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Dans cette lettre, le Grand Roi hittite se plaint du manque de bonne volonté de son vassal qui
tente d’échapper à ses devoirs, tout en évoquant le passé et le fait que le père d’Ammurapi,
lui, était un bon serviteur. Il mentionne une autre missive envoyée par Ammurapi aux Hittites
dans laquelle celui-ci a déclaré qu’il n’y avait pas de nourriture dans son pays, peut-être un
prétexte utilisé pour se soustraire aux exigences du suzerain qui lui réclamait des grains. Nous
connaissons le rôle fondamental joué par le royaume d’Ougarit dans l’approvisionnement en
céréales pour les Hittites, principalement en fournissant des bateaux pour le transport des
denrées en provenance de Mukiš, et plus tardivement d’Egypte.
Le Grand Roi est ici contrarié par le fait qu’Ammurapi ne daigne pas se présenter à la cour
hittite, et exige qu’il lui envoie du lapis-lazuli. D’autres documents nous informent sur le fait
qu’Ougarit était régulièrement sollicité par son suzerain pour la livraison de cette pierre
précieuse.
Cette lettre ayant été conservée en ougaritique, il s’agit sans doute d’une copie d’un original
akkadien, langue utilisée pour la correspondance internationale.
Traduction
Message du Soleil à Ammurapi, dis : chez le Soleil tout va très bien.
En pré[sence du pè]re du Soleil,[ton] père, son serviteur, a effectivement séjourné. Car il
(était) [un serviteur], son bien personnel et il a évidemment protégé [son seigneur]. Et [le
grain/la descendance] n’a pas manqué à mon père. Toi, [regarde], tu n’as pas reconnu du tout
(cela).
Maintenant, [tu] appartiens au Soleil, ton seigneur. Tu es un ser[viteur], son bien personnel.
Maintenant, [toi], tu n’as pas reconnu le Soleil, ton seigneur. Vers moi, le Soleil, ton seigneur,
année après année, pourquoi ne viens-tu pas ?
Ainsi tu as envoyé au Soleil, ton seigneur, un message concernant la nourriture, à savoir qu’il
n’y a pas de nourriture dans ton pays. Le Soleil est ruiné [et] si je vais ? […] un cadeau […]
le Soleil […] vers […] la nourriture […]
(Dans le mois de) Iba‘ltu, je […] et je n’ai pas de lapis-lazuli. Recherche le lapis-lazuli pur
(venant de) quelqu’un, où qu’il soit, et envoie-(le) moi.
(Traduction : J. Garny)
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Cette lettre en provenance d’Égypte du temps de Merenptah mentionne de manière explicite
une famine dans le pays d’Ougarit, ce qui est une donnée précieuse qui nous permet
d’affirmer les hypothèses émises précédemment sur base de sources textuelles un peu moins
claires. Le roi d’Ougarit a écrit auparavant au pharaon en lui enjoignant de lui livrer du blé car
son royaume était très affamé. L’état fragmentaire du texte ne permet pas de connaître ce qui
suit mais la réponse semble avoir été favorable ; l’ensemble du royaume d’Ougarit souffrait
apparemment de la faim à l’époque de Merenptah.
Il est intéressant de noter que la sujétion d’Ougarit à l’Égypte est bien rappelée et clairement
mentionnée dans ce document ; or, à cette époque-là, le royaume syrien était censé être
toujours le fidèle vassal du Grand Roi hittite. Ammurapi joua-t-il dès lors un double jeu,
cherchant de plus en plus à se désengager vis-à-vis des Hittites (comme l’attestent de
nombreuses tablettes), tout en en se rapprochant du pharaon égyptien afin d’en tirer bénéfice ?
Extrait de traduction
[…]
Et selon ce que toi tu as écrit (à savoir) : « mon père, le père de [mon] père […] (étaient) les
serviteurs de Ramsès, le Grand-roi, le roi d’Egypte ; vois, en vérité, [moi] (je suis) le serviteur
de Merneptah, le Grand-roi, le roi d’Égypte, mon seigneur, (c’est) une protection paternelle à
mon égard (que) moi je recherche en Égypte » ; en vérité, c’est ce que toi tu as dit ; tes pères
(étaient) dans la sujétion de [Ramsès…] depuis toujours et toi (tu es) dans la sujétion de
Merneptah-Hat[pamua], le fils du Soleil, il en est ainsi pour toi conformément aux relations
qu’(avaient) tes pères.
Et selon ce que toi tu as écrit (à savoir) « n’ai-je pas demandé/ne pourrais-je pas demander ce
dont j’ai besoin (de la part) du Grand-roi, le roi d’Égypte, mon seigneur ? Sous le coup de la
nécessité je fais cette demande : le pays d’Ugarit est très affamé, que mon seigneur [le] sauve
[…] et que le roi accorde que l’on fasse envoyer de l’épeautre pour ma survie ce qui les
sauvera dans le pays… » [… Le roi] va t’accorder RI… […] et pour la survie des Ougaritains
et comme […] et on les… dans un bateau et on en apportera […] au pays d’Ugarit.
[…]
(Traduction : S. Lackenbacher et F. Malbran-Labat)
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