml. k yrdm . aarç .
2:1 r 24’) [p]M. aarç . czk . dmrk . Pa 25’) nk . fotkk . nmrtk
8 : [tMsp . Sp]S . 1 hrm 33’) [grpl]. C1. ’arts . Pan . ,ilrsp1 [. hlnit
8 : 34’) [tMsp . S]pS . 1 hr[m . F gV pl. C1. aar§ 35’) [Pan . Msp Jhm t .
8 : 37’) [tMsp . S]pS . 1 rhr'l[m .]rgr1[p]rl1. C1. aarg . Pan 38’) [Msp . hhnt
8 : Msp . r§p1§ 1 hrm . grpl . C1 aar$ 45’) [
]rpnt . hmt .
*T particule d’existence
3 : rMSh . b gli . b Sm[m ... 18) [ ] . rM1l . ir .
.

3TM

?
2: 13) [. . .Kw 1? . ySt . Mlh 14) [. . . P MLmh 15) [. . J W p 1

*TR ?
8 : 28’) [

]1Sd . q l . it
ln t . aatr
’X R préposition «derrière, après»
7: 77) salr rSp . citrt 78) cm ci t r t . mrh 79) m n t. nik nl)5
*TR adverbe «après»
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1krb 1 16) w *air . Mn . mr
"TRT nom divin
9 : [ .. . y§h . Ja t r t . ]w bnh . Mit 4’) [w çbrt. ^ryh . .. ]
9 : [. . . wn . Mn . ]bt. ly . k Mlm 5’) [w h?r . k bn . *atrt. . . ]
9 : [.. . mtb . >i]l. m ? ll. bnh 6’) [mlb . r b t . sa lr t . ym . mib . pdlry . b t . Jar .

B
B préposition «dans»
1: 1) Ml dbl). b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . çl). 1 qç . Mlm .
1: 1) Ml dbl). b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . çl). 1qç . Mlm .
1 : 8a) b q'r1
1 : -bhm . ygcr . igr 12) b t . Ml . pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . 1 Mnr . tcdbn . ktp
1: 14) b Ml . 3abh . gcr . yib . Ml. k Y 1 15) îar§k1H . Ml . yib . b mrzl)h
1: 14) b Ml . 3abh . gcr . yib . Ml. k ^ 1 15) >arSk'l[—]. Ml . yib . b mrzl)h
1 : w ngSnn . l)by . 20) bcl . qrnm . w dnb . ylSn 21) b forMh . w j nth .
1: 27’) rw 1 bhm . tiib . n rm M h[.. .]
2 : Ml. yib . b citrt 3) Ml ipt . b hdrcy .
2 : Ml . yib . b citrt 3) Ml ipt . b hdrcy .
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b l)br . kir
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir
2 : d ySr . w ydmr 4) b k n r. w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b ljb r. kir
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b l)br . kir
2: 8) H n t . kpi . w cn t . dM . dMt. r{jpt 9) [b? SmTm1 rm .

. tbm
. tbm
. îbm
. tbm
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2: 21’) [.. .]rp3i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i .]rm 1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
2: 21’) [. .. ]rp3i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i .]rm 1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
2: 21*) [. . . ]rp3i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i .]rm 1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
2: 2 D [. .. ]rp3i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i . r m lk . clm . b dmrh . b 123’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
2: 21’) [. .. ]rp3i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i . ]rm 1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
2 : b tk 26’) ’ugrt . 1 y m t. Spâ . w yrj} 27’) w ncmt . Snt . ’il
3 : b tk . grh . ’il çpn . rb1 ri [... ] 3) gr . tPiyt .
3 : b tk . grh . ’il çpn . rb1 n [... ] 3) gr . tPiyt.
3 : r3i3h . b gli . b Sm[m ... ] 8) [ ]. rîf l . Jr . ^ .
3 : r3i§h . b gît . b Sm[m ... ] 8) [ ]. ^ P l. ir .
.
3: 15’) [ ] n [ lyçq Smn . Sim . b ç1’' 1 [. tri)?] 16’) ydh . btlt . cn t . 3uçbctrh'1 [. ybmt] 17’) l3imm
3: t3i{}d . knrh . b yd[h . tSt] 18’) r3im t . 1 3irth .
4 : np§[ ] 3) npS . lb3im 4) thw . w npS 5) 3an{)r . b ym
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b çc
4: 18) b ’aT)^ . cz. w 19) rgbt. zbl
6 : fr h 1 7) hdi m[ ]. rq1h I.lw §rV 8) b b t . rbc1l . b n t. q'Vt ] 9) w S t. b b t .
6 : trrhn 7) hdl m[ ]. rq1h [.] w STf 8) b b t . rbc1l . bnt . qT)"^ ] 9) w S t. b b t .
7: 2) qr3i t . 1SpS . ’umh . SpS . }um . q l . b l . cm 3) ^1. mbk nhrm . b cd t . thmtm
7: 61) b hm . pnm . trgnw . w tikl 62) bnwth .
7 : ydy . b c§m . ‘r'r 65) w b Sl)t. cç . m t .
7 : ydy . b cçm . crcr 65) w b § h t. cs . m t .
8 : 3) [
]n [ )rr1§ . bdh . ydrm[ ]p3i n . r3a1dm
8 : 9 ).. . SpS . b Smm . tqr^i
8 : 10) [
]nplt . y r—1 . mdc . n p lt. b Sr 11) [§]rr1gzz .
8 : 15) [§p]S . b 5mm . trqrl3u . n [
]n -rt
8 : 42’). .. mlk . b ci t r t . y3isp . hmt
8:49’)[
]n n n [ ]n t b ym . tld
B* verbe «entrer»
7 : pth . b t . mnt 72) pth . b t . w 3ub3a . h k l. w 3iStql
BBT nom de lieu
7: 30) tqr3u . 1SpS . 3umh . 3p3 . \im . ql b . cm 31) r5p . bbth .
BKY verbe «pleurer»
k . Srgzz . ybky . km ncr 9) [ydmc .]rk1m . çgr .
8 : w tpky . rk1[m .] ncr [.] rt 1dmc . km 12) [ç]rgY .
8 : 12 ) [?]rgnr . bkm . ycny[
]n [ ]n wth
BL nom commun «usure», «destruction»
8 : 4) [
]n 3tf[ ]. ySql. yik[--]ri npbl . hn
8 : 46’) [
]1. bl . tbhl ln tzd . crq . dm
BN nom commun «fils»
4: 1) w ycny . bn 2 ) ^lm . mt
4: 15) [ Ibn . 3ilm 16) rm'l[t .]5mh . p ydd 17) 3il [.] gzr
7: 73) tn . km . nh§m . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bln . 'Itnny
7: 75) y t t . nl)5m . mhrk . bn . bin 76) 3itnnk
8 : 8) [

8 : 23) [

]n t . b n . r--1[...]
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9 : [. .. yçh . 3a jr t . ]w bnh . ^ilt 4’) [w çbrt. 3aryh . .. ]
9 : [ . . . wn . 5in . îb t. ly . k 3ilm 5’) [w h?r . k bn . 3a ir t. . . ]
9 : [ ... m£b . 5i]l. m ? ll. bnh 6’) [mlb . r b t. 3a ir t. ym . mlb . pdlry . b t . 3ar .

BNWT nom commun «progéniture»
7: 61) b hm . pnm . trgnw . w tikl 62) bnwth .

BN verbe «comprendre»
8 : 6) [
Fq1 . ntk . 1 ydc . 1 bn . 1 pq hmt
BN préposition «entre, parmi»
3: 5) r3iSh . tpiy . tly . bn . cnh[... ]
BNT nom commun «?»
6 : f r h 1 7) hdl m[ ]. rq'1h [.] w S1^1 8) b b t . rbcll . bnt . q'Vt ] 9) w St . b bt .
8 : 13) [ ]n nn . bnt yS[
].[
YVlk
BCD préposition «derrière»
7: 70) bcdh . bhtm . m n t. bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . cd b t. iU .
7: 70) bcdh . bhtm . m n t. bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . cd b t. itt .
7: 70) bcdh . bhtm . m n t. bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . cd b t. ili .

BCL nom divin
2: 18’) [. . . y3a?]rS .1 b‘l 19’) [. . .kngk
3: 1) bcl . yib . k I b t . gr . hd . r[... ] 2) k mdb .
3 : tSr . dd 3al[3iyn] 19’) bel . 3ahbt.
6 : f r h 1 7) hdl ml ]. rqnh [.] w S t 1 8) b b t . rbe1l . b n t . q W J 9) w S t. b b t .
7: 8) tqr^u . 1SpS . 3umh . SpS .
. ql bl 9) cm . b cl . mrym . çpn .
8 : 39’) [bcl . ] rw 1 dgn . ry 1[3i]rs',p . hmt
BCL nom commun «maître, possesseur»
1 : w ngSnn . l)by . 20) bcl . qrnm . w dnb . ylSn 21) b br^h . w ¿nth .

BCLT de même (féminin)
2: 6 ) w tSt. cn t . gtr . bclt . mlk . bc 7) l t . drkt . bclt . Smm . rmm
2: 6) w tSt. cn t . gîr . bcl t . mlk . bc 7) l t . d rk t. bclt . Smm . rmm
2: 6 ) w tSt. cn t . gir . bcl t . mlk . bc 7) l t . drkt . bcl t . Smm . rmm
BRY («être gras»)
8:50’)[

JbV y l

1

BRK
BRKT nom commun «étang»
4: 6) b r k t . -SbSt 7) k r^umm . hm 8) cn . k dd . 3aylt
BRQ nom commun «foudre, éclair»
3: Sbct . brqm . ri [...] 4) imnt . 3i$r rct . c? brq . y[...l
3 : Sbct . brqm . n [... ] 4) im n t . ’içr rct . cç brq . y[... ]

BTN nom commun «serpent»
7: 73) tn . km . nl)Sm . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . btn . ’itnny
7: 75) y t t . nhSm . mhrk . bn . btn 76) ’itnnk
BT nom commun «maison»
1 : 1) Jil dbh . b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . çfo . 1 q§ . ^lm .
1 : -bhm . ygcr . igr 12) b t . *il. pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . l ’inr . tcdbn . ktp
1: 17) 3i l . hTk . 1bth . yStql. 18) 1h?rh . ycmsn . nn . Ikmn 19) w Snm .
6 : fr h 1 7) hdi m[ ]. 'q1!) [.] w Srf 8) b bt . rbc1l . b n t. q V l ] 9) w St . b bt .
6 : fr h 1 7) hdl m[ ].
[.] w Srf 8) b bt . T ^ l . b n t. qrWl 19) w S t. b b t .
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1klT)"1 16) w 3air . 3in . mr
7 : mgy . hrn . 1bth . w 68) yStql. 1 b?rh .
7: 70) bcdh . bhtm . m n t . bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . cd b t. iU .
7: 70) bcdh . bhtm . m n t. bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . cd b t. ili •
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7 : ptb . b t . mnt 72) pth . b t . w ’ub’a . h k l. w ’iStql
7 pth . b t . mnt 72) p th . b t . w ’ub’a . h k l. w ’iStql
9 : [ ... wn . 3in . ]bt. ly . k ’ilm 5’) [w h?r . k bn . Ja lrt. . . ]
BT nom commun «fille»
3: 6) >uzcrt . tmll . ’iSdh . qml... 17) bt . clh
7: 1) ^ m . p h i. phlt. bt . cn . b t . ’abn . b t . Smm . w thm
7: 1) ’um . p h i. phlt. bt . cn . bt . ’abn . b t . Smm . w thm
7: 1) ’um . p h i. phlt. bt . cn . b t . ’abn . bt . Smm . w thm
9 : [... mib . >i]l. m?U . bnh 6’) [mlb . rb t. 3airt. ym . mlb . pdlry . b t . ’ar .
BTL
BTLT nom commun «jeune fille»
3: 15’) [] n [ ]y?q Smn . Sim . b çrt1 [. trhsl 16’) ydh . btlt . cnt . ,uçbctrh1 [. ybmtl 17’)
Hmm .

G
GB nom commun «coupe»
1 : ycdb . yrh 5) gbh . km . rk 1[l]rb '1 . y q îq l. tht 6) ilh n t.
GLT nom commun «averse»
3 : rlSh . b g l l . b Sm[m ... 18) [ 1. ^ P l . ir . >iî .
GCR verbe «gronder, gourmander»
1: -bhm . ygcr . igr 12) b t . ’i l . pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . 15inr . tcdbn . ktp
1: 14) b 3i l . "abh . ger . yib . ’i l . krrn 15) 3arSk1[—]. 5il . yjb . b mrzhh
GTR nom commun «force»
2: 6) w tSt. cn t . gtr . bcl t . mlk . bc 7) l t . drkt. bclt . Smm . rmm
GTR adjectif «fort»
2:1) [--h . ySt . rp’u . mlk . clm . w yât 2) H rg1Ir . w yqr .

H

nom commun «bâton»
1: 5i l . d ydcnn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . fctm . th t. ilhn
nom commun «maladie»
6 : w prc[1 10) hy . Jjlh . w ymg[ 1 11) mPakk . cm dtrnn 12) lqh mlpt
HLP
MfJLPT ?
8:20) [
lh . mhlptt
ln . 3arm 1r
I^SS nom divin
7: 45) tqr’u 1SpS . >umh . Spâ . ’um . ql bl . cm 46) kir w Jjss . kptrh .
8 : 43’) [kllr w foss . / ’fsp . h m t.
I^P nom commun «rive»
8: 32’) [
]sp . bph . b n l
1S . 1hrm
IJRa nom commun «fiente»
1: w ngânn . hby . 20) bcl . qrnm . w dnb . ylSn 21) b Jjrsih . w J;nth .
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HRP
IJRPN ou IJRPT nom commun «ce qui est propre à l’automne», «nouveau»
1: 30’) rw 1 r3i5 . pqq . w Srh 31’) ySt 3ahdh . dm zt . fcrrp1sat

D
D pronom relatif
1: 3il . d ydcnn 7) ycdb . lljm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . hlm . tb t. ilhn
1: ’i l . d ydcnn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . htm . th t. ilhn
1: 7a) r— 1
d m?d
1: 29’) d ySt. 1lçbh . Scr klb
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w m$ltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . îbm
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w m$ltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . tbm
7 : ykr . cr . d qdm 63) ’idk . pnm . 1ytn . tk ’arSj). rbt 64) w 3ar$h ■irrt
9 : [.. .3any . 1yçh • ir .]r5i1l . 3abh . 3il m 3’) [lk . d yknnh . .. ]
D’Y
Da nom commun «aile»
2: 8) H n t . kpi . w cn t . d’i . d3i t . rftpt 9) [ ]n rm .
D’T nom commun «(sorte d’oiseau rapace)»
2: 8) H n t . kpi . w cn t . d’i . d’i t . rfcpt 9) [ ]n rm .
DB
MDB «flot», «les eaux de l’abîme»
3: 1 ) bcl . yib . k ibt . gr . hd . r[... ] 2 ) k mdb .

8: 19) [
]y . yd . n$y . n [
DBU verbe « égorger, sacrifier»

]S . 1mdb

1 : 1 ) ’il dbh . b bth . m$d . çd . b qrb 2) hklh . çfr . 1 q§ . ’ilm .

DG nom commun «poisson»
6: 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . ml/y1 15) 1dg . w 1klT)1 16) w ’air . ’in . mr
DGN nom divin
7: 14) tqr’u 1SpS . ’uh . §pS . ’um . ql . bl . cm 15) dgn . ttlh .
8: 39’) [bcl . ] rw 1 dgn . ry1[3i]rs1p . hmt
DD nom commun «jarre»
3 : ph . k i t . gbt .[... ] 9) [
]rm1k yn . ddm .
DD nom commun «amour»
3 : tSr . dd 3al[3iyn] 19’) bcl . ’ahbt .
DM nom commun «sang», cjus»
1: 30’) rwn r’iS . pqq . w Srh 31’) ySt ’ahdh . dm z t . hrrpl3at
8: 46’) [
]1. b l . tbl)[ ]ri tzd . crq . dm
DMC verbe «verser des larmes»
8: 8) [
Ir . Srgzz . ybky . km ncr 9) [ydmc .iTc^n . çgr .
8 : w tpky . rk1[m .] ncr [.] rt"ldmc . km 12) [ç]rgnr .
D RK
DRKT nom commun «souveraineté»
2: 6) w tSt. cn t . gir . bcl t . mlk . bc 7) l t . d rk t. bcl t . Smm . rmm
DTN nom divin
6: 1) k ymgy . 3adn 2) 3ilm . rbm . cm dtn 3) w yS’a l. rm1ip t . ry‘lld
6: 4) w ycny . nn . rdtn1 5) tcny . n r--1. n rr1. qrhn 6) w § t . ri []r--- 1.
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6 : w prc[ ] 10) hy . J)lh . w ymg[ ] 11) mPakk . cm dtrn"1 12) lqh mipt
6: 13) w y'ny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1 klT)1 16) w 3air . ’in . mr

H
HD nom divin
3: 1) bcl . yib . k i b t . gr . hd . r[... ] 2) k mdb .

HDRCY nom de lieu
2 : ’il . yib . b citrt 3) 3il i p t . b hdrcy .
HWT nom commun «parole»
8 : 17) [ ]n 1 ytk b m
]n n * 1 . hw t
HY pronom indépendant
6 : w prt ] 10) hy . folh . w ymg[ ] 11) mPakk . cm dtrnn 12) lqh mipt
HKL nom commun «palais»
1 : 1) Ml dbh . b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . ç lj. 1 qç . ailm .

7 : pth . b t . mnt 72) ptl>. b t . w ’ub’a . h k l . w 3i5tql
HLK verbe «aller»
1: 17) Ml. h T k . 1 bth . yStql. 18) 1h?rh . ycmsn . nn . ikmn 19) w Snm .
].[
l ^ ’ lk
HLM verbe «frapper»
1
: si l . d yd'nn 7) ycdb . lfom . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . htm . th t . ill)n
8 : 13) [ ]n nn . bnt yS[

HLM particule démonstrative
7 : hlm . yiq . nl)3 . ySlfom . cqSr 7) ycdb . ks5a . w yib
7 : hlm . yiq 12) nhS . ySlfom . nl)5 . cqSr . ydb . ks5a 13) w yib
7 : hlm . yiq . nh§ . ySlljm 18) nhS . cq§r . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq 23) nl)S . ySlfrm . nhS . cqSr . rycldb ks5a 24) w yib
7 : hlm yiq . nl>§ . y§ll)m . nl)S 29) cqSr . / d b . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlfrm . nl)§ . cq 34) § . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq . nl)3 y5lhm . nh§ 39) cq.Sr . ycdb . ks5a . w yib
7 : hlm yiq . nl)§ . ySlhm . nh§ 44) cqSr . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm yiq . nh§ 49) ySlhm . nl)S . cq§r . ycdb . ks3a 50) w yib
7 : hlm . yiq 55) nl)S . ySlljm . nh5 . cqSr . ycdb 56) ks’a . w yib
HM particule démonstrative
4: 6) b rk t. -SbSt 7) k rMimm . hm 8) cn . k dd . saylt
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b çc
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b çc
HN particule démonstrative
1 : 28’) km . trp’a . hn ncr
8 : 4) [
]n Jii[ 1 . ySql. yik[--]rh'1npbl . hn
8 : 4) [
]n Jii[ 1. ySql. yik[--]ri n p b l. hn
8 : 22) [
I T . h n . aal[...l
HR nom commun «montagne»
8 : [tJisp . SplS . 1hrm 33’) [grpl]. C1. Jar[ç . Pan . Ml^p1 [. hlmt
8 : 34’) [t’isp . SlpS . 1hr[m . ]rg'lrpl . C1 . 3ar? 35’) [Pan . Jisp .]l)mt .
8 : 37’) [t’isp . SlpS . 1 rhr1[m .]rgr‘1[p]rl1 . C1 . 5ar? . Pan 38’) [3isp . hknt
8 : 3isp . rSp15 1hrm . grpl. C1 3ar? 45’) [
]rp‘lt . h m t .
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W conjonction «et»
1 : tlfomn 3) "ilm . w tStn . tStn y<n> cd §bc 4) tri • cd r§kr1.
1 : "il. d ydcnn 7) y'tib . lfom . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . bîm . tl)t. ilfon
1: 9) ci t r t . w cn t . ymgy 10) cit r t . tcdb . nSb lh 11) w cn t . ktp .
1: 9) cJttrt. w cn t . ymgy 10) ci t r t . tcdb . nSb lh 11) w cn t . ktp .
1: 17) " il. hTk . 1 bth . yStql. 18) 1 h?rh . ycmsn . nn . ikmn 19) w Snm .
1 : w ngSnn . hby . 20) bcl . qmm . w dnb . ytën 21 ) b ^r’ih . w inth .
1 : w ngSnn . l)by . 20) bcl . qmm . w dnb . ylân 2 1 ) b J>r3ih . w inth .
1 : w ngSnn . hby . 20) bcl . qmm . w dnb . ylSn 21 ) b br"ih . w inth .
1 : cnt 23) w citrt . tçdn . rSi n [. . .]
1 : 26’) [cil rf r t . w 'nrt n[ .. .]
1:27’) rwn b h m . t ü b . n rmMh[.. .1
1: 30’) rw 1 r"i§ . pqq . w Srh 31’) ySt "aljdh . dm z t . b^P^at
1: 30’) rw1 r"té . pqq . w Srh 31’) yât "al)dh . dm z t . brrpl3at
2:1) [—h . ySt. rp"u . mlk . clm . w ySt 2) H rg1r . w yqr .
2 : 1) [—ln . ySt. rp"u . mlk . clm . w ySt 2) H rg1tr . w yqr .
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w m§ltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . tbm
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b ljbr . kir . tbm
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w m§ltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . tbm
2: 6) w tSt. en t . gir . bcl t . mlk . bc 7) l t . drk t. bcl t . Smm . rmm
2: 8) H n t . kpi . w cn t . d"i . d"it. rfept 9) [ ]n rm .
2 : w ySt. "il 11) [
]n n . "il gnt •
2: 13) [. . .]rw1? . ySt . "ilh 14) [. . J n "iimh 15) [. . J W p 1
2 : b tk 26’) "ugrt. 1y m t. SpS . w yr^j 27’) w ncm t . Snt. "il
2 : b tk 26’) "ugrt. 1ymt . SpS . w yr^ 27’) w ncmt . Snt. "il
4: 1) w ycny . bn 2) "ilm . mt
4 : npS[ 13) npS . lb"im 4) thw . w npS 5) "an^r . b ym
4: 18) b "a l)^ . cz. w 19) rgbt . zbl
5: 1) [... ]n w rm tph 2 ) [... ]l"umm 1 ncm
5: 3) [— Kw1 rm ilb m 4) [...
Ipr 1 ncm
5: 5) [... ]n mt w rm tph 6) [... ]l)b 1 ncm 7) [...
lymgy
6 : 1) k ymgy . "adn 2) "ilm . rbm . cm dtn 3) w yS"al. rm 1i p t . ry1ld
6 : 4) w ycny . nn . rdtnn 5) tcny . n r—1. n rr1. qrl)n 6) w S t. n [ ]r--- 1.
6 : 4) w ycny . nn . rdtnn 5) tcny . n r—1. ri rrn. q'V 6 ) w S t. n [ ]r--- 1.
6 : fr i )1 7) fodi m[ ]. rq1h [.] w Srf 8) b b t . T ^l . b n t. q'Vt ] 9) w St . b b t .
6 : fr i )1 7) bdi m[ 1. rq‘lh [.] w Srt n 8) b b t . rbc1l . bnt . q'Vt 19) w S t. b b t .
6 : w p rt ] 10) hy . tjlh . w ymg[ 1 11 ) ml"akk . cm dt'n 1 12) lqh mipt
6 : w prc[ ] 10) hy . folh . w ymg[ ] 11) mPakk . cm dt’n 1 12) lqb mipt
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1kFb1 16) w "air . "in . mr
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1krb 1 16) w "air . "in . mr
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1dg . w 1klT)1 16) w "air . "in . mr
7: 1) "um . p h i. pl)lt. b t . cn . b t . "abn . b t . Smm . w thm
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlfom . cqSr 7) ycdb . ks"a . w yib
7 : hlm . yiq 12) nl)S . ySll)m . nl)S . cqSr . ydb . ks"a 13) w yib
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlfom 18) nljS . cqSr . ycdb . ks"a . w yib
7:19) tqr"u 1SpS . "umh . SpS . "um . q l . b l . ct 20) cnt w c.itrt "inbbh .
7 : hlm . yiq 23) nl)S . ySlfom . nl)S . cqSr . ry°db ks"a 24) w yib
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8
8
8
8
8
8
8

8

hlm yiq . nh§ . ySlhm . nl)S 29) cqSr . ycdb . ks5a . w yib
hlm . yiq . nb§ . ySlljm . nfrS . cq 34) § . ycdb . ks’a . w yib
35) tqr’u 1SpS . 5umh . SpS . Mm . ql bl . cm 36) ?? . w kmt • hryth .
hlm . yiq . nl)S ySlfom . nl>S 39) cq.Sr . ycdb . ksJa . w yib
hlm yiq . nl)S . ySlljm . nl)S 44) cqSr . ycdb . ks3a . w yib
45) tqr*u 1SpS . \imh . SpS . 5um . ql b l . cm 46) kir w Jjss . kptrh .
hlm yiq . nhS 49) ySlljm . nl>§ . cqSr . y'db . ks5a 50) w yib
51) tqr^u 1SpS . M m li. SpS . }um q l . b l . cm 52) §hr . w Sim Smmh .
hlm . yiq 55) nhS . ySlhm . nl)S . cqSr . ycdb 56) ks3a . w yib
61) b hm . pnm . trgnw . w tikl 62) bnwth .
ykr . cr . d qdm 63) 3idk . pnm . 1ytn . tk 5arSb. rbt 64) w 5arSj) . irrt
ydy . b cçm . crcr 65) w b Sl)t . cs . m t .
mgy . fom . 1bth . w 68) yStql . 1 h?rh .
pth . b t . mnt 72) pth . b t . w Mb’a . h k l. w ’iStql
ptb . b t . mnt 72) pth . b t . w ’ufra . h k l. w JiStql
73) tn . km . nl)Sm . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . ’itnny
7) [
]n nh . l)m t. w t'btnh . 3abdy
w tpky . 'Y'tm .] ncr [.] rt 1dm<: . km 12) [5lrg1r .
38’). . . ^[1. ]rw 1 brn . y’isp . hmt
39’) [bcl . ] rw 1 dgn . ry'l[îi]rs1p . hmt
cn t . w citrt 40’) [—]sp . fymt.
40’) . . . y ^ 1]). w rSp b3isp . hmt
41’) [cit]r w citpr . y’isp . hmt .
H . w kti 42’) [ bp . l>mt.
ç

8 43’) [kilr w bss . yr,fsp . h m t.
8 Sfor . w Sim 44’) [y’islp . h m t.
9 [ . . . yçh . ’a ir t. ]w bnh . 5ilt 4’) [w çbrt. 5aryh . . . ]
9 [. . . yçl) . ’airt . ]w bnh . >ilt 4’) [w çbrt . ’aryh . . . ]
9 [ . . . wn . ’in . Jbt. ly . k 3ilm 5’) [w h?r . k bn . 3a ir t. . . ]
]r i . w tcn . pdry
9 10’) [
WN de même
9 : [ . . . wn . *in . ]bt . ly . k 5ilm 5’) [w h?r . k bn . ’a ir t. . . ]

Z
ZBL nom commun/titre «prince»
4: 18) b ’a ^ 'h . cz. w 19) rgbt . zbl
ZD verbe «augmenter»
8 : 46’) [
]1. b l . tbht Jn tzd . crq . dm
Z CR
*ZeRt nom divin
3: 6) *uzert . t m ll. ’iSdh . qrn[... ] 7) bt . clh
ZT nom commun «olive»
1: 30’) rwn r*iS . pqq . w Srh 31’) ySt ’afodh . dm zt . hrrpl3at

Indexe
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H
UBY nom propre
1 : w ngSnn . hby . 20) bcl . qmm . w dnb . ylSn 2 1 ) b hr^h . w inth .
IÎBR nom commun «compagnon»
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . fbm
HDT nom commun «état neuf»
6 : fr i )1 7) b d i m[ ]. rqnh [.] w ST 8) b b t . rbc1l . b n t. qT^t ] 9) w S t. b b t .

HM
HMT nom commun «venin»
7 : lnh . mlfoS ’abd . lnh . ydy 6) h m t .
7 : lnh 11) ml|)S . ’abd . lnh . ydy . h m t .
7 : lnh . mlfeâ . ’abd . lnh 17) ydy . h m t .
7 : lnh . ml 22) h§ . ’abd . lnh . ydy . h m t .
7 : lnh . mlfoS . ’abd . lnh . ydy 28) h m t .
7 : lnh . mlfoS 5abd . lnh . ydy 33) h m t .
7 : lnh . ml|)S ’abd . lnh 38) ydy . h m t .
7 : lnh . m lp 3abd . lnh . ydy 43) h m t .
7 : lnh . ml{)-â . ’abd 48) lnh . ydy . h m t .
7 : lnh . mlhS 54) ’abd . lnh . ydy h m t .
7 : lnh . mlfoS 60) ’abd . lnh . ydy . h m t .
7 : tl’u . h<m>t . km . nfol 69) tplg . km . plg
8 : 6) [
Kq1 . nlk . 1 ydc . 1 bn . 1 pq hm t
8 : 7) [
]n nh . hm t . w tcbtnh . ’abdy
8 : 24)[
U H m M t ...]
8 : [t’isp . Sp]S . 1 hrm 33’) [grpl]. C1. ’ar[? . Pan . ’iKsp1 [. hlmt
8 : 34’) [t’isp . Slpâ . 1 hr[m .]rg 1r p l. C1. ’ar? 35’) [Pan . ’isp .Ih m t.
8 : 36’ [... y l^ s p . ljm rt 1[ ]n [ Ihm . y’asp [. 1hmt
8 : 36’ [... yl^a^p . hmrt 1[ P [ Ihm . y’asp [. ] hm t
8 : 37’) [t’isp . SlpS . 1 rhr1[m .]rgr 1[p]T . C1. ’ars . Pan 38’) [’isp . hlm t
8 : 38’) . . . ’i[l. Fw1 hrn . y’isp . hm t
8 : 39’) [bcl . ] rw 1 dgn . ry 1[’i]rs1p . hm t .
8 : cn t . w citrt 40’) [--Isp . h m t .
8 : 40’). . . y'r't) . w râp h’isp . hm t
8 : 41’) [citlr w cJ;tpr . y’isp . hm t .
8 : i i . w kti 42’) [

Isp . h m t .

8 : 42’). .. mlk . b citrt . y’isp . hm t
8 : 43’) [kilr w foss . / ’fsp . h m t .
8 : §hr . w Sim 44’) [y’islp . h m t .
8 : ’isp . rSpn§ 1 hrm . g r p l. C1’arç 45’) [
Kp^ . hm t .
HZR nom commun «cour»
1: 17) ’i l . hTk . 1bth . yStql. 18) 1h?rh . ycmsn . nn . ikmn 19) w Snm .

7 : mgy . hm . 1bth . w 68) yStql. 1h?rh .
9 : [ . . . wn . ’in . ]bt. ly . k ’ilm 5’) [w h?r . k bn . ’a ir t. . . ]
I}RYT nom de lieu
7: 35) tqr’u 1 SpS . ’umh . 5p5 . ’um . ql b l . cm 36) zz . w k m l . hryth .
HRN nom divin
7: 57) tqr’u . 1§ps . ’umh . Sp$ . ’um . q l . bl 58) cm . hrn . mçdh .
7 : 61) b hrn . pnm . trgnw . w tikl 62) bnwth .
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7 : mgy . fom . 1bth . w 68) yStql. 1l)?rh .
8:29’) [
]grm. y[
]rb 1rn
8:31’) [
]sr. n[
]n . hrn
8 : 38’) . . . Ji[l. ]rw 1 hrn . y5isp . hmt
IJTK nom commun «soin paternel»
2: 2 D [. . .Jrp’i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i .Fm^lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [5anh] . b Ijtkh . b
nmrth
2:1 r 24’) [ph. 3ar§ . czk . dmrk . l’a 25’) nk . btkk . nmrtk

T
TB adjectif «bon»
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w Ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr .
8 : 5) [
]n trb1t . p?r . p?r n . p nhS
TLY nom divin
3: 5) r’iSh . tpiy . tly . bn . cnh[... ]
TLM nom de montagne
9:801
r .g r .tlm .

. jbm

Y particule vocative
8 : 10) [
Inplt. y r—1. mdc . nplt . b Sr 11) [S]rr1gzz .
YBL verbe «(em)porter»
7: 2) qr5i t . 1SpS . \imh . SpS . \im . q l . b l . cm 3) ^il. mbk nhrm . b cdt . thmtm
7: 8) tqr’u . 1SpS . ^ m h . SpS . ’um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7: 14) tqr’u 1SpS . >uh . SpS . 3um . q l . bl . cm 15) dgn . ttlh .
7: 19) tqr*u 1 SpS . \imh . SpS . 5um . q l . b l . ct 20) cnt w c.Jttrt ’inbbh .
7: 25) tqr3u . 1SpS . 5umh . SpS . rsu1[m . q]rr bl . cm 26) yrfe . lrgth .
7: 30) tqr5u . 1SpS . ’umh . SpS . 3um . ql b<l>. cm 31) rSp . bbth .
7: 35) tqr’u 1SpS . }umh . SpS . 5um . ql b l . cm 36) ?? . w kmt • hryth .
7: 40) rt 1qrîu 1SpS . ’umh . SpS . 5um q l . b l . cm 41) mlk . citrth .
7: 45) tqr’u 1SpS . ’umh . SpS . \im . ql b l . cm 46) kir w foss • kptrh .
7: 51) tqr3u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um q l . b l . cm 52) Sljr . w Sim Smmh .
7: 57) tqr’u . 1Sps . \imh . SpS . \im . q l . bl 58) cm . hm . mÿdh .
7 : crcrm . yncr5ah 66) ssnm . ysynh . cdtm . y'dynh . yb 67) ltm . yblnh .
9: 1’) [. . . klnyn . qSh] . nbl . kl 2’) [nyn . n b l. ksh . . . ]
9: 1’) [. .. klnyn . qSh] . n b l. kl 2’) [nyn . n b l . ksh . . . ]
YBLT nom commun «(sorte de plante)»
7 : crcrm . yncr3ah 66) ssnm . ysynh . cdtm . y'dynh . yb 67) ltm . yblnh .
YBM
YBMT nom commun «belle-soeur»
3: 15’) [ ] n [ lyçq Smn . Sim . b çrc1 [. trfoç] 16’) ydh . btlt . cnt . 3u§bctrh 1 [. ybmt] 17’)
l3imm .

Index

YD nom commun «main»
3: 15’) [ ] n [ Jyçq 5mn . Sim . b çrcl [. tri}?] 16’) ydh . btlt . cn t .
3 : tMfod . knrh . b yd[h . tâtl 18’) r t m t . 13irth .3uçbctrh'1 [. ybmt] 17’) Pimm
8 : 3) [
]n [ Fr1? . bdh . ydrm[ ]p3i n . r)aMm
8 : 19) [
ly . yd . nSy . ri[
Ê . 1 mdb
YD nom commun «portion»
4 : 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) §bc . ydty . b §c
YDD verbe «aimer» ; participe passif «aimé»
4: 15) [ Ibn . Mlm 16) rm 1[t .]Smh . p ydd 17) Ml [. 3gzr
YDY verbe «(re)jeter»
7 : lnh . ml|)5 3abd . lnh . ydy 6) h m t.
7 : lnh 11) ml^S . 3abd . lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . ml^S . sabd . lnh 17) ydy . h m t.
7 : lnh . ml 22)
. 3abd . lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . ml^S . 3abd . lnh . ydy 28) h m t.
7 : lnh . ml^S 3abd . lnh . ydy 33) hmt .
7 : lnh . mlfoS 3abd . lnh 38) ydy . h m t.
7 : lnh . mlfoS 3abd . lnh . ydy 43) h m t.
7 : lnh . ml^-S . 3abd 48) lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . ml{}S 54) 3abd . lnh . ydy hmt .
7 : lnh . ml{)3 60) 3abd . lnh . ydy . h m t.
7 : ydy . b cçm . crcr 65) w b Sht • CS • m t .
YDC verbe «savoir, connaître»
1 : Ml. d ydcnn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . htm . t h t . ilhn
1: 3i l . d ydcnn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . fotm . t h t . ilhn
8 : 6) [
rq 1 . ntk . 1 ydc . 1 bn . 1 pq hmt
YIJR nom commun «lézard venimeux»
7: 73) tn . km . nh§m . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . b£n . Mtnny
YS Y
TST nom commun «succès»
2: rp3u mlk 20’) [clm .. .]k . 1 tStk . 13irât 21’) [k? .. .]
YLD verbe «enfanter»
8 : 49’) [
]n n l" 1 [ ]n t b ym . tld
YLD nom commun «enfant»
6 : 1) k ymgy . 3adn 2) Mlm . rbm . cm dtn 3) w yS3a l . rm 1];pJ;. ry'lld
YM nom commun «jour»
2 : b tk 26’) "’ugrt . 1ymt . SpS . w yr|) 27’) w ncm t . Snt. Ml
8 : 49’) [
]n n ri [ lr 1 1 b ym .tld
YM nom commun «mer»
4 : np§[ ] 3) npS . lb3im 4) thw . w npS 5) 3an^r . b ym
9 : [... mlb . 3i]l. m ? ll. bnh 6’) [mib . r b t. 3a.irt. ym . mib . pdlry . b t . 3ar .
YN nom commun «vin»
1: tlhmn 3) Mlm . w t§tn . tStn y<n> cd §bc 4) tri . cd rSkr1.
1 : 16) ylTt1 . [y]rn '1 . cd §bc . tri . cd §kr
3 : ph . k i t . g b t.[...] 9) [
]rm n k yn . ddm .
Y 'D
CDT nom commun «assemblée, confluent»
7: 2) qr3i t . 1 Sp§ . ^ m h . Sp§ . ^ m . q l . b l . cm 3) 3i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
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Y'QRD nom de personne (roi d’Ougarit déifié)
5: 15') [...] ’il rtlmph 16’) [...]M ’il ’ibm 17’) [...]
YSQ verbe «verser»

’il y cdrd

3: 15’) [ ] n [ ]y§q Smn . Sim . b $rcl [. trh?l 16’) ydh . b tlt. cn t . ’uçb'fh 1 [. ybmt] 17’)
l’imm .
YQR adjectif «précieux, honorable»
2:1) [—]n . ySt. rp’u . mlk . clm . w ySt 2) [--]rg1tr . w yqr .
YQR nom de personne
5: 24’) [...]
’i l ’ibrn 25’) [... 1 ^1 nqmd 26) [...Fq1 "Il yqr
YRIJ nom divin («lune»)
1 : y'db . yrfe 5) gbh . km . rk1[l]rb'1. yqtqt . tl)t 6) tlljnt .
2 : b tk 26’) ’ugrt . 1 y m t. SpS . w yrjj 27’) w ncm t . Snt. ’il
7: 25) tqr’u . 1 3pS . ’umh . SpS . r’u1[m . q]rl1 b l . cm 26) yrfo . lrgth .
8 : 40’) . . . yrrnb . w rSp h’isp . hmt
YRD verbe «descendre»
1 : q l . ^ 1 . km mt 22 ) ’i l . k yrdm . ’ar? .
YTB verbe «s’asseoir»
1 : 14) b ’i l . ’abh . gcr . ytb . ’i l . k'r1 15) ’ar§k1H . ’i l . ytb . b mrzhh
1 : 14) b ’i l . ’abh . gcr . ytb . ’i l . k'r1 15) V S k "^—1 . ’i l . ytb . b mrzbh
2 : ^1. ytb . b Itr t 3) ’il ipjt . b hdrcy .
3: 1) bcl . ytb . k i b t . gr . hd . r[... ] 2) k mdb .
3: 1) bcl . ytb . k tbt . gr . hd . r[...] 2) k mdb .
7 : hlm . ytq . nl)S . ySlljm . cqSr 7) ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq 12) nh§ . ySlfom . nh§ . cqSr . ydb . ks’a 13) w ytb
7 : hlm . ytq . nh§ . ySlfom 18) nl)5 . cqSr . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq 23) nl)S . ySlfrm . nl)S . cqSr . ryc1db ks’a 24) w ytb
7 : hlm ytq . nh3 . ySlhm . nl)â 29) cqlr . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq . nl)S . ySlhm . nl)5 . cq 34) § . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq . nl)S ySlljm . nl)S 39) cq.Sr . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm ytq . nh§ . ySlfom . nbS 44) cq3r . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm ytq . nb§ 49) ySlfom . nhS . cqSr . ycdb . ks’a 50) w ytb
7 : hlm . ytq 55) nl)§ . ySlfrm . nl)§ . cq3r . ycdb 56) ks’a . w ytb
9: 1 D [
]r i . tbtk
MXB nom commun «demeure»
9 : [ ... mtb . ’i l l . m ? ll. bnh 6’) [mlb . r b t. ’a trt. ym . mtb . pdlry . b t . ’ar .
9 : [.. . mtb . ’i l l . m ? ll. bnh 6’) [mtb . r b t . ’a trt. ym . mlb . pd]ry . b t . ’ar .
9 : [. .. mlb ’i l l . m ? ll. bnh 6’) [mlb . r b t. ’a trt. ym . mtb . pdlry . b t . ’ar .
YTQ verbe «lier»
7 : hlm . ytq . nl)S . ySlhm . cqSr 7) ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq 12) nl)S . ySlljm . nl)S . cqSr . ydb . ks’a 13) w ytb
7 : hlm . ytq . nh§ . ySlfom 18) nl)S . cqSr . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq 23) nb§ . ySlfrm . nl)S . cqSr . rycldb ks’a 24) w ytb
7 : hlm ytq . nb§ . y§ll>m . nbS 29) cqSr . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq . nh§ . ySlbm . nfrS . cq 34) S . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm . ytq . nb§ ySlhm . nh§ 39) cq.Sr . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm ytq . nl)S . ySttjm . nh$ 44) cqSr . ycdb . ks’a . w ytb
7 : hlm ytq . nh5 49) ySlfom . nfoS . cqSr . ycdb . ks’a 50) w ytb
7 : hlm . ytq 55) nl)S . ySlfom . nh§ . cqSr . ycdb 56) ks’a . w ytb

Index

YTN verbe «donner»
7: 73) tn . km . nljSm . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . Mtnny
7: 73) tn . km . nfrSm . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . Mtnny
7
: ykr . cr . d qdm 63) 3idk . pnm . 1ytn . tk 3ar$b . rbt 64) w 3ar§h. Jtrrt
7: 75) ytt . nl)Sm . mhrk . bn . bin 76) Mtnnk
*TNN nom commun «cadeau»
7: 73) tn . km . nfrSm . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . Jitnny
7: 75) y t t . nfrSm . mhrk . bn . bin 76) Mtnnk

K
K conjonction «comme, quand»
6 : 1) k ymgy . 5adn 2) Mlm . rbm . cm dtn 3) w yS’a l . rm 1ip l:. rynld
KM de même
1 : 28’) km . trp5a . hn ncr
K préposition «comme»
1 : q l . 3i l . km mt 22) Ml. k yrdm . ’ars .
3: 1) bcl . yib . k ibt . gr . hd . r[... 1 2 ) k mdb .
3: 1) bcl . yib . k ibt . gr . hd . r[... ] 2 ) k mdb .
3 : ph . k i t . g b t.[...] 9) [
Km1 k yn . ddm .
3 : ph . k i t . g b t.[...] 9) [
Km1 k yn . ddm .
4: 6) brkt . -SbSt 7) k r’umm . hm 8) cn . k dd . 3aylt
4: 6) b rk t. -SbSt 7) k r^imm . hm 8) cn . k dd . 3aylt
8 : 18) [ P . i l l t . k hn[
]. k pcn
9 : [ . . . wn . 3in . Jbt. ly . k 3ilm 5’) [w h?r . k bn . 3aJ;rt. . . ]
9 : [ . . . wn . 5in . ]bt. ly . k Mlm 5’) [w h?r . k bn . 3a lr t . . . ]
9: 9’) [
Iryt. ’a?? . k ns
KM de même
1 : ycdb . yrb 5) gbh . km . rk 1[l]rb1 . yqiqi . tl)t 6) ilh n t .
1 : q l . Ml. km mt 22 ) 5i l . k yrdm . 3ar? .

7 : tPu . h t . km . nftl 69) tplg . km . plg
7 : tl3u . ht • km . n^l 69) tplg . km . plg
7: 73) tn . km . nl)5m . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . Mtnny
7: 73) tn . km . nl)3m . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . Mtnny
8 : 8) [
]r . Srgzz . ybky . km ncr 9) [ydmc .]rk1m . sgr .
8 : 8) [
lr . Srgzz . ybky . km ncr 9) [ydmc .]rk1m . çgr .
8 w tpky . rk 1[m .] ncr [.] rt 1dmc: . km 12) [ç]rg1r .
8 : w tpky . 'Y’tm .] ncr [.] rtMmc . km 12) [çKg"^ .
KMM adverbe «de même»
8 : 14) [ i ?]rb'1. k m m . 1 kT [.] rm 1sp[r
1
KHN nom commun «prêtre»
8 : 18) [ P • illt . khn[
].k p cn
KL nom commun «tout»
8 : 14) [ i ?]rb 1 . kmm . 1 k T [.] rm'lsp[r
]
KLNY de même
9: 1*)[... klnyn . qSh]. nbl . kl 2’) [nyn . nbl . ksh . . .]
9 : !* ) [ ... klnyn . qSh]. n b l. kl 2’) [nyn . n b l. ksh .. .1
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KLB nom commun «chien»
1 : ycdb . yrfo 5) gbh . km . rk 1 [l]rb 1 . yqiqi . tl)t 6) ilhnt .
1 : -bhm . ygcr .ig r 12) b t . 3i l . pn . lm . rlb . t'dbn 13) nSb . 1 ^inr . tcdbn . ktp
1: 29’) d ySt . 1 lçbh . Scr klb
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1kFb 1 16) w 3air . Mn . mr
KMT nom divin
7: 35) tqi°u 1§p§ . ^îmh . SpS . ^im . ql b l . cm 36) ?? . w k m i . hryth .
8 : z i . w k tl (corriger : kmî) 42’) [ ]sp . h m t.
KN verbe «être» ; schème-L «établir, engendrer»
9 : [. . .3any . 1yçh • ir .lrsn . 3abh . 3il m 3’) [lk . d yknnh ...]
KNR nom commun «cithare»
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w m§ltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . Jbm
3 : t3i|}d . knrh . b yd[h . tSt] 18’) r3im t . 13irth .
KS nom commun «coupe»
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b çc
9: 1*) [ . .. klnyn . qSh]. nbl . kl 2 ’) [nyn . n b l. ksh . .. ]
KS9 nom commun «chaise»
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlhm . cqSr 7) ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq 12) nh§ . ySlhm . nh§ . cq§r . ydb . ksaa 13) w yib
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlhm 18) nh§ • cq5r . ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm . yiq 23) nl)§ . ySlhm . nh§ . cqSr . ryc1db ks3a 24) w yib
7 : hlm yiq . nl)3 . ySlhm . nhiS 29) cqSr . ycdb . ksaa . w yib
7 : hlm . yiq . nh§ . ySlhm . nliS . cq 34) § . ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm . yiq . nh§ ySlhm . nhS 39) cq.Sr . ycdb . ksaa . w yil?
7 : hlm yiq . nl)5 . ySlhm . nhS 44) cqâr . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm yiq . nh§ 49) ySlhm . nh§ . cq5r . ycdb . ks’a 50) w yib
7
: hlm . yiq 55) nh§ . ySlhm . nl)§ . cq§r . ycdb 56) ks3a . w yib
KPT nom commun «(sorte de coiffure)»
2: 8) H n t . k p l . w cn t . d3i . d3i t . rftpt 9) [ ]n rm .
KPTR nom de lieu
7: 45) tqr\i 1SpS . \imh . Sp5 . 5um . ql b l . cm 46) kir w {}ss . kptrh .
KR verbe «donner un festin»
1: 14) b 3i l . 3abh . gcr . yib . 3i l . k Y 1 15) ïarSk'l[—]. 3i l . yib . b mrzhh
KR verbe «(se) tourner»
7
: ykr . cr . d qdm 63) 3idk . pnm . 1ytn . tk 3arSb . rbt 64) w 3ar§b • irrt
KTP nom commun «épaisseur»
8 : 48’) [
] ri [
]n . mSfot. ktpm . 3akin
K I R nom divin
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . tbm
7: 45) tqr3u 1 SpS . 3umh . 5pS . ^ m . ql b l . cm 46) kir w hss . kptrh .
8 : 43’) [kilr w hss . y^fsp . hmt .
KTP nom commun «épaule»
1: 9) citrt . w cn t . ymgy 10) citrt . tcdb . nSb lh 11) w cnt . ktp .
1 : -bhm . ygcr . igr 12) bt . ^ 1 . pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . 1 ^nr . tcdbn . ktp

Index

S
S3L verbe «demander»
6 : 1) k ymgy . 3adn 2) 3ilm . rbm . cm dtn 3) w yS3a l . rm'lip|: . ry1d
SBC nom commun «satiété»
1 : tlfomn 3) 3ilm . w tStn . tStn y cd Sbc 4) tri . cd r§kr1.
1:16) ySrt 1. [y]rnn. cd Sbc . tri • cd Skr
SB‘ nom de nombre «sept»
3: Sb't . brqm . n [...] 4) imnt . 3içr rct . c§ brq . y[...l
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b ?c
4: 12) [ ]rS1bc rbt 13) [ ]. qb? . i n f t 1
SBS verbe «s’attacher à»
4: 6) b rk t. -SbS 7) k r^imm . hm 8) cn . k dd . 3aylt

SD

?
8 : 28’) [

SDY nom divin
2 : cgl ^1 12) [

]1 Sd . q l . i[

P t . 3air

]ri d . =11. Sdyçdmlk

SU
SUT nom commun «buisson»
7 : ydy . b cçm . crcr 65) w b Sl}t. c? . m t .
SiJR nom divin
7: 51) tqr3u 1 SpS . 3umh . SpS . 3um q l . bl . cm 52) Shr . w Sim Smmh .
8 : Sbr . w Sim 44’) [y3is]p . hmt .

SUT
MSiJT nom commun «destruction» (?)
8 : 48’) [
]n [
ln . mäht . kipm . 3akin
SKN ?
9: 7’) [
M . mtm . Sknt
SKR nom commun «ivresse»
1 : tlfomn 3) 3ilm . w tStn . tStn y cd Sbc 4) tri . cd r Skr1 .
1: 16) yS^"1. [y]rn‘1. cd Sbc . tri . cd Skr
jSk r nom commun «beuverie»
1: 14) b 3il . 3abh . gcr . yib . 3i l . krrn 15) iarSk1[—l . ’i l . yib . b mrzljh
SLM nom commun «bien-être»
3: 15’) [ ] n [ ]yçq Smn . Sim . b çrtl [. tri)?] 16’) ydh . btlt . cn t . 3usbctrhn [. ybmt] 17’)
l3imm .
SLM nom divin
7: 51) tqr3u 1SpS . :‘umh . SpS . \im q l . b l . cm 52) Sljr . w Sim Smmh .
8 : Shr . w Sim 44’) [y3is]p . h m t.
SM M nom commun «cieux»
2: 6 ) w tSt . cn t . gir . bclt . mlk . bc 7) l t . d rkt. bclt . Smm . rmm
2: 8) [-]n t . kpi . w cnt . d3i . d3i t . r|jpt 9) [b Sm^Km 1 rm .
3 : r3iSh . b gli . b Sm[m ... ] 8) [ ]. r3i1l . ir . 3il .
7: 1) Mm . p h i. p h lt. bt . cn . b t . 3abn . b t . Smm . w thm
7: 51) tqrM 1SpS . \imh . SpS . 3um q l . b l . cm 52) Shr . w Sim Smmh .
8 : 9 ) . . . SpS . b Smm . tqr3u
8:15) [Sp]S . b Smm . trqrl3u . n [
]ri -rt
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SMN nom commun «huile»
3: 15’) [ ] n [ lyçq Smn . Sim . b ?rcl [. trhçl 16’) ydh . b tlt. cnt . ’uçfrfh 1 [. ybmt] 17’)
l’imm .
SPR nom commun «beauté»
2
: ’aklt . cgl i l . mât 10) [
FinY . Spr
SN nom commun «dent», «ivoire»
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b ljbr . kir . tbm
S NT nom commun «an»
2
: b tk 26’) \igrt. 1y m t . SpS . w yr{) 27’) w ncm t . S n t. ’il
SNM nom divin
1: 17) ’i l . hTk . 1bth . yStql . 18) 1 h?rh . y'msn . nn . ikmn 19) w Snm .
SCR nom commun «cheveu, poil»
1: 29’) d ySt . 1 lçbh . S'r klb
SPS nom divin («soleil»)
2 : b tk 26’) ’u g rt. 1ymt . SpS . w yrj) 27’) w ncmt . Snt . ^1
7: 2) qr’i t . 1SpS . ’umh . SpS . 5um . q l . b l . cm 3) ’i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
7: 2) qr’it . 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . q l . b l . cm 3) ’i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
7: 8) tqr’u . 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7: 8) tqr’u . 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7: 14) tqr’u 1 SpS . ’uh . SpS . ’um . q l . b l . cm 15) dgn . ttlh .
7: 14) tqr’u 1 SpS . ’uh . SpS . ’um . q l . b l . cm 15) dgn . ttlh .
7: 19) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . q l . b l . ct 20) cnt w c.itrt ’inbbh .
7:19) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . 3um . q l . b l . ct 20) cnt w c.itrt ’inbbh .
7: 25) tqr’u . 1 SpS . ’umh . SpS . r3u1[m . q]rl1 b l . cm 26) yrfo. lrgth .
7: 25) tqr’u . 1SpS . ’umh . SpS . r’u1[m . q]T b l . cm 26) yrj) . lrgth .
7: 30) tqr’u . 1SpS . ’umh . SpS . ’um . ql b . cm 31) rSp . bbth .
7: 30) tqr’u . 1SpS . ’umh . SpS . 5um . ql b . cm 31) rSp . bbth .
7: 35) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . ql b l . cm 36) z i . w k m t . hryth .
7: 35) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . ql b l . cm 36) z i • w k m l. hryth .
7: 40) rt 1qr’u 1SpS . ’umh . SpS . }um q l . b l . cm 41) mlk . citrth .
7:
7:
7:
7:
7:
7:

40) T q r’u 1§p£ • ’umh . SpS . ’um q l . b l . cm 41) mlk . citrth .
45) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . ql b l . cm 46) kir w foss • kptrh .
45) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . ql b l . cm 46) kir w Jjss . kptrh .
51) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um q l . b l . cm 52) Shr . w Sim Smmh .
51) tqr’u 1SpS . ’umh . SpS . ’um q l . b l . cm 52) Sljr . w Sim Smmh .
57) tqr’u . 1 Sps . ’umh . SpS . ’um . q l . bl 58) cm . hm . mçdh .

7: 57) tqr’u . 1Sps . ’umh . SpS . ’um . q l . bl 58) £m . Ijrn . msdh .
8 : 9 ) . . . SpS . b Smm . tqr’u
8:15) [Sp]S . b Smm . tfqr"”u . ri [
]ri -rt
8 : [t’isp . Sp]S . 1 hrm 33’) [grpl]. £1 . ’ar[? . l’an . ’i]rsp1 [. hlmt
8 : 34’) [t’isp . S]pS . 1 hrfm .]ré1rpl . C1 . ’ar? 35’) [l’an . ’isp .Ihmt .
8 : 37’) [t’isp . SlpS . 1rhr'l[m .]rgr1[p]rl1 . C1 . ’arç . l’an 38’) [’isp . hlrnt
8 : ’isp . rSp1S 1 hrm . g rpl. C1 ’ar? 45’) [
]rp1t . hmt .
8 :4 7 ’)[
1 ‘r rM.Slp5
SR verbe «chanter»
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . tbm
3 : tSr . dd ’al[’iyn] 19’) bcl . ’a hb t.

Index

SR nom commun «défaillance»
8: 10) [
Inplt. y r—1 . mdc . nplt . b Sr 11) [S]rr1gzz .
SR nom commun «tige»
1: 30’) rw1 rMS . pqq . w Srh 31’) ySt ’afydh . dm zt . brrpl5at
SRGZZ nom propre
8 : 8) [
]r . Srgzz . ybky . km ncr 9) [ydmc . ]rk1m . çgr .
8: 10) [
Inplt . y r—1 . mdc . nplt . b Sr 11) [SKr^zz .

ST verbe «mettre, placer»
1: 29’) d ySt . 1 lçbh . Scr klb
3 : tMbd . knrh . b ydih . tStl 18’) rMmt. 1Mrth .
3 : tMbd . knrh . b ydih . tSt] 18’) r ’im t . l Mrth .
6 : 4) w ycny . nn . rdtnn 5) tcny . n r-~1 . n rr1. qT)16 ) w § t . ri []r--- 1 .
6 : fr i )1 7) bdl m[ ]. rq‘lh [.] w S1"!1 8) b b t . rbcll . bnt . qT)1! ] 9) w S t. b b t .
6:W
7) bdi m[ ]. rqnb [.] w Srtn 8) b b t . T ^ l . bnt . q V ! ] 9) w 3 t . b bt .

STY verbe «boire»
1 : tlbmn 3) Mlm . w tStn . tStn y<n> cd Sbc 4) tri • cd r§kr1.
1 : tlbmn 3) Mlm . w tStn . tâtn y<n> cd Sbc 4) tri . cd rSkrn .
1 : 16) yS1
^ 1 . [y^n1 . cd Sbc . tri . cd Skr
1: 30’) rw1 rMS . pqq . w Srh 31’) y§t 5al>dh . dm z t . brrp1:>at
2:1) H n . ySt . rpMi . mlk . clm . w ySt 2) H rg1ir . w yqr .
2:1) [—In . ySt. rpMi . mlk . clm . w ySt 2) H rg1ir . w yqr .
2: 6) w tSt . cnt . gir . bclt . mlk . bc 7) lt . d rkt. bcl t . Smm . rmm
2 : w yât . "Il 11) [
]rl n . Ml gni .
2: 13) [. . .]ri . yât . Mlh 14) [. . .]M MImh 15) [. . .]lY 'Srp 1
MST nom commun «festin»
2: 5aklt . cgl i l . mSt 10) [
FmY . Spr

L
L préposition «à, vers»
1: 1) Ml dblj . b bth . mçd . ?d . b qrb 2) hklh .
. 1 qs • Mlm .
1 : Ml. d ydcnn 7) ycdb . Ihm . Ih . w d 1ydcnn 8) ylmn . htm . t h t. ilhn
1: 9) citrt . w cnt . ymgy 10) ci t r t . tcdb . nSb Ih 11) w cn t . ktp .
1 : -bhm . ygcr . igr 12) b t . "Il. pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . 1Mnr . tcdbn . ktp
1: 17) Ml . h'T'k . 1 bth . yStql . 18) 1 h?rh .
1: 17) Ml. hTk . 1bth . yStql. 18) 1 h?rh . ycmsn . nn . ikm n 19) w Snm .
1: 29’) d ySt . 1 lsbîi . Scr klb
2: 18’) [. . . yV V s . 1 bcl 19’) [. . .Imgk
2: rpMi mlk 20’) [clm . . .]k . 1 tStk . 1 MrSt 21’) [k ? .. .]
2 : rpMi mlk 20’) [clm . . .]k . 1 tStk . 1 MrSt 21’) [k ? . . . ]
2:1 r 24’) [p]M. 3ar$ . czk . dmrk . l3a 25’) nk . htkk . nmrtk
2 : b tk 26’) Migrt. 1 y m t. SpS . w yrfe 27’) w ncmt . Snt . Ml
3: 13’) [
]T zt . Mir[...l
3 : tMfed . knrh . b yd[h . tSt] 18’) rMmt. 1Mrth .
5: l)[ ..,ln w r m tph 2) [... ]l3umm 1 ncm
]pr 1 ncm
5: 3) [_ Fw 1 rm ilbm 4) [...
5: 5) [... ]n mt w rm tph 6) [... U)b 1 ncm 7) [...
lymgy
7 : 2) qrMt. 1 SpS . 3umh . SpS . 5um . q l . b l . cm 3) Ml. mbk nhrm . b cd t . thmtm
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7 : lnh . ml^S ’abd . lnh . ydy 6) h m t.
7 : lnh . ml^§ ’abd . lnh . ydy 6) h m t.
7: 8) tqi°u . 1 SpS . ’umh . Sp§ . ’um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7 : lnh 11) ml{)5 . ’abd . lnh . ydy . h m t.
7 : lnh 11) ml^S . ’abd . lnh . ydy . h m t.
7: 14) tqi°u 1 SpS . ’uh . §p§ . 3um . q l . b l . cm 15) dgn . ttlh .
7 : lnh . mlfeS . ’abd . lnh 17) ydy . h m t.
7 : lnh . mlfoS . ’abd . lnh 17) ydy . h m t.
7: 19) tqr’u 1 SpS . ’umh . §p§ . ’um . ql . b l . ct 20) cnt w c.itrt ’inbbh .
7 : lnh . ml 22) h§ . ’abd . lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . ml 22) h§ • ’abd . lnh . ydy . h m t.
7: 25) tqr’u . 1 Sp5 . ’umh . Sp5 . r’u1[m . q]T b l . 'm 26) yr{) . lrgth .
7 : lnh . mlfoS . ’abd . lnh . ydy 28) h m t.
7 : lnh . mlb§ . ’abd . lnh . ydy 28) h m t.
7: 30) tqr’u . 1 SpS . ’umh . Sp3 . ’um . ql b . cm 31) râp . bbth .
7 : lnh . ml|}§ ’abd . lnh . ydy 33) h m t .
7 : lnh . ml|}§ ’abd . lnh . ydy 33) h m t.
7: 35) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . 3um . ql b l . cm 36) ?? . w k m t . hryth .
7 : lnh . mlfoS ’abd . lnh 38) ydy . hmt .
7 : lnh . mljjS ’abd . lnh 38) ydy . hmt .
7: 40) rt nqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um q l . b l . cm 41) mlk . c±trth .
7 : lnh . ml|}§ ’abd . lnh . ydy 43) h m t .
7 : lnh . mlftS ’abd . lnh . ydy 43) h m t.
7: 45) tqi°u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um . ql b l . cm 46) kir w ftss , kptrh .
7 : lnh . ml^-S . ’abd 48) lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . ml^-S . ’abd 48) lnh . ydy . h m t.
7: 51) tqr’u 1 SpS . ’umh . SpS . ’um ql . bl . cm 52) §hr . w Sim Smmh .
7 : lnh . mlfoS 54) ’abd . lnh . ydy hmt .
7 : lnh . mlfoS 54) ’abd . lnh . ydy h m t.
7: 57) tqr’u . 1 Sps . ’umh . SpS . \im . q l . bl 58) cm . hm . m?dh .
7 : lnh . mlfoS 60) ’abd . lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . mlh§ 60) ’abd . lnh . ydy . hmt
7 : mgy . hrn . 1 bth . w 68) yStql . 1 h?rh .
7 : mgy . hrn . 1bth . w 68) yStql. 1 h?rh .
8 : 14) [ t ?]rb 1 . kmm . 1 kT [.] rm 1sp[r
]
8 : 19) [
]y . yd . nSy . n [
B . 1 mdb
8 : [t’isp . Splâ . 1 hrm 33’) [grpll. C1. ’ar[§ . l’an . ’i]rsp‘l [. hknt
8 : 34’) [t’isp . SlpS . 1 hr[m .]ré 1r p l. C1 . ’ar§ 35’) [l’an . ’isp .Ih m t.
8 : 1 p[. nltk . ’abd . 1 p ’ak[l] 36’) Ltmdl .
8 :1 p[. nltk . ’abd . 1 p ’ak[l] 36’) ltm d l.
8 : 37’) [t’isp . S]pS . 1rhr1[m .]rgr 1[p]rl1 . C1 . ’arç . l’an 38’) [’isp . hlmt
8 : ’isp . rSp1§ 1 hrm . grpl. C1 ’ar§ 45’) [
]rp1t . h m t .
8 : 45’) . . . 1 p [. nltk . ’abd . 1p . ’a k l. Imdl
8 : 45’). . . 1p [. nltk . ’abd . 1 p . ’akl . imdl
9 : [. .. wn . ’in . Ib t. ly . k ’ilm 5’) [w h?r . k bn . ’atrt .. . ]
LM de même
1 : -bhm . ygcr . igr 12) b t . ’i l . pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . l ’inr . tcdbn .
L adverbe négatif «non, ne .. .pas»
1 : ’i l . d yd'nn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1 ydcnn 8) ylmn . htm . t h t . Ilhn
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6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1krb 1 16) w ’air . ’in . mr
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1dg . w 1 krb 1 16) w ’air . ’in . mr
8 : 6) [
8 : 6) [
8 : 6) [

Fq1. itfk . 1 ydc . 1 bn . 1 pq hmt
Fq1 . ntk . 1 ydc . 1 bn . 1 pq hmt
Fq1. nik . 1 ydc. 1 bn . 1 pq hmt

8:46’)[
11. b l . tbl>[ 1T ? tzd . crq . dm
8 :53*) [
FI1 . tmt[
YVil
]
L adverbe emphatique «bien»
7 : ykr . cr . d qdm 63) ’idk . pnm . 1y tn . tk ’ar§b . rbt 64) w ’arSfo •irrt
9 : [ .. .’any . 1 y çh. ir .F’i 1l . ’abh . ’il m 3’) [lk . d yknnh . .. ]
L’ «être faible»
7 : tl’u . h t . km . nfol 69) tplg . km . plg
L’Y
LSN nom commun «puissance»
2: 21’) [. . .Irp^ . mlk clm . b £z 22’) [rp’i .]rm 1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [aanh] . b htkh . b
nmrth
2:1 r 24’) [ p h . 3ar? . czk . dmrk . l’a 25’) nk . htkk . nmrtk
8 : [t’isp . Splâ . 1 hrm 33’) [grpll. C1 . ’ar[ç . Pan . ’iFsp1 [. hJrnt
8 : 34’) [t’isp . §lpS . 1 hr[m . FgYpl . C1 . ’arç 35’) [l’an . ’isp .Ihmt .
8 : 37’) [t’isp . 5]p3 . 1 Tir^m .]rgr 1[p]rl1 . el . ’ar? . laan 38’) [’isp . hknt
8 : ’isp . rSp"lS 1 hrm . grpl . C1 ’arç 45’) [(l’an^) ’as]rp1t . hmt .
’L’YN adjectif «(très) puissant»
3 : tSr . dd ’all’iyn] 19’) bcl . ’ahbt .
TL’YT nom commun «victoire»
3: b tk . grh . ’il çpn . rb1 ri [...] 3) gr . tl’iyt .
L’K
M L’K nom commun «messager»
6 : w prc[ ] 10) hy . fclh . w ymg[ 1 1 1 ) m l’akk . cm dtrnn 12) lqh mîpt

L’M nom divin
3: 15’) [ ] n [ ]y$q Smn . Sim . b çrt1 [. trhsl 16’) ydh . b tlt. cn t . ’u?bctrh 1 [. ybmt] 17’)
l’ im m .
L’M nom commun «peuple»
5: 1) [... ]ri w rm tph 2 ) [... ll’um m 1 ncm
LB nom commun «coeur»
3: lb rh 1[...] 10) [
]ri yt . §[...]
LB’ nom commun «lion»
4 : npS[ 13) npS . lb’im 4) thw . w npS 5) ’anfer . b ym
LI^S «chuchoter» ; participe schème-D «charmeur»
7 : lnh . mlfeS ’abd . lnh . ydy 6) hmt .
7 : lnh 11) mHj§ . ’abd . lnh . ydy . hmt .
7 : lnh . mUj§ . ’abd . lnh 17) ydy . h m t .
7 : lnh . m l 22) JjS . ’abd . lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . ml^S . ’abd . lnh . ydy 28) h m t.
7 : lnh . ml^S ’abd . lnh . ydy 33) hmt .
7 : înh . mlJjS ’abd . lnh 38) ydy . hmt .
7 : lnh . ml^S ’abd . lnh . ydy 43) hmt .
7 : lnh . ml^-S . ’abd 48) lnh . ydy . h m t.
7 : lnh . mlfeS 54) ’abd . lnh . ydy hmt .
7 : lnh . mljjâ 60) ’abd . lnh . ydy . hmt .
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LIJM verbe «manger» ; schème-D «faire manger, nourrir»
1 : tlhm n 3) Jilm . w tStn . tStn y<n> cd Sbc 4) tri • cd r§kr1.
7 : hlm . yiq . nh§ . ySlljm . cqSr 7) ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm . yiq 12) nh§ . ySlhm . nh§ . cq3r . ydb . ks’a 13) w yib
7 : hlm . yiq . nhS . ySlfom 18) nl)5 . cqSr . y'db . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq 23) nl)S . ySlljm . nl>5 . cq5r . ryc‘ldb ks5a 24) w yib
7 : hlm yiq . nl)5 • ySlljm . nhS 29) cqSr . ycdb . ks5a . w yib
7 : hlm . yiq . nh§ . ySlhm . nl)5 . cq 34) S . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq . nh§ ySlbm . nl)5 39) cq.Sr . ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm yiq . nl>§ . ySlljm . nl>5 44) cqSr . ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm yiq . nl)3 49) ySlhm . nl)5 . cq§r . ycdb . ks’a 50) w yib
7 : hlm . yiq 55) nh§ . ySlbm . nh§ . cqSr . ycdb 56) ks’a . w yib
LtfM nom commun «pain, nourriture»
1
: ai l . d ydcnn 7) ycdb . lljm . lh . w d 1yd'nn 8) ylmn . htm . tl>t. ilfrn
LS(Y) verbe «faire tomber, avilir»
1
: w ngSnn . hby . 20) bcl . qrnm . w dnb . ylân 21) b ferMh . w inth .
L§B nom commun «front»
1: 29’) d y§t . 1 l§bh . Scr klb
LQB verbe «prendre»
6 : 4) w ycny . nn . ’ dtn 1 5) tcny . n r—1 . ri rr 1 . qrh 1 6) w S t. n [ ]r— - 1 .
6 : t W 7) l)di m[ ]. rq"'h [-1 w S1"!1 8) b b t . rbc1l . b n t . qTjH 19) w S t. b b t .
6 : f r i )1 7) hdi m[ ]. rq1h [.] w ârt n 8) b b t . rbcll . b n t. qTi"1! 19) w S t. b bt .
6
: w prc[ ] 10) hy . folh . w ymg[ ] 11 ) ml’akk . cm dtrnn 12 ) lqb mipt
LRGT nom de lieu
7: 25) tqr’u . 1 SpS . >umh . SpS . r>u1[m . q]T b l . cm 26) yrfo . lrgth .

M
MDC particule interrogative
8 : 10) [
Inplt. y r—1. m de . n p lt. b Sr 11 ) [S]rr1gzz .
MHR nom commun «dot»
7: 73) tn . km . nl)Sm . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . Mtnny
7: 75) y t t . nhSm . m hrk . bn . bin 76) "Itnnk
MHY verbe «frotter, effacer» ; schème-S de même
4 : 15) [ Ibn . ^ilm 16) rm 1[t .]5ml) . p ydd 17) 5il [.] gzr
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . ml^y1 15) 1 dg . w 1klT)1 16) w 5atr . *in . mr
M LK nom divin
2 : cgl >il 12) [
]ri d . Jil . Sdyçdmlk
7: 40) rt 1qr>u 1 SpS . 5umh . Sp§ . 5um q l . b l . cm 41) m lk . citrth .
8 : 42’) ... mlk . b citrt . y3isp . hmt
MLK nom commun «roi»
2 : 1 ) [—]n . ySt. rp\i. mlk . clm . w ySt 2) [~]rg1ir . w yqr .
2 : rp\i mlk 20’) [clm . . . 1k . 1 tStk . 1 3irSt 21 ’) [k ? .. .]
2: 210 [.. .IrpM . mlk clm . b cz 22 ’) [rp3i . ]rm'llk . clm . b dmrh . b 1 23’) [5anh]. b htkh . b
nmrth
2: 210 [. . .Irp’i . mlk clm . b cz 22’) [rp5i .lrm 1lk . clm . b dmrh . b 123’) [3anh] . b htkh . b
nmrth

Indexe

9 : [. . .3any . 1 y çh. ir .]r:>i‘1l . 3abh . ’il m 3’) [lk . d yknnh .. . ]
MLK nom commun «royauté»
2: 6) w tSt. cn t . gtr . bcl t . m lk . bc 7) l t . d rkt. bcl t . Smm . rmm
MLL verbe «frotter»
3: 6) ’uz'rt . t m l l . ’iSdh . qm[...] 7) bt . clh
MNY verbe «compter»
8 : 16) [
l ^ Y m 1 . Jamn[ ]r—1 [
]n . 3amr
MNT nom commun «récitation, conjuration»
7: 4) mnt . ntk . nhS . Smrr . nhS 5) cqSr .
7 : mnty .ntk 10) nhS . Smrr . nhS . cqSr .
7 : m n t . ntk . nhS . Smrr 16) nfyâ . cqSr .
7.- m n t . ntk 21) nhS . Smrr . nhS . cqSr .
7 : m n t . ntk . rn 1[h]rS1 . Smrr 27) nhS . cqSr .
7 : mnt . ntk . nhS . Smrr 32) nhS . cqSr .
7 : m n t . ntk nhS . Sm 37) rr . nf)S . cqSr .
7 : mnt . ntk . nhS . Smrr 42) nhS . cqSr .
7 : mnt . ntk . nhS 47) Smrr . nfrâ . cqSr .
7 : m n t . ntk . nhS 53) Smrr . nhS cqSr .
7 : mnt . ntk nhS 59) Smrr . nhS . cqSr .
7: 70) bcdh . bhtm . m n t . bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . cd b t. H t .
7 : pth • b t . mnt 72) pth . bt . w ’ub’a . h k l. w 3iStql
7: 77) ’air rSp . cj;trt 78) cm ct t r t . mrh 79) m n t . ntk nhS
MSK verbe «mélanger»
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc .
M R nom de lieu
7: 77) 3atr rSp . cttrt 78) cm cI t r t . mrh 79) m n t. ntk nhS
M R nom commun «amertume», «maladie»
6 : 13) w ycny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1dg . w 1klT)1 16) w 3atr . 3in . m r
SMRR adjectif/nom «ce qui cause l’amertume», «venin»
7: 4) m n t. ntk . nhS . Smrr . nhS 5) cqSr .
7 : mnty . ntk 10) nhS . Smrr . nhS . cqSr .
7 : m n t. ntk . nhS . Smrr 16) nhS . cqSr .
7 : m n t. ntk 21) nhS . Smrr . nhS . cqSr .
7 : m n t . ntk . rn 1[h]rS1 . Smrr 27) nhS . cqSr .
7 : m n t . ntk . nhS . Smrr 32) nhS . cqSr .
7 : m n t. ntk nhS . 5m 37) rr . nhS . cqSr .
7 : m n t . ntk . nhS . Smrr 42) nh§ . cqSr .
7 : m n t. ntk . nhS 47) Smrr . nhS . cqSr .
7 : m n t. ntk . nhS 53) Smrr . nh§ cqSr .
7 : m n t . ntk nhS 59) Smrr . nhS . cqSr .
M $D nom de lieu
7: 57) tqr3u . 1Sps . \imh . SpS . 3um . q l . bl 58) cm . hm . m§dh .
MGY verbe «arriver» ; schème-D «faire arriver»
1: 9) ci t r t . w cn t . ymgy 10) ct t r t . tcdb . nSb lh 11) w cn t . ktp .
2 : 16’) [. . .]ri m gy 17’) [. . . P drh
2: 18’) [. . . y v V s . 1 bcl 19’) [. .. y^lm gk
lymgy
5: 5) [_ P mt w rm tph 6 ) [... Ihb 1 ncm 7) [...
6 : 1) k ymgy . 3adn 2) ’ilm . rbm . cm dtn 3) w yS3a l . rm'li p t . ry1ld
6 : w prc[ ] 10) hy . folh . w ymg[ ] 11 ) mPakk . cm d fn 1 12) lqh mtpt
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7 : mgy . bm . 1bth . w 68) yStql. 1hzrh .
MT verbe «mourir» ; participe G «un mort»
1 : q l . ’i l . km m t 22) Ml. k yrdm . ’arç .
8: 52*) [
]t. nS . b ri[
]mt[
]
8 :5 3’)[
r .tm t[
]rk nJÎ
]
9: 7’) [
M . m tm . Sknt
MT nom commun «la mort»
7 : ydy . b cçm . crcr 65) w b Sfot. cç . mt .
MT nom divin
4 : 1) w y'ny . bn 2) ’ilm . m t
A : 15) [ Ibn . ’ilm 16) rm ‘l[t .]Sml) . p ydd 17) Ml [.] gzr

a
QD nom commun «troupeau»
A : 6) b rk t. -SbSt 7) k r’umm . hm 8) cn . k dd . ’aylt
QMR verbe «faire de la musique»
2
: d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w m$ltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . tbm
QMR nom commun «force, protection»
2: 210 [.. . ]rp’i . mlk clm . b cz 22’) [rp’i .]rm 1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [’anh]. b fotkh . b
nmrth
2:1 r 24’) [pH . ’arç . czk . dmrk . l’a 25’) nk . btkk . nmrtkf
QNB nom commun «queue»
1 : w ngSnn . foby . 20) bcl . qmm . w dnb . ylSn 21) b brMh . w inth .

N
NBK
MBK nom commun «source»
7: 2) qr’i t . 1SpS . Mimh . SpS . ’um . q l . b l . cm 3) ’i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
NBL nom commun «vase, outre»
3: 14’) [
Iskt. ncmn . nbl[... ]
NGS verbe «s’approcher de»
1 : w ngSnn . bby . 20) bcl . qrnm . w dnb . ylSn 21) b t}r*ih . w ¿nth .
N ljL nom commun «torrent, wadi »
7 : tl’u . b t . km . n ^l 69) tplg . km . plg
N iiR
’NIJR nom commun «(sorte d’animal marin)»
4
: np§[ ] 3) npS . lb’im 4) thw . w npS 5) ’anjjr . b ym
NDR nom commun «voeu»
2: 16’) [. . . l n mgy 17’) [. . .]rn 1?drh
NHR nom commun «fleuve»
7: 2) qr*it. 1SpS . ’umh . SpS . ’um . q l . b l . cm 3) ’i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
NHR nom divin («fleuve»)
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b çc

nom commun «serpent»
7: 4) m n t. rtfk . nl)S . Smrr . nl)S 5) cqSr .
7: 4) m n t. ntk . nl)S . Smrr . nl)§ 5) cqSr .
7 : hlm . yiq . nl)S . yâlfyrn . cqSr 7) ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm . yiq . nf)S . ySlfom . <nl*5> cqSr 7) ycdb . ks’a . w yib
7: mnty . ntk 10) nl)â . Smrr . nl)S . cqSr .
7 : mnty . ntk 10) nljS . Smrr . nljS . cqSr .
7 : hlm . yiq 12) nljâ . ySlljm . nl)S . cqSr . ydb . ks’a 13) w yib
7 : hlm . yiq 12) nl)S . ySlfrm . nljg . cqSr . ydb . ks’a 13) w yib
7 : m n t. ntk . nljS . Smrr 16) nl)S . cqSr .
7 : mnt . ntk . nl)S . Smrr 16) nljS . cqSr .
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlljm 18) nl)S . cqSr . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlfom 18) nhS . cqSr . ycdb . ks’a . w yib
7 : m n t. ntk 21) nljâ . Smrr . nl)S . cqSr .
7 : mnt . ntk 21) nfrS . Smrr . nl}S . cqSr .
7 : hlm . yiq 23) nl}3 . ySlfrm . nhS . cqSr . ryc1db ks’a 24) w yib
7 : hlm . yiq 23) nl)S . ySlfom . nh§ . cqSr . rycldb ks’a 24) w yib
7: mnt . ntk . rn 1 [l}lr51 . Smrr 27) nl)S . cqSr .
7 : m n t. ntk . rn 1[l)]rS1. Smrr 27) nbâ . cqSr .
7 : hlm yiq . nhS . ySlljm . nhS 29) cqSr . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm yiq . nl)S . ySlhm . nl)S 29) cqSr . ycdb . ks’a . w yib
7 : mnt . ntk . nljâ . Smrr 32) nl)S . cqSr .
7 : m n t. ntk . nl)S . Smrr 32) nljS . cqSr .
7 : hlm . yiq . nhS . ySlhm . nhS . cq 34) S . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlhm . nl)â . cq 34) S . ycdb . ks5a . w yib
7 : m n t . ntk nfoS . Sm 37) rr . nhS . cqSr .
7 : mnt . ntk nl)S . Sm 37) rr . nhS . cqSr .
7 : hlm . yiq . nhS ySlfrm . nl)S 39) cq.Sr . y'db . ks5a . w yib
7 : hlm . yiq . nl)S ySlfom . nl)5 39) cq.Sr . ycdb . ks3a . w yib
7 : m n t. ntk . nljS . Smrr 42) nl>3 . cqSr .
7 : m n t . ntk . nhS . Smrr 42) nhS . cqSr .
7 : hlm yiq . nhS . ySlbm . nhS 44) cqSr . y'db . ks’a . w yib
7 : hlm yiq . nl)S . ySlhm . nl>§ 44) cqSr . ycdb . ks3a . w yib
7 : m n t . ntk . nljS 47) Smrr . nfyS . cqSr .
7 : m n t. ntk . nhS 47) Smrr . nljS . cqSr .
7 : hlm yiq . nl)§ 49) ySlhm . nhS . cqSr . ycdb . ks’a 50) w yib
7 : hlm yiq . nbS 49) ySlfom . nljS . cqSr . ycdb . ks3a 50) w yib
7 : m n t. ntk . nl)S 53) Smrr . nhS cqSr .
7 : mnt . ntk . nl)S 53) Smrr . nhS cqSr .
7 : hlm . yiq 55) nl)5 . ySlbm . nl)S . cqSr . y'db 56) ks3a . w yib
7 : hlm . yiq 55) nl)S . ySlhm . n^S . cqSr . ycdb 56) ks3a . w yib
7 : m n t. ntk nljS 59) Smrr . nl)S . cqSr .
7 : m n t. ntk nl)S 59) Smrr . nh§ . cqSr .
7: 73) tn . km . nhSm . yhr . tn . km 74) mhry . w bn . bin . ’itnny
7: 75) y t t . nljSm . mhrk . bn . bin 76) ’itnnk
7: 77) ’air rSp . citrt 78) cm ci t r t . mrh 79) m n t. ntk nljS
]n fb^t . pzr . p?r n . p nl)S
8 : 5) [
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NKT verbe «rompre»
8: 48’) [
8:53’) [

NS

]n [

]n . mSbt. klpm . 3akln
P .t m t [
YVÜ

1

?

8: 52’) [
]t. nS . b n [
lmt[
]
N§B nom commun «(partie du corps)»
1: 9) citrt . w cn t . ymgy 10) c±trt . tcdb . n5b lh 11) w cn t . ktp .
1 : -bhm . ygcr . Igr 12) b t . ’i l . pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . l ’inr . tcdbn . ktp
NSY ?
8: 19) [
]y . yd . nSy . M[
& . 1 mdb
NMRT nom commun «splendeur divine»
2: 210 [.. .Irp^ . mlk clm . b cz 22’) [rp5i .]rm 1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [3anh]. b htkh . b
nm rth
2:1 r 24’) [ p h . 3arç . czk . dmrk . Pa 25’) nk . htkk . nmrtk
NSY verbe «éloigner»
7 : crcrm . yncrJah 66) ssnm . ysynh . cdtm . ycdynh . yb 67) ltm . yblnh .
NSK verbe «verser»
3: 14’) [
N eL

?

2

8: ) [
8 21
NCM adjectif «bon»

: )[

n?]skt . ncmn . nbl[... 1
] n rr1 n . ^iPm . rbm . n cl[
1 n 'im .

.

n [...]

Imr

3: b tk . grh . 5il çpn . rb1 rn1?[cm? . . .] 3) gr . tPiyt .
5: 1) [__]ri w rm tph 2) 1... ll’umm 1 n cm
5: 3) [... Fw1 rm Ilbm 4) [...
Ipr 1 n cm
5: 5) [... ]n mt w rm tph 6) [... Ibb 1n cm 7) [...
lymgy
5: 8) [... F ^ m Ilbm 9) [... n] rc1m
5: 10) [...
h n cm
NCMN nom commun «le bon»
3: 14’) [
Iskt . n 'm n . nbl[... ]
NCMT nom commun «bonté»
2 : b tk 26’) >ugrt. 1y m t . SpS . w yrh 27’) w n cmt . § n t . }il
N'R verbe «secouer»
7
: crcrm . yncr3ah (corriger : yn'mh) 66) ssnm . ysynh . cdtm . ycdynh . yb 67) ltm . yblnh .
NCR nom commun «garçon»
8: 8) [
]r . Srgzz . ybky . km ncr 9) [ydmc .11:^ . çgr .
NPS nom commun «gorge, gosier»
4 : np3[ ] 3) npS . lb5im 4) thw . w np§ 5) ’anfor . b ym
4 : npS[ ] 3) np§ . lb3im 4) thw . w npS 5) 3anhr . b ym
4 : np§[ ] 3) np3 . lb3im 4) thw . w npS 5) 3an^r . b ym
8:(27’)[
] M b t . n p r$1[
NPL verbe «tomber»
8: 10) [
Inplt . y r~ 1 . mdc . nplt . b Sr 11) [§]rr1gzz .
8: 10) [
Inplt. y r—'1. mdc . nplt . b 5r 11) [lYi\zz .
N$ nom commun «oiseau»
9: 9’) [
Iryt . ’a?? . k n§
NS$ verbe «fuir»
9: 9’) [
Iryt. Jass . k nç

]ri

Index

NQMD nom de personne (roi d’Ougarit déifié)
5: 24’) [...]

Ml Mbm 25’) [...]

Ml nqm d 26) [...]rq 1

Ml yqr

NQMPC nom de personne (roi d’Ougarit déifié)
5: 12’) [...]n rsï 1[...] 13’) [...Ml cmlrt‘1tm rr 1 14’) [...Ml n lq m p '
Ml n qm pc 19’) [
Fp1!
] Ml Mbm
5 : 18’) [
p[
M]T cmrpM 21’) [Ml nq]mpc
[Ml] nqmpc
5:20’)[
ldi
MIT cmrpM 21’) [Ml nq]mpc
[Ml] n q m p c
5:20’)[
]d[
Ml Mbrr 1[n] 23’) [
]n
Ml n q m p rc1
5: 22’) [Ml cmlttmr
NTK verbe «mordre, piquer»
8 4) [
]n 3i£[ ]. ySql. ylk[--]M npbl . hn
6
)
[
Fq1 . nlk . 1 ydc . 1 bn . 1 pq l>mt
8
1 p[. nlik . 3abd . 1 p 3ak[l] 36’) [imdl .
45’) . . . 1p [. nllk . 3abd . 1 p . 3a k l. imdl
NTK nom commun «morsure»
7: 4) mnt . n lk . nfrS . Smrr . nbS 5) cqSr .
7 : mnty . nlk 10) nhS • Smrr . nbS . cqSr .
7 : m n t. nlk . nhS . Smrr 16) nbS . cqSr .
7 : m n t . nlk 21) nhS . Smrr . nbS . cqSr .
7 : m n t . nlk . rn 1[h]rS1. Smrr 27) nfrS . cqSr .
7 : m n t . n lk . nl)S . Smrr 32) nl>S . cqSr .
7 : m n t. nlk nbS . Sm 37) rr . nhS . cqSr .
7 : m n t . n lk . nhS . Smrr 42) nbS . cqSr .
7 : m n t . n lk . nfrS 47) Smrr . nhS . cqSr .
7 : m n t. nlk . nbS 53) Smrr . nbS cqSr .
7 : m n t. nlk nl)S 59) Smrr . nfrS . cqSr .
7: 77) 3air rSp . cltrt 78) cm ci t r t . mrh 79) m n t. nlk nhS
NTK verbe «verser»
8 : 17) [ r 1ytk blrf [
]n mrrn . hwt

z
ZBY nom commun «gazelle»
4: 14) [ ]ri m . ?bm . lr

Z LL
MZLL nom commun «abri»
9
: [... mtb . M]1. m ? ll. bnh 6’) [mtb . r b t. 3a trt. y m . mib . pd]ry . b t . 3ar .
nom divin
7: 35) tqrMi 1SpS . Mimh . SpS . 3um . ql b l . cm 36) ?? . w kml • bryth .
8 : ?? . w ktl 42’) [ ]sp . bmt .
ZR nom commun «dos, faîte» ; + 1 «sur»
3: 13’) [
] T ? r . Mir[...]

ZRR
ZR nom commun «silex»
8 : 5) [

]n trbnt . p ?r . p?r n . p nl)S

ZRR nom commun ou participe «silex» ou «coupeur»
8 : 5) [

]n n ^ t . p?r . p ?rrr'1. p nbS
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S
SGR verbe «fermer»
7: 70) bcdh . bhtm . m n t. bcdh . bhtm .71) bcdh . cd b t. i t t .
SSN nom commun «grappe de dattier»
7 : crcrm . yn't’ah 66) ssnm . ysynh . cdtm . ycdynh . yb 67) ltm . yblnh .
SPR
MSPR nom commun «récitation»
14) [ i ?]rbn . kmm . 1 k T [.1 rm 1sp[r
1

c

CBT verbe «tordre»
8 : 7) [
]ri nh . l>mt. w t'btnh . 3abdy
CGL nom commun «veau»
2 : 3aklt . cgl i l . mSt 10) [
]rm 1r . Spr
2 : Ml 12) [
]ri d . Ml . Sdyçdmlk
CD préposition «jusque»
1 : tlfomn 3) Mlm . w tStn . tStn y cd Sbc 4) tri . cd r§kr1.
1 : tlfomn 3) Mlm . w tStn . tStn y cd Sbc 4) tri • cd r§kr1.
1:16) y$rV . [yl'n1 . cd Sbc . tri . cd Skr
1:16) yift 1 . [ylrn 1 . cd Sbc . tri • cd Skr

eD
CDT nom commun «coeur du roseau»
7 : crcrm . yncr5ah 66) ssnm . ysynh . cdtm . ycdynh . yb 67) ltm . yblnh .
CDB verbe «préparer»
1 : ycdb . yrfo 5) gbh . km . rk 1[l]rb1. yqiqi . tl)t 6) Ü b nt.
1: Ml. d ydcnn 7) ycdb . lfom . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . btm . tljt. ilfrn
1: 9) ci t r t . w cn t . ymgy 10) ci t r t . tcdb . nSb lh 11) w cnt . ktp .
1 : -bhm . ygcr . igr 12) b t . Ml. pn . lm . rlb . t'dbn 13) nSb . 1Mnr . tcdbn . ktp
1 : -bhm . ygcr . igr 12) b t . Ml. pn . lm . rlb . tcdbn 13) nSb . 1 Mnr . t'dbn . ktp
7 : hlm . yiq . nI)S . ySlljm . cq§r 7) y'db . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq 12) nl)3 . ySlhm . nhS . cq§r . ydb (corriger : ycdb). ks5a 13) w yib
7 : hlm . yiq . nl)3 . ySlfrm 18) nl)S . cq§r . ycdb . ks’a . w yib
7 : hlm . yiq 23) nh§ . ySlbm . nl)3 . cq§r . ryc1db ks3a 24) w yib
7 : hlm yiq . nl)S . y§lhm . nl>§ 29) cqSr . ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm . yiq . nl)S . ySlfom . nl)3 . cq 34) § . ycdb . ks5a . w yib
7 : hlm . yiq . nh§ ySlfom . nh§ 39) cq.$r . ycdb . ks5a . w yib
7 : hlm yiq . nh§ . yâlhm . nl)§ 44) cqSr . ycdb . ks3a . w yib
7 : hlm yiq . nlj§ 49) ySlhm . nh§ . cq§r . ycdb . ks3a 50) w yib
7 : hlm . yiq 55) nl>§ . ySlfom . nljS . cq§r . ycdb 56) ks3a . w yib
7: 70) bcdh . bhtm . mnt . bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . ed b t . ili .
CDY verbe «passer» ; schème-D «faire passer»
7 : crcrm . y n^’ah 66 ) ssnm . ysynh . cdtm . y'dynh . yb 67) ltm . yblnh .
CZ adjectif «fort»
4: 18) b V b M . cz. w 19) rgbt . zbl

Index
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eZ nom commun «force»
2: 21’) [.. .IrpM . mlk clm . b 'z 22’) [rp3i .]rm'llk . clm . b dmrh . b 123’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
2:1 r 24’) [p]3i . 3arç . 'zk . dmrk . Pa 25’) nk . htkk . nmrtk
CL préposition
8 : [t3isp . SplS . 1 hrm 330 [grpl]. C1. 3ar[$ . Pan . Mrsp1 [. hknt
8 : 34’) [t3isp . S]pS . 1 hr[m .]rg1r p l. C1 . 3ar? 35’) [Pan . 3isp . Jfrmt .
8 : 37’) [t3isp . S]pS . 1 Tir^m .]rgr1[p]T. C1 . 3arç . Pan 38’) [3isp . hknt
8 : Msp . rSp1§ 1 hrm . g rpl. C13arç 45’) [
. hmt .
CLH nom divin
3: 6) 3uzcr t . tm ll. MSdh . qm[... ] 7) b t . clh
CLM nom commun «éternité»
2 : 1) [—]n . ySt . rpMi . mlk . clm . w ySt 2 ) [--]rg‘li r . w yqr .
2 : rp3u mlk 20’) [Mm . . .]k . 1 tStk . 1 Mrât 21’) [k ? . . .]
2: 21’) [. . . ]rp3i . mlk elm . b cz 22’) [rp3i . ]rm nlk . clm . b dmrh . b 1 23’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
2: 210 [. . .lrp3i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i .]rm 1lk . clm . b dmrh . b 123’) [3anh]. b htkh . b
nmrth
'M préposition «avec, auprès de»
6 : 1) k ymgy . 3adn 2) 3ilm . rbm . em dtn 3) w yS’a l . rm 1];pt. rynld
6 : w prc[ ] 10) hy . hlh . w ymg[ 111) mPakk . cm d^n 1 12) lqh mipt
7: 2) qr3i t . 15pS . ^ m h . 5pS . 3um . q l . b l . cm 3) 3i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
7: 8) tqr3u . 1SpS . 3umh . SpS . Mim . ql bl 9) em . bcl . mrym . çpn .
7: 14) tqr3u 1SpS . 3uh . SpS . Mim . ql . b l . cm 15) dgn . ttlh .
7:19) tqr3u 1SpS . Mimh . Sp3 . 3um . ql . bl . ct [corriger : Mn] 20) cnt w Mtrt Mnbbh .
7: 25) tqr3u . 1 SpS . 3umh . SpS . r3u1[m . q]rP b l . cm 26) yrfo . lrgth .
7: 30) tqr3u . 1§p§ . 3umh . Spâ . 3um . ql b . cm 31) r$p . bbth .
7: 35) tqrMi 1SpS . Mimh . Sp$ . Mjm . ql b l . cm 36) n . w kml • hryth .
7: 40) rt 1qr3u 1SpS . 3umh . SpS . 3um ql . b l . cm 41) mlk . citrth .
7: 45) tqrMi 1Sp3 . 3umh . SpS . ;um . ql b l . cm 46) kir w Jjss . kptrh .
7:51) tqrMi 1SpS . 3umh . Sp5 . 3um q l . b l . 'm 52) §hr . vv sim Smmh .
7: 57) tqrMi. 1 Sps . 3umh . Sp$ . 'um . q l . bl 58) em . hrn . mçdh .
7: 77) 3atr rSp . cItrt 78) cm ci t r t . mrh 79) m n t. ntk nl)S
eMS verbe «porter, soutenir»
1: 17) 3i l . hTk . 1bth . yâtql. 18) 1 h?rh . ycmsn . nn . ikm n 19) w Snm
‘MRP 3 nom de personne (roi d’Ougarit déifié)
5: 15’) [...] ^1 rc1m ph [corriger: cmrp 3i] 16’) [...]M Ml ^brn
5: 20’) [
]d[
M]T cm rp3i 210 [3il nq]mpc
[3il] nqmpc
CMTTMR nom de personne (roi d’Ougarit déifié)
5: 120 L ..]n r3P[...] 130 [... 3il tm]rt 1tm rr 1 140 [... 3il n]qmpc
5 : 220 [3il 'm lttm r
3il 3ibrr"l[n] 230 [
]M
Ml nqmprc1
£N nom commun «oeil»
3: 5) rMSh . tpiy . tly . bn . cnh[... ]
CN nom commun «source»
4: 6 ) b rk t. -Sb§t 7) k rMimm . hm 8) cn . k dd . 3aylt
7: 1) Mim . p h i. p h lt. b t . cn . b t . 3abn . b t . Smm . w thm
CNY verbe «répondre»
4: 1) w ycny . bn 2) Mlm . mt
6 : 4) w yeny . nn . rdtn 1 5) tcny . n r—1 . n rr1 . q1"!)1 6) w St . n [ ]r--- 1 .
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6 : 4) w ycny . nn . rd tn l 5) tcny . n r—1. n rr1 . q'V 6) w S t. n [ ]r--- 1 .
6 : 13) w yeny . nn 14) dtn . btn . m l/y 1 15) 1 dg . w 1klT)1 16) w 3air . 3in . mr
8 : 12) [ç]rg1r . bkm . y cny[

]ri [ J1
" 1 wth
9: 10’) [
]r i . w ten . pdry
eNT nom divin
1: 9) cttr t. w cn t . ymgy 10) ci t r t . tcdb . nSb lh 11) w cn t . ktp .
1: 9) ci t r t . w cnt . ymgy 10) ci t r t . tcdb . nSb lh 11) w ‘n t . ktp .
1 : cnt 23) w citrt . tçdn . rS1ri[. . .]
1 : 26’) [ciJrt 1rt . w cnrt 1[. . .]
2: 6) w tSt. cnt . gir . bcl t . mlk . bc 7) l t . drkt . bcl t . Smm . rmm
2: 8) [c*',]rn l?t . kpi . w cnt . dM . d3i t . rfopt 9) [
]n rm .
]n rm .
3: 15’) [ ] n [ lyçq Smn . Sim . b §rc1 [. trfrç] 16’) ydh . btlt . cnt . ^ ç b 'fh 1 [. ybmt] 17’)
l3imm .
7:19) tqr3u 1SpS . ^ m h . SpS . 3um . ql . b l . ct 20) cnt w c.itrt 3inbbh .
8 : cnt . w citrt 40’) [—]sp . h m t .
CS nom commun «bois»
3 : Sbct . brqm . n [... ] 4) imnt . 3içr rct . e§ brq . y[... ]
7 : ydy . b e§m . ‘r'r 65) w b Sht. c? . m t .
7 : ydy . b cçm . £rcr 65) w b Sl)t . cç . m t .
CR verbe «se réveiller»
1 : 28’) km . trp3a . hn n cr
CR nom commun «ville»
7 : ykr . er . d qdm 63) ^dk . pnm . 1ytn . tk 3arSb . rbt 64) w 3arSb . Irrt
eRcR nom commun «tamaris»
7 : ydy . b cçm . crcr 65) w b Sht. cs . m t .
7 : cr*tm . yncr3ah 66) ssnm . ysynh . cdtm . ycdynh . yb 67) ltm . yblnh .
CRQ nom commun «sueur, suintement»
8 : 46’) [
11. b l . tbbl ln tzd . ‘rq . dm
2 : 8) H n t . kpi . w cn t . d3i . d3i t . rftpt 9) [

8 : 47’) [
]. crrq'1^ [. SlpS
‘TTPR nom divin
8 : 41’) [cit]r w citp r . y3isp . bmt .
CTTR nom divin
8 : 41’) [cJtt]r w citpr . y3isp . hmt .
CTTRT nom divin
1: 9) ‘itrt . w cnt . ymgy 10) ci t r t . tcdb . nSb lh 11) w cn t . ktp .
1: 9) citrt . w rn t . ymgy 10) citrt . tcdb . nSb lh 11) w cn t . ktp .
1 : cnt 23) w cttrt . tçdn . rSi n [. . .]
1 : 26’) [ct]rt 1rt . w cnrf [ . . J
7:19) tqr3u 1SpS . 3umh . SpS . ^ m . q l . b l . ct 20) cnt w c.ttrt (corriger : citrt) 3inbbh .
7: 77) 3air rSp . citrt 78) cm ci t r t . mrh 79) m n t . ntk nl)S
7: 77) 3air rSp . citrt 78) cm ‘i t r t . mrh 79) m n t . nik nl)S
8 : cn t . w citrt 40’) [—]sp . hmt .
CTTRT nom de lieu
2 : ^il . yib . b 'itr t 3) 3il ipt . b hdrcy .
7: 40) rt 1qr3u 1SpS . 3umh . SpS . ^îm ql . b l . cm 41) mlk . citrth .
8 : 42’). .. mlk . b cttrt . y3isp . hmt

Index

P

P conjonction «et»
4: 15) [ Ibn . 3ilm 16) rm1[t .tëmh. p ydd 17) ’il [.] gzr
P nom commun «bouche»
3: ph . k i t . gbt.[...] 9) [
Km1 k yn . ddm .
8: 4) [
]n 3ii[ ] . ySql . yik[—]n npbl . hn
8: 5) [
]ri trb'lt . p ?r . p?r n . p nh3
8: 5) [
]ri t'Vt . p?r . p ?r n . p nh5
8: 5) [
]n fb ^ . p?r . p?r n . p nh§
8:1 p[. nlik . 3abd . 1p 3ak[l] 36’) [îmdl.
8: 1p[. n]ik . 3abd . 1p 3ak[l] 36’) [îmdl .
8: 45’). .. 1p [. nlik . 3abd . 1p . 3a k l. imdl
8: 45’). .. 1p [. nlik . 3abd . 1p . 3a k l. imdl
P3
P’T nom commun «coin», «tempe»
8 : 3) [
]n [ Fr1? . bdh . ydrm[ ]p3i n . f3a1dm
PDRY nom divin
9 : [. . . mîb . 3i]l. m ? ll . bnh 6’) [rntb . r b t . 3a ir t . ym . mib . pdlry . b t . 3ar .
9: 10’) [
]ri . w tcn . pdry
PUL nom commun «étalon»
7: 1) 3um . p h i . phlt . b t . cn . b t . 3abn . bt . Smm . w thm
PtfLT nom commun «cavale»

7: 1) 3um . phi • phlt . b t . cn . b t . 3abn . b t . Smm . w thm
PKY voir BKY
PLG verbe «se diviser»
7 : tPu . h t . km . nftl 69) tplg . km . plg
PLG nom commun «division», «filet (d’eau)»
7 : tl3u . ht . km . n|}l 69) tplg . km . plg
PL Y verbe «examiner, épouiller»
3: 5) rlSh . tpiy . tly . bn . cnh[...l
PN
PNM nom commun «visage»
7: 61) b hm . pnm . trgnw . w tikl 62) bnwth .
7 : ykr . cr . d qdm 63) 3idk . pnm . 1ytn . tk 3ar§h . rbt 64) w 3ar§h •irrt
PN conjonction «afin que . .. ne .. . pas»
1
: -bhm . ygcr . igr 12) bt . *¡1. pn . lm . rlb . tcdbn 13) nâb . 1^nr . tcdbn . ktp
PCN nom commun «pied»
8: 18) [ r . i l l t . k h n l
I k p 'n
PQ verbe «trouver, obtenir»
8: 6) [
JHq1. nik . 1ydc. 1bn . 1pq hmt
PQQ nom commun «(sorte de plante)»
1: 30’) rwnr3iâ . pqq . w §rh 31’) y§t 3ahdh . dm z t . hrrpl3at
PRC verbe «être chef» ; schème-D «amener au point culminant»
6 : w prc[t? ] 10) hy . hlh . w ymg[ ] 11) ml3akk . cm dfn1 12) lqh mipt
PTH verbe «ouvrir»
7 : pth . b t . mnt 72) pth . b t . w 3ub3a . h k l. w 3iStql
7 : pth • bt . mnt 72) pth . bt . w 3ub3a . h k l. w 3iStql
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S
SBC
’SB' nom commun «doigt»
3: 15’) [ ] n [ lyçq Smn . Sim . b çrc1 [ • trfrç] 16’) ydh . btlt . cnt . Miçb'f’h 1 [. ybmt] 17’)
lMmm .
SBR
SBRT nom commun «bande»
9 : [ .. . yçl). 3airt .]w bnh . Mit 4’) [w çbrt . 3aryh ...]
$D verbe «chasser»
1 : cnt 23) w citrt . tçdn . rSi n [ .. .]
SD nom commun «chasseur»
2 : cgl 3il 12) [
]n d . 3il . Sdyçdmlk
SD nom commun «gibier, proie»
1: 1) 3il dbl). b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . $1). 1 qç . Mlm .
M §D nom commun «gibier»
1: 1) Ml dbl) . b bth . mçd . çd . b qrb 2) hklh . çl). 1qç . Mlm .
7a) r— 1
d mçd
s y verbe «crier, inviter»
1: 1) Ml dbl) . b bth . m$d . çd . b qrb 2) hklh . ç lj. 1qç . Mlm .
9 : [ . . .3any . 1yçl) . ir .]r3f l . 3abh . Ml m 3’) [lk . d yknnh . . .]
9 : [. .. yçl) . 3airt . ]w bnh . Mit 4’) [w çbrt . 3aryh . .. ]
SL
MSLTM nom commun «cymbales»
2 : d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b l)br . kir . tbm
$c nom commun «bol»
3: 15’) [ ] n [ lyçq Smn . Sim . b çrc1 [. trbç] 16’) ydh . b tlt. cn t . 3uçbctrh1 [. ybmt] 17’) l3imm
4: 9) m t . hm . ks . ym 10) sk . nhr hm 11) Sbc . ydty . b çc
SPN nom de montagne
3 : b tk . grh . Ml çpn . T)1 n [...] 3) gr . tl3iy t . (voir aussi 3il $pn )
7: 8) tqrMi . 1 SpS . Mimh . SpS . 3um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
SûR adjectif «petit»
8 : 8) [
]r . Srgzz . ybky . km ncr 9) [ydmc .]rk1m . çgr .
8 : w tpky . rk1[m .] ncr [.] 'Vdm 1 . km 12 ) [ç]ré 1r .

Q
QBZ

?

QDS

?

4: 12) [ KST)' rbt 13) [

]. qb? . im ^ 1

1: 24) qrdn5 . bc n [. . .]

QDM nom commun «ce qui est devant, l’est»
7
: ykr . £r . d qdm 63) Mdk . pnm . 1ytn . tk 3arSl). rbt 64) w 3arS{). irrt
QS nom commun «offrande, cadeau»
9: 1’) [ . . . klnyn . qSh]. n b l. kl 2’) [nyn . n b l . ksh .. . ]

Index

QSR
‘QSR adjectif/nom «qui mue»
7: 4) mnt . nik . nl}S . Smrr . nbS 5) cqSr .
7 : him . yiq . nh§ . ySlhm . eqSr 7) ycdb . ks’a . w yib
7 : mnty . nik IO) nl}S . Smrr . nh§ . cqSr .
7 : him . yiq 12) nfoS . ySlhm . nfoS . cq5r . ydb . ks3a 13) w yib
7 : m n t . nlk . nb§ . Smrr 16) nl)S . 'qSr .
7 : him . yiq . nfrS . ySlfom 18) nfrS . cqSr . ycdb . ks3a . w yib
7 : m n t . ntk 21) nfrS . Smrr . nbS . cqSr .
7 : him . yiq 23) nbS . ySlfrm . nfrS . cq5r . ryc1db ks’a 24) w yib
7 : mnt . nik . rn 1[l)]rS1 . Smrr 27) nbS . lqSr .
7 : him yiq . nl)S . ySlbm . nfoS 29) cqSr . ycdb . ks’a . w yib
7 : m n t . ntk . nbS . Smrr 32) nl)S . cqSr .
7 : him . yiq . nbS . ySlhm . nfyS . *q 34) S (corriger : cqSr). ycdb . ks3a . w yib
7 : m n t . nik nhS . Sm 37) rr . nhS . cq§r .
7 : him . yiq . nl)S ySlfrm . nbS 39) cq.§r (corriger : cqSr). ycdb . ks3a . w yib
7 : m n t . nik . nbS . Smrr 42) nI)S . cqSr .
7 : him yiq . nl)S . ySlbm . nl)S 44) cqSr . ycdb . ks3a . w yib
7 : m n t . nik . nbS 47) Smrr . nl)S . cqSr .
7 : him yiq . nl)S 49) ySlbm . nl)S . cqSr . ycdb . ks3a 50) w yib
7 : m n t . nik . nbS 53) Smrr . nbS cq§r .
7 : him . yiq 55) nbS . ySlhm . nfrS . cqSr . ycdb 56) ks3a . w yib
7 : mnt . nik nfyS 59) Smrr . nl)S . cq5r .

QL

?
8 : 28’) [

]1 Sd . q l . i[
ln t . 3air
QL nom commun «voix», «message»
7: 2) qr’i t . 1SpS . ’umh . SpS . 5um . q l . b l . cm 3) ’i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
7: 8) tqr’u . 1 SpS . ^umh . SpS . Mm . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7: 14) tqr’u 1SpS . ’uh . SpS . 3um . q l . b l . cm 15) dgn . ttlh .
7:19) tqr3u 1 SpS . 3umh . SpS 3um . ql . b l . ct 20) cnt w c.itrt ’inbbh .
7: 25) tqr3u . 1 SpS . Mmh . SpS . r’u1[m . q]rl1 b l . cm 26) vr&. irgth .
7: 30) tqr3u . 1SpS . Mmh . SpS . 3um . ql b . cm 31) rSp . bbth .
7: 35) tqr’u 1 SpS . Mmh . SpS . 3um . ql b l . cm 36) n • w kmt • foryth .
7: 40) rt 1qr’u 1SpS . 3umh . SpS . \im q l . b l . cm 41) mlk . citrth .
7: 45) tqr’u 1SpS . \imh . SpS . Mm . ql b l . cm 46) kir w ^ss . kptrh .
7: 51) tqr3u 1 SpS . Mmli . SpS . Mm ql . b l . cm 52) Sfor ■w Sim Smmh .
7: 57) tqr’u . 1Sps . 3umh . SpS . ’um . q l . bl 58) cm . forn . mçdh .
QL verbe «tomber» ; schème-S «faire tomber» ; schème-St «arriver»
1: 17) ’i l . hTk . 1bth . yStql . 18) 1b?rh . /m s n . nn . ikmn 19) w Snm .
1 : q l . ’il . km mt 22) ’i l . k yrdm . ’arç .
7 : mgy . bm . 1bth . w 68) y ätq l. 1h?rh .
7
: ptb . bt . mnt 72) pth . b t . w Mb’a . h k l . w ’iStql
8 : 4) [
]n ’ii[ ]. ySql . yik[~]n n p b l. hn
QS nom commun «tranche, festin»
1 : 1) ^1 dbb . b bth . mçd . çd . b qrb 2 ) hklh . çl). 1 q§ . ’ilm .

QR verbe «s’accroupir» (?)
8a) b q 'i 1
QR’ verbe «appeler»
7: 2) qr’it . 1 SpS . Mmh . SpS . 3um . q l . b l . cm 3) ’i l . mbk nhrm . b cd t . thmtm
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7: 8) tqr’u . 1 SpS . 3umh . SpS . ’um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
7: 14) tqr’u 1 SpS . 3uh . Sp3 . 3um . q l . b l . cm 15) dgn . ttlh .
7: 19) tqr3u 1Sp3 . 3umh . SpS . ^um . q l . b l . ct 20) cnt w Mtrt ^nbbh .
7: 25) tqrsu . 1 SpS . 3umh . SpS . r,u‘l[m . qH 1 b l . cm 26) yr^j . lrgth .
7: 30) tqr’u . 1 SpS . ^ m h . SpS . 3um . ql b . cm 31) rSp . bbth .
7: 35) tqr3u 1SpS . 3umh . SpS . 3um . ql b l . cm 36) ?? . w kmi . bryth .
7: 40) rt 1qriu 1 SpS . ^umh . SpS . 3um q l . b l . cm 41) mlk . citrth .
7: 45) tqr3u 1SpS . ’umh . SpS . 3um . ql b l . cm 46) kir w |}ss . kptrh .
7: 51) tqr’u 1SpS . \imh . SpS . ’um q l . bl . cm 52) Sfor . w Sim Smmh .
7: 57) tqrau . 1Sps. ^ m h . SpS . \im . q l . bl 58) cm . hrn . mçdh .
8 : 9) .. . SpS . b 5mm . tqrau
8 : 15) [Sp]S . b Smm . trqrlau . ri [
]ri -rt
QRB nom commun «milieu»
1 : 1) 3il dbb . b bth . m?d . $d . b qrb 2) hklh . çh . 1 qç . ^ilm .

QRN nom commun «corne»
1 : w ngSnn . ftby . 20) bcl . qrnm . w dnb . ylSn 21) b jjr^ih . w inth .
3: 6) 3uzcrt . t m l l . 3iSdh . qrn[h_] 7) b t . clh

QTQT verbe «remplir»
1 : ycdb . yrb 5) gbh . km . rk 1[l]rb1. y q iq t . tl)t 6) illjn t .

R
i
R*S nom commun «tête»
1: 30’) rw1raiS . pqq . w Srh 31’) ySt 3afodh . dm z t . brrp'l3at
3: 5) rai§h . tpiy . tly . bn . cnh[... ]
3 : raiâh . b gU • b Sm[m ... ] 8) [ ] . r3i1l . Jr . 3tf .
R3M nom commun «taureau»
4: 6) brkt. -SbSt 7) k r’um m . hm 8) cn . k dd . 3aylt
RaMT nom commun «harpe (en forme de taureau?)»
3 : t3ij)d . knrh . b yd[h . tSt] 18’) raimt . 1 ^rth .
RB adjectif «nombreux, grand»
6 : 1) k ymgy . 3adn 2) 3ilm . rbm . cm dtn 3) w yS3a l . rm 1i p î . rynld
7 : ykr . cr . d qdm 63) 3idk . pnm . 1ytn . tk 3arSb . rbt 64) w 3arS{}. Irrt
8 : 2) [
] n 'r 1 n . r3iPm . rbm . n‘l[ Imr
8 : 51’) [
^ llm . rbrm 1[
]ri S
9 : [... mib . >i]l. m ? ll. bnh 6’) [mj;b . r b t . 3a ir t. ym . m£b . pdlry . b t .
RBT nom commun «myriade»
4: 12) [ ]rS1bc rbt 13) [ ]. qb? . im rt 1
RBS verbe «se tenir couché»
3: 1) bcl . yib . k _ t b t . g r . h d . r[b§*'>]

2) k mdb .

RGB
RGBT nom commun «motte»
4: 18) b 3arb1n . cz. w 19) rgbt . zbl
RI^P verbe «planer»
2 : 8) H n t . kpi . w cnt . d3! . d3i t . rjjpt 9) [

]n rm .
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RZH
MRZy nom commun «(sorte de festin)»
1: 14) b ’i l . ’abh . gcr . yib . ’i l . k'r'115) V Sk^—]. ’i l . yib . b rnrzhh
RH
TRH nom commun «(sorte de pot)»
6 : t'rh1 7) fodi m[ ]. rq1b [.] w ST 8) b b t . rbc1l . b n t. q'Vt ] 9) w 3 t. b b t .
RHS verbe «laver»
3: 15’) [ ] n [ ]y?q Smn . 3lm . b ?rc1 [. trhsl 16’) ydh . btlt . cnt . ’u?bctrh1 [. ybmt] 17’)
l’imm .
RSP nom divin
2: 13) [. . .]rw1? . ySt. ’ilh 14) [. . .]n ’ümh 15) [. . .]rr1Srp1
7: 30) tqr\i. 1SpS . Mmh . Sp3 . ’um . ql b . cm 31) r5p . bbth .
7: 77) ’air rSp . citrt 78) cm cItr t. mrh 79) m n t. nik nfrS
8: 40’) .. . yrr lb . w rSp b’isp . l)mt
RM verbe «être haut» ; adjectif verbal «haut»
2: 6) w tSt. cn t . gir . bcl t . mlk . bc 7) l t . drkt. bclt . Smm . rmm
2: 8) [-]n t . kpi . w cn t . d’i . d’i t . rftpt 9) [b 3m?]rm'1rm<m>? .
5: 1) [... ]ri w rm tph 2) [... ll’umm 1 ncm
5: 3) [... Fw1rm ilbm 4) [...
]pr 1ncm
5: 5) [— ]n mt w rm tph 6) [... Il)b lncm 7)[...
Jymgy
5: 8) [... l'V’m ilbm 9) [... ]rc1m
MRYM nom commun «hauteur»
7: 8) tqr^u . 1SpS . Mmh . SpS . ’um . ql bl 9) cm . bcl . mrym . çpn .
R eD
RCT nom commun «tonnerre»
3 : Sbct . brqm . ri [... ] 4) imnt . ’içr rct . cç brq . y[... ]
RP* verbe «guérir»
1: 28’) km . trp’a . hn ncr
RP* nom/titre divin
2: 1) [—h . ySt. rp5u . mlk . clm . w y$t 2) [—]rgnir . w yqr .
2: rp9u mlk 20’) [clm . . .]k . 1 tStk . 1’irSt 21’) [k? . . . î
2: 21’) [. . .]rp’i . mlk clm . b cz 22’) [rp’i
. clm . b dmrh . b 1 23’) [’anh] . b btkh . b
nmrth
2: 21’) [.. ,]rp’i . mlk clm . b cz 22’) [rp3i .]rm1lk . clm . b dmrh . b 1 23’) [’anh]. b btkh . b
nmrth
2:1 r 24’) [p]’i . ’arç . czk . dmrk . l’a 25’) nk . htkk . nmrtk
RQD
MRQDM nom commun «castagnettes»
2
: d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b bbr . kir . tbm
RÛ verbe «tourner, diriger»
7: 61) b hrn . pnm . trgn(w). w tikl 62) bnwth .

TB verbe «revenir» ; schème-S «ramener»
1 : 27’) rw1 bhm . tü b . M rm ‘'dh[. . . ]
14) [ 1 ? 1 V . kmm . 1 krP [.] rm ‘1sp[r
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Les textes para-mythologiques

TKL verbe «être privé de ses enfants»
7: 61) b hm . pnm . trgnw . w tikl 62) bnwth .
TKMN nom divin
1: 17) ’i l . hrl1k . 1bth . yStql. 18) 1h?rh . ycmsn . nn . tkmn 19) w Snm .
TLB nom commun «flûte»
2
: d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d §n . b hbr . kir . tbm
5: 3) [... ]rw1 rm tlbm 4) [...
]pr 1ncm
5: 8) [... ]rrnm tlbm 9) [... ]rc1m
TLHN nom commun «table»
1: ycdb . yrb 5) gbh . km . rk1[l]rb1. yqlqt. tl)t 6) ilb n t .
1: ’i l . d ydcnn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . htm . tfrt. Illjn
TLL
TLLT nom commun «bande»
8: 18) [ ]n . tilt . k hn[
]. k pcn
TLT nom commun ?
7: 70) bcdh . bhtm . m n t . bcdh . bhtm . sgrt 71) bcdh . cdbt. l i t .
TM
TMT adverbe «là» (?)
4: 12) [ ]r§',bc rbt 13) [ ]. qb? . t m ^ 1
TMDL ?
8: 1p[ . nlik . ’abd . 1 p ’ak[l] 36’) [im dl. ]
8: 45’) .. . 1p [. nltk . ’abd . 1p . ’a k l. Imdl
TMN nom de nombre «huit»
3: 5bct . brqm . n [...] 4) tmnt . ’içr rct . c§ brq . y[...]
TN nom de nombre «deux»
3: ph . k t t . gbt.[...] 9) [
Fm1k yn . ddm .
TN nom commun «urine»
1: w ngSnn . l)by . 20) bcl . qmm . w dnb . ylSn 21) b for’ih . w tnth .
TPT verbe «régner ; rendre une décision, un jugement»
2 : ’i l . yib . b citrt 3) ’il Ipt . b hdrcy .
MTPT nom commun «règle, jugement»
6: 1) k ymgy . ’adn 2) ’ilm . rbm . cm dtn 3) w yg’a l . rm 1i p t . ’’y^d
6 : w prc[ ] 10) hy . fclh . w ymg[ 111) ml’akk . cm dfn1 12) lqb mtpt
TR nom commun «taureau»
4: 14) [ ]n m . ?bm . tr
9 : [. . .’any . 1y?h . Ir .]r’inl . ’abh . ’il m 3’) [lk . d yknnh . ..]
XRR
TR nom commun «abondance d’eau»
3 : r’iSh . b gll • b Sm[m ... ] 8) [ ] . r’i1l . tr . ’i t .
tcr

7 : ykr . cr . d qdm 63) ’idk . pnm . 1ytn . tk ’ar§|). rbt 64) w ’ar§{). Irrt
nom commun (participe actif G?) «huissier»
1: -bhm . ygcr . igr 12) b t . ’i l . pn . lm . rlb . tcdbn 13) n£b . l ’inr . tcdbn . ktp

G
ÜB
GBT nom commun «nuage»
3 : ph . k i t . gbt .[... 19) [

r m 1 k yn . ddm .
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GZR nom commun «héros»
4 : 15) [ ]bn . Mlm 16) rm 1[t .]Smh . p ydd 17) Ml [.] gzr

GNT nom divin
2 : w ySt . Ml 11) [
]M n . Ml g n l .
ÛR nom commun «montagne»
3: 1) bcl . yib . k ibt . gr . hd . r[... ] 2) k mdb .
3 : b tk . grh . Ml spn . T)1 M [... ] 3) gr . tlMyt .
3: b tk . grh . Ml çpn . rb1 ri [...] 3) ¿T . tlMyt .
8:29’) [
]grm . y[
]r1 rn
9: 8’) [
]n . gr . tlm .
GRPL nom commun «nuée»
8 : [tMsp . Sp]S . 1 hrm 33’) [grpll. C1. 3ar[ç . Pan . MFsp1 [ . hlmt
8 : 34’) [t3isp . §]p§ . 1 hr[m . ]rg 1rpl . C1 . 3arç 35’) [Pan . 3isp Jhmt .
8 : 37’) [t3isp . âlpâ . 1 rhr1[m . ]rg r‘l[p]rr . C1 . 3arç . Pan 38’) [3isp . hlmt
8 : Msp . r§p1â 1 hrm . g r p l . C1 3arç 45’) [ l ^ t . b m t .

T
THW nom commun «(endroit) vide, désert»
4
: npS[ ] 3) np3 . lbMm 4) thw . w npS 5) 3anl}r . b ym
THM nom commun «abîme»
7: 1) 5um . p h i . pl)lt. b t . cn . b t . 3abn . b t . Smm . w thm
7: 2) qr3i t . 1SpS . 3umh . SpS . Mim . ql . b l , cm 3) Ml . mbk nhrm . b cdt . thm tm
THT préposition «sous, en dessous de»
1 : ycdb . yr{j 5) gbh . km . rk‘,[l]rb'1. yqlqi . tljt 6) Illjn t.
1 : Ml. d ydcnn 7) ycdb . lhm . lh . w d 1ydcnn 8) ylmn . htm . t h t . Ühn
TK nom commun «milieu», + b «au milieu, sein de»
2 : b tk 26’) Migrt. 1y m t . SpS . w yr^ 27’) w ncm t . Snt . Ml
3 : b tk . grh . Ml çpn . rb‘l n [...] 3) gr . tlMyt .
7
: ykr . cr . d qdm 63) 3idk . pnm . 1ytn . tk 3ar§h • rbt 64) w 3arSj}. irrt
TP nom commun «tambourin»
2
: d ySr . w ydmr 4) b knr . w ilb . b tp . w mçltm . b m 5) rqdm . d Sn . b hbr . kir . tbm
5: 1) L..]n w rm tph 2) [... llMimm 1 ncm
5: 5) [— ]n mt w rm tph 6) [... ]l>b 1 ncm 7) [...
lymgy
T R I nom commun «(sorte de vin)»
1 : tlhmn 3) 3ilm . w tStn . tStn y cd Sbc 4) t r i . cd rSkr1.
1 : 16) ySrt n . [y]rn1. cd Sbc . t r i . cd Skr
TTL nom de lieu
7: 14) tqr3u 1SpS . 3uh . SpS . 3um . ql . bl . cm 15) dgn . ttlh .
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