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Ce document (de 9,3 cm de hauteur sur 6,7 cm de largeur et d'une épaisseur maximale approximative de 2,5 cm: fig. 1) appartient à une collection
privée *. Son origine est non connue. La patine est étrange, la surface est
comme lissée par l'eau: la tablette aurait-elle été lavée après sa découverte?
Elle est aujourd'hui de couleur jaune paille. Ce n'est pas, en tout cas, un
moulage, car l'argile intérieure montre des inclusions de petites pierres.
La transcription et la traduction qu'on peut en proposer (pour la copie
voir fig. 2) sont les suivantes
1.

5.

10.

15.

um-ma lugal kur pu.mes
a-na lugal kur U-ga-ri-it
ses-ia dulO.ga qi-bi-ma
lu-tA sul-m[u] ra'-na muh-hi-ka
dingir.mes pap-ru-ka
ses-ia a-nu-ma lu kur As-qa-Ia-ni
a-na r uru'-ia e-ba-as-si
a-na pa-[tJi lu ugula kar-ri- ia
ù yi-<is>-ta-ri-iq
é ugula kar-ia ù
ryi'-na!-ab-di a-na
kur U-ga-ri-it ù
ryi'-te-li a-na [kur] A-Ia-[s]i-ia
ù i-na-an-na
it-ta-ar-rri
[a-n]a kur-te-ka

* Nous remercions Monsieur Shlomo Moussaieff de nous avoir permis de publier cette
tablette de sa collection.
.

SMEA 42/1 (2000) p. 5-17.

6
Daniel Arnaud et Mirjo Salvini

o

-

Une lettre du roi de Beyrouth au roi d 'Ougarit

If)

7

8

20.

Daniel Arnaud et Mirjo Salvini

[a-n]u-rna lu-ia
u-rna-sir as-ra-nu
[i]t-ti-ka ù
[a]t-ta ses-ia lu su-ut
#-bata/ a-na su-ti
lu-ia id-na-an-ni!
la-a ta-ka[l]-la

1·3 Ainsi parle le roi du pays de Beyrouth: au roi du pays d'Ougarit, mon
excellent frère, dis:
4·5 Salut à toi, que les dieux te protègent!
6·15 Mon frère, voici que l'homme du pays d'Ascalon était dans ma rville\
dans la circon[scri]ption de mon chef du Quai, et qu'il a <vo>lé la maison de
mon chef du Quai. Puis il se sauva dans le pays d'Ougarit et il monta à Alasiya. Mais, maintenant, il va revenir [dan]s ton pays.
17·22 [Voi]ci que je dépêche mon envoyé là-bas auprès de toi. Alors, en ce
qui te concerne, mon frère, empare-toi de cet homme; livre-le moi par l'intermédiaire de mon envoyé. Ne le retiens pas!

Les notes ci-dessous justifient les choix faits:
1-2. Le roi de Beyrouth se nomme en premier; il se considère, ce faisant,
comme le supérieur du roi d'Ougarit, si l'on admet que le protocole de l'épistolographie en langue babylonienne était alors déjà le même que celui de la
fin de l'âge du Bronze. D'après le contenu et l'impératif final il s'agit d'une
«lettre d'injonction» 1. Il se déclare «roi du pays de Beyrouth» (comme il accorde à son correspondant d'être celui «du pays d'Ougarit»), alors qu'il se
contente d'être celui de la «ville de Beyrouth», quand il s'adresse au pharaon 2 ; partout ailleurs, dans le même corpus, Beyrouth n'a pour déterminatif
qu'uru. En revanche, dans la correspondance reçue plus tard à Ougarit, ne se
trouve que kur 3 • Il faudrait des données plus nombreuses, cependant, pour
tirer quelque enseignement de ces variations.
3. /bi/ est écrit NE / bi dans EA 141, 1. 3.
6. Le il étymologique du toponyme est écrit avec le signe LA et non avec
LU; le passage à 1'6 est pourtant enregistré à Ascalon même et, en-dehors, à
Jérusalem dans le corpus d'EI-Amarna. A Beyrouth est-ce archaïsme graphi1 J. Nougayrol, Ugaritica V, 1968, p. 66 ss. et W. L. Moran, Les lettres d'El-Amama,
Paris 1987, p. 29.
2 J. A. Knudtzon, Die El-Amama Tafeln, 1, Leipzig, 1915, n° 141, désormais abrégé en
EA.
3 2.1, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, voir le tableau, p. 17.
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que ou notation de la prononciation réelle? Comment en décider aujourd'hui?
Le prince d'Ascalon fait précéder le nom de sa cité de l'idéogramme uru,
non kur ou kur uru. Celui de Jérusalem, comme le pharaon, en font autant 4 •
Aussi, kur dans ce cas-ci doit-il vraisemblablement avoir son sens plein et ne
pas être un déterminatif, d'où la traduction.
7. La forme morphologiquement imperfective ibassi a déjà une valeur
perm ans ive dans le babylonien standard; elle l'a gardée et même élargie
dans la langue d'EI-Amarna, où elle sert de base à des permansifs, comme
l'ont immédiatement reconnu les premiers commentateurs. Deux faits ont
dû, d'ailleurs, y contribuer: le rôle d'adverbe qu'ibassi a fini par prendre couramment, qui l'a détaché du paradigme verbal, et la confusion, au moins
graphique, entre la forme l et la forme IV (où ibbassi peut s'analyser comme
un imperfectif ou un perfectif, selon le contexte).
La préformante E est attestée dix fois avec basû dans le corpus d'EIAmarna, d'après les relevés d'E. Ebeling s : sur la côte, à Beyrouth (EA 142, 15,
19, 29; EA 143, 29) et, dans l'hinterland 6 , de Lapana (au sud de Hama? EA
93, 6), en passant par Hasi (près de Baalbek; EA 175, 7) et la Décapole (EA
256, 12), jusqu'à Sichem (EA 254, 20), pour les sites sûrement ou vraisemblablement repérables sur une carte (les autres références sont géographiquement inutilisables). L'affirmation de Rainey 7 que cette graphie serait de la
vallée de la Beqaa est inexacte.
Dans certains syllabaires «occidentaux», l'alternance entre les signes l, E
et lA n'indique en rien une réalité phonétique, en particulier à l'initiale des
verbes à la troisième personne masculin singulier de l'imperfectif; l, E et lA
sont des allographes les uns des autres. Nos syllabaires contemporains ont
déjà enregistré la «valeUr» /ij/ de ES. C'est la situation sur le moyen-Euphrate
et à Alalah; là, le procédé a même pénétré la langue littéraire 9 • Le babylonien
du moyen-Euphrate, des textes de la pratique ou de bibliothèque, témoigne
aussi de ces é.changes sporadiques. Pour les substantifs, on peut citer l'accusatif pluriel a-wa-te-ia (où -ia n'est pas le pronom affixe!) en face d'a-wa-ti /
a-wa-te, pour l~s adjectifs, l'accusatif singulier d'ayyftu: a-ia-tu en face a-ita, pour les verbes, i-te-li-e (c'est-à-dire "'ftellia) ou e-mu-ut en face d'i-muE. Ebeling, Die El-Amama Tareln, II, Leipzig, 1915, p. 1572.
E. Ebeling, op. cit., s. v. basû.
6 D'après les localisations de W. L. Moran, Les lettres d'El-Amarna, Paris, 1987,
pp. 598-602.
7 A. F. Rainey, Canaanite Akkadian or the Amama Tablets, II, Leyde-New York-Cologne,
1996, l, p. 25.
8 R. Labat - FI. Malbran-Labat, Manuel d'épigraphie akkadienne, 1988, n° 163.
• D. Arnaud, "La langue d'Alalah: un examen préliminaire», sous presse.
4
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ut ("'imüt). Soit: -lA pour -i ou -e, E- pour -ia ou -i. On notera que la quantité de la voyelle n'entre pas en ligne de compte (pour les références et des
données ' supplémentaires, voir D. Arnaud, Thesaurus des textes du moyenEuphrate, [Edition électronique] s. v. aw 1 matu, ayyïtu, elû, lamû, mamïtu,
mâtu, munabbïtu, nïnu, sassabïtu, tasïtu).
Que représente donc réellement le signe E dans e-ba-as-si: lei, Iii, Iyal,
Iyi/? Tant que l'on n'aura pas mené une enquête minutieuse sur l'existence,
ou l'absence, de ces échanges dans le corpus d'EI-Amarna, on s'abstiendra de
toute décision.
8. Le chef du Quai n'apparaissait pas dans les lettres de Beyrouth connues à ce jour. Son existence n'a rien pour étonner. Un tel dignitaire était déjà connu à Tyr: RS 17. 424 C + 397 BIO, RS Varia 25 Il; peut-être faut-il citer
encore RS 18.031 12 , si dans l'expression rb tmU, «chef du tmU», tmU était un
nom à rapprocher de l'arabe malta (<<étendre en long [en parlant d'une corde]», «rechercher une alliance avec quelqu'un» à la forme l, [donc matât"":
<dien d'alliance»]), d'où le double sens possible de «jetée» et de «guilde», en
somme l'équivalent de kil ru , qui est classiquement à la fois concrètement
lieu d'amarrage et juridiquement société de marchands. La racine a été déjà
évoquée 13, sinon cette traduction. Il y avait une fonction officielle, comme
l'emploi du terme administratif ~'patru l'indique. karu désigne une institution, et le nom qui le traduit en français mérite une majuscule.
9. La lecture pi-ta-ri-ik est matériellement sûre et grammaticalement
correcte (c'est-à-dire la Je personne masculin singulier 13 de parilku). On traduira: «La maison de mon chef du Quai lui était obstinément fermée. ». Cette
interprétation, toutefois, rend incompréhensible la suite des événements:
qu'une blesssure d'amour-propre engage l'Ascalonite à partir, soit, mais il ne
s'éloigne pas, il s'enfuit (abadu). De quoi s'est-il donc rendu coupable, de son
côté à lui? Plus: de quel droit le roi exige-t-il, sans justification explicite, son
arrestation et son extradition? Tout s'éclairerait si on supposait une erreur:
yi-<is>-ta-ri-iq «Il vola la maison ... ». Le verbe sarilqu s'emploie ainsi avec
ëkallu à l'accusatif, donc possiblement avec bïtu.
Pour désigner l'acte de qui abandonne le lieu où il se doit de résider, on a
abildu et halilqu. Dans le premier cas, l'on sait où le coupable se trouve, dans
le second, on ignore où il est et, même, s'il vit encore; en somme on pourrait
traduire respectivement «se sauver» et «disparaître». Le reste de la lettre
montre, de fait, que la trace de l'Ascalonite ne fut jamais perdue.
10
Il

12
13

PRU V p. 219, 1. 10.
Syria LIX (1982), p. 102, 1. 10.
PRU V nU 59, 1. 16.
J.-L. Cunchillos, Textes ougaritiques II, Paris, 1989, pp. 354-355 note 17.
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Pour la lecture Iyil de WA, voir plus bas le commentaire à la ligne 13.
11. Le -i final ryi'-na! -ab-di et d'it-ta-ar-rril, plus bas à la ligne 15, apparaît çà et là dans le corpus d'EI-Amarna après alaku, dâku, 1'ha~aru (sur
l'ouest-sémitique '~r), kasadu, mâtu, pa?aru et târu 14 . On y joindra basû; certes, la voyelle finale -i est morphologiquement obligée, mais qu'on ait, en face d'el i-ba-as-si, des formes comme el i-ba-as-sa suggère que ce verbe est
aligné sur ceux que nous venons d'énumérer.
Trois remarques s'imposent. En premier lieu, l'horizon géographique de
ce -i est vaste: on le trouve à Chypre, à Byblos, à Sidon et, maintenant, à
Beyrouth.
En deuxième lieu, les formes auxquelles il est attaché sont des «perfectifs», <<indicatifs » ou précatifs, et, avec târu, des imperfectifs: l'«aspect» ne
joue donc aucun rôle.
En troisième lieu, à des formes en -i correspondent dans tous les cas des
formes en -a, exception faite de *ha~aru (abadu de la nouvelle lettre de Beyrouth n'est pas attesté dans le corpus d'El-Amarna).
Ces faits nous paraissent inexplicables.
Le -i serait-il simplement la voyelle du ventif, voyelle inaccentuée et
donc prononcée, à peu près, comme un le/? Pour alaku, kasadu, pa?aru et târu , une telle analyse serait possible. Reste, toutefois, incompréhensible que
le -a accentué (avant les enclitiques -ma et -sina) ne se soit pas, en revanche,
maintenu. D'ailleurs, abadu signifiant, dans le contexte, «se sauver» de devant celui qui est supposé écrire, il ne saurait être au ventif. Mieux encore,
n'est-ce pas proprement absurde que de parler de «ventif» à propos d'ibassi,
de dâku, de "'ha~aru et de mâtu?
W. L. Moran invoque (op. cit., p. 366, note 18) «une question de graphie ». De fait, l'emploi d'un signe CV supprime toute l'ambiguïté que laisseraient subsister dans certains cas des signes VC, comme le AG/AK.JAQ d'alaku et de dâku ou le AD/AT/AT de kasadu et de mâtu. L'argument apparaît,
toutefois, d'une bien grande faiblesse, quand on lit da-a-GA (EA 154, 19), à
côté de [d]a-ak (EA 139, 38). Au demeurant, "'ha~aru , pa?aru et târu finissent
en /rl et l'hypothè~e n'est plus soutenable.
A Alalah comme à Ugarit le phénomène. est, semble-t-il, inconnu. Assurément, des -i, dans la même position, tout aussi embarrassants, sont attestés dans le babylonien de Babylonie ls , mais ils sont de date beaucoup plus
tardive que ceux des textes d'EI-Amarna et tout porte à croire que les deux
phénomènes sont indépendants.

14
15

Pour les références, voir E. Ebeling, op. cit, s. v.
J. Aro, Studien zur m ittelbabylonischen Grammatik, Helsinki, 1955, pp. 74-75.
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11-12. La disposition n'est pas conforme aux usages, un scribe ne sépare
pas une préposition de son régime, non plus un nomen regens du nomen rectum (Il. 21-22).
13. La transcription de WA devant voyelle (WA-aC, WA-iC, WA-uC) va
de soi. Mais comment lire le signe lorsqu'il précède une consonne (WA-CV),
comme ici, et que l'on ne peut user de l'analogie (comme dans le cas de WAdi-na en face à ia-di-na, par exemple)? Mener une telle enquête l6 dépasserait le cadre de cet article. Nous nous sommes bornés à suivre la tradition en
le rendant par yi-, sans préjuger sa véritable lecture. Pourquoi le scribe
n'écrit-il pas simplement I-te-li? WA- a indiscutablement un rôle morphologique pour former des paradigmes canaanéens ou canaanisés; mais, peutêtre, était-il chargé aussi, secondairement et occasionnellement, d'un rôle de
déterminant graphique pour distinguer visuellement, au singulier, la 3 e personne masculin de la le personne commune; celle-ci, en effet, est souvent
écrite 1- ou, plus rarement E- (quand on attendrait A-)17, mais un réexamen
des formes s'impose, en particulier pour qabû et semû 18. De fait, l'alternance
WA- (3 e personne masculin singulier) et 1- / U- (le personne singulier) est attestée dans une longue liste de verbes du corpus (aliiku, amiiru, ba 'û, baliitu,
epëSu, erëbu, e.sëru, idû, le'û, maliiku, nadiinu, namiisu, na~iiru, sapiiru, semû,
uzzuzu; voir E. Ebeling, op. cit, s. v.), mais non d'une manière systématique;
elle est d'ailleurs inconnue d'elû, patiiru, sakiinu, tarû. Le hasard en est sans
doute la cause. Ainsi, dans la conjugaison du verbe semû, yi-si-me signale-til une Je personne; en revanche, c'est avec l'aide seule du contexte qu'on peut
analyser i-si-me, tantôt comme une 3e personne, tantôt comme une le personne, l'une et l'autre du singulier.
La restauration devant le toponyme s'inspire de l'usage el-amarnien, où
Alasiya est précédé du déterminatif kur.
16. On notera le complément phonétique assyrien (kur)-te.
18. Mieux vaut transcrire ainsi qu'~'u-ma-sar, car les lettres utilisent normalement le «passé épistolaire». Cette lettre accompagne l'envoyé du roi de
Beyrouth à Ougarit.
20. On attendrait l'accusatif: "'suiiti / ~'suiitu. Le nominatif est une erreur
qui témoigne de la fatigue du scribe.
21. Le sens est évident, quoique le lecteur ait le choix entre deux transcriptions. Celle qui a été retenue suppose un «complément phonétique»;
mais si-be-at reste possible. Pour se limiter au corpus d'EI-Amarna, de telles

16

Les conclusions, structuralistes avant la lettre, d'E. Dhorme, «La langue de Canaan»,

RB 11 (1914), p. 50, seraient un excellent point de départ.
17
18

Le catalogue en est fourni par A. F. Rainey, op. cil., II, pp. 41-42,
Pour une tentative d'explication, cf. E. Dhorme, op. cil., RB 11 (1914), p. 53.
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graphies «rompues» sont (comme partout ailleurs) souvent de simples erreurs (ainsi li-ut-ru-a~, EA 198, 24 19 ). Quelquefois aussi, cependant, ce sont
des tentatives pour enregistrer plus finement des sons inconnus du syllabaire assyro-babylonien. Bon exemple, la 3 c personne masculin singulier «permansif» a-li-uk (attesté trois fois, ce ne saurait donc être une erreur
[E. Ebeling, op. cit., p. 1367, dans la même région, semble-t-il]); cette graphie cherche à rendre à peu près lalckl, le Iii du thème accadien devenant une
sorte de schewa derrière le lai initial normalement accentué. Mais nous ne
sommes plus en mesure, aujourd'hui, de classer tous les cas qui se présentent dans l'une ou l'autre catégorie: soit lapsus calami soit précision phonétique affinée, il faut bien l'avouer.
Quel que soit le choix qu'on fasse, la forme n'est pas conforme à la morphologie babylonienne standard, l'impératif de ~abatu y est, on le sait, ~abat.
Elle s'analyse, en revanche, fort vraisemblablement comme un impératif canaanéen, si l'on accepte de retrouver cette langue dans les paradigmes hébraïques: l'accent porte sur la seconde syllabe, tandis que la voyelle de (~)f
ou mieux (~)É est un «schewa mobile» 20. Cette notation, on le reconnaîtra,
est réellement la seule possible avec les signes babyloniens à la disposition
du scribe 21 .
22. Le NI est incomplet, mais il a la silhouette qu'a quelquefois ce signe
dans les lettres d"Ammu-neru, comme le montrent les «autotypes» des planches 26 bas et 27 haut de K. Bezold et E.A.W. Budge, The Tell El-Amama Tablets in the British Museum, Londres, 1892.
La langue date cette lettre de l'«époque d'EI-Amarna». On ne saurait
en effet s'y tromper: les différences entre la grammaire du lot le plus ancien (celui découvert en Egypte 22 et la nouvelle tablette) et celle du plus récent (celui qu'a fourni Ras Shamra)23 sont frappantes. La première est fortement marquée par le canaanéen, dans toutes ses parties; la seconde est
un médio-babylonien à peu près standard; les «fautes» de cas, relevables
çà et là, n'y sont que des lapsus, comme elles le sont déjà dans le corpus
el-amarnien.
Le nombre réduit de documents disponibles à chaque époque et la composition non identique des deux corpora n'y font rien. Celui d'EI-Amarna est
d'un seul roi. Celui de l'âge du Bronze récent est moins homogène, que ce fût
dû aux habitudes de chaque scribe (à supposer que ceux-ci fussent à peu

19

20

21
22
23

Pour la lecture, cf. W. L. Moran, op. cil., ad loc.
E. Dhorme, op. cil., RB 10 (1913), p. 380.
E. Dhorme, ibid., pp. 372-373.
Voir tableau sous l, p. 17.
Voir tableau, sous 2, ibid.
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près contemporains) ou à une évolution dans le temps. Impossible, évidemment, de trancher, puisque nous ne savons pas classer, ne serait-ce que relativement, ces neuf documents. Mais ils forment bien toutefois un ensemble
cohérent, syntaxiquement et morphologiquement.
Les oppositions portent essentiellement sur trois points: les assyrianismes, l'ordre des mots et les formes verbales. Nous nous limiterons à eux; il
n'y aurait aucun profit à traiter les divergences mineures dans le cadre de cet
article.
Plus anciennement, les assyrianismes sont à peu près absents (mais non
totalement, comme on l'a vu, plus haut à la ligne 15 et, peut-être, 9). Ils abondent, en revanche, dans les lettres les plus récentes, particulièrement pour
l'infinitif: ainsi, l'on trouve au cas oblique ba- '-e ... (à la forme II; 2.5, 8), laqà!-i- ... (2.2, 11', en face de la forme «mixte», la-qè-e ... [2.6, 12]) et tu-ware- ... (2.6, 20). L'infinitifda-'a-na (2.7, 18'; à l'accusatif) est l'exact décalque
de da-a-an, infinitif à l'état absolu 24. Le pronom enclitique verbal babylonien -sunüti est remplacé par -sunu (2.6, 11, 21),
Pour la description de l'ordre syntaxique, l'on négligera l'adresse et la
formule ana sëpë ... amqut (de 1,1, 1.2 et, sans doute, 1.3): ces en-tête n'appartiennent pas à la langue à strictement parler de Beyrouth, mais à des
formules «occidentales» générales. Cette remarque faite, l'ordre des mots
dans les lettres d"Ammu-neru est «ouest-sémitique»: le verbe ouvre la
phrase. C'est le cas de 1.2, sans exception. Dans 1.3 (pour les parties non
mutilées, il va de soi), il est précédé une fois du reste de la phrase (1.3, 1720). 1.1 place le verbe au début onze fois sur douze (Dans ce cas, le sujet le
précède). Les exceptions, il serait facile de le démontrer, obéissent à des
procédés rhétoriques,
Tout est différent dans les lettres retrouvées à Ougarit: l'ordre des mots y
est conforme, en général, à l'usage de la prose babylonienne, c'est en particulier le cas de 2.5. L'on n'a que l'embarras du choix pour les exemples. Citons
lu dumu kin-ri-ia an-ena-a] / as-sum e-pé-si ~a-bu-ti-ia / as-ra-nu i-na libbi kur-ti-ka / al-ta-pdr-su (<<Je t'envoie là-bas ce messager dans ton pays
pour exécuter mes demandes»; 2.1, 7-10) ou encore: lu sa-na-a tu-kdn-niin-ni / i-na di.ku s i-na be-ri-ku-nu ta-sak-kdn (<<Tu me procureras un second envoyé; tu le destineras au procès entre vous.»; 2.7, 20'-21').
Le ou les scribes ne s'autorisent que de rares entorses à la règle. Ils ajoutent quelquefois encore après le verbe un syntagme complémentaire (unique

24 W, Mayer, Untersuchul1gen zur Grammatik des Mittelassyrischen, Neukirchen-Vluyn,
1971, § 79, 3 f, p. 79,
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d'ailleurs, il faut le souligner). L'exempll'! le plus éclairant est: lu.mes rdumu.kin.mes' / a-na kur en-ia al-ta-pcir-su-nu / a-na la-qè-e ~i-bu-ti-ia (de
t'ai dépêché des messagers dans le pays de nom seigneur pour obtenir ce que
je souhaite.»; 2.6, 10-12) ou encore: en-ia 1-en tur-ra / tup-sar-ra li-se-bi-la /
a-na ir-su (<< Que mon seigneur fasse aussi mener un domestique, scribe, à
son serviteur.»; 2.6, 22-24; voir encore 2.2, 10'-11'. Quatre références seulement mettent le verbe en tête: él-te-mi na-ma-si ses-ia (d'ai appris le voyage de mon frère»; 2.4, 6-7); les deux autres fois, le verbe est à l'impératif: qibi a-ma-te-ia / a-na pa-né lu-ia (<<Répète mes propos à mon envoyé»; 2.2,
13'-14'; voir encore: 2.2, 18'-19') ou à une forme à sens, atténué, d'impératif:
la-a ti-si-am-me a-ma-te.mes / lu.mes it-ti-ka (<<Tu ne dois pas écouter les
propos des gens de ton entourage.»; 2.7, 4'-5').
La morphologie du verbe offre de la même manière un tableau contrasté. Laissons de côté le subjonctif; il n'est plus qu'une relique à l'époque
d'El-Amarna (1.2, 17 et, peut-être, 1.1, 45, si l'on suit W. L. Moran, op. cit.,
p. 371), il a totalement disparu ensuite. A la simple lecture des trois lettres
d"Ammu-nëru, on constate combien est profonde la canaanisation. Citons
des les personnes singulier à préformante i - (1.1, 8,23; 1.1,45, au subjonctif2 5), les 3es personnes singulier à préformante yi - (1.2, 9; 1.3, 17, 18), les
3es personnes pluriel à préformante ti - / tu - (1.1, 31, 34, 38), les perfectifs
à thème «ouest-sémitique» (Ll, 18; 1.3, 20); s'y ajoute l'emploi, massif, de
permansifs certes babyloniens, mais qui jouent le même rôle syntaxique
(1.1, 11, 14, 21; 1.2, 11; 1.3, 25); on relèvera, enfin, la forme «mixte» uz-zuru, 3e personne masculin pluriel du permansif babylonien II sur la racine
ouest-sémitique 'zr (1.1, 40; 1.2, 12 [accord au singulier collectif]). En revanche, à l'époque plus récente, la morphologie verbale est strictement celle du médio-babylonien.
La paléographie est-elle en mesure de corroborer la conclusion qu'autorise la comparaison grammaticale? Il semble bien que non. Il existe, si l'on
veut, un très vague «air de famille» entre les lettres déjà connues et ce nouveau document: ainsi, les traits de séparation sont partout tracés, d'une manière désinvolte, à main levée, mais les caractères des premières sont plus
fermement et plus régulièrement imprimés et leurs silhouettes sont différentes, à l'exception sporadique de NI; enfin, leurs lignes montent nettement
vers la droite, alors qu'elles courent horizontalement sur cette tablette-ci.
La conclusion s'impose: c'est dans le lot le plus ancien que l'influence du
canaanéen, la conjugaison et l'ordre des mots classent la nouvelle tablette.
Elle s'ajoute au dossier, bien modeste, des textes d'époque el-amarnienne en
rapport avec Ougarit: à savoir cinq lettres envoyées en Egypte (EA 45-49) et
25

Voir W. L. Moran, op. cil., p. 371.
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une reçue d'Alalah (RS 04.449)26. Sa date suggère peut-être le lieu où elle aurait été trouvée (puisqu'on a le choix, en théorie, entre le point de départ et le
point d'arrivée). M. Y. Calvet, directeur français de la Mission archéologique
franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit, consulté, ne trouve pas vraisemblable qu'elle provienne de ce site, même si l'existence de niveaux d'«EI-Amarna» à Ras Shamra ne saurait être, à l'évidence, contestée. Dans l'état actuel
du dossier et sous réserve d'une révision postérieure, on attribuera l'origine
du document à Beyrouth, plutôt qu'Ougarit: ce ne serait pas la première fois
qu'une lettre serait découverte là où elle a été rédigée, qu'elle n'ait pas été envoyée ou que cette tablette en fût une copie.
Elle est, aujourd'hui, la seule lettre écrite par un roi canaanéen à un autre destinataire que le pouvoir égyptien. Le roi beyrouthin y agit souverainement, comme ses successeurs le feront ensuite, d'après la documentation
fournie par Ras Shamra; il parle du «chef du Quai», comme d'un dignitaire
qui ne dépend que de lui; nulle part n'est évoqué un supérieur hiérarchique
auquel il conviendrait de se référer. L'affaire se traite directement entre les
deux villes.
L'Ascalonite a été tenu à l'œil, c'est indéniable, pendant sa fuite; ce n'est
pas faire preuve de trop d'imagination que de supposer que ces renseignements ont été fournis par le réseau commercial du port: il touchait (au
moins) vers le nord, Ougarit et Chypre.
Le ton de la lettre montre, en dernier lieu, l'excellence des rapports entre
les deux états. Certes l'emploi d'«(excellent) frère» relève sans doute du langage convenu des cours. Cependant, la demande suppose une confiance totale du roi de Beyrouth envers celui d'Ougarit. Ainsi un successeur du premier
était-il justifié d'affirmer à un successeur du second, à la fin de l'âge du
Bronze: «La maison du pays de Beyrouth et la maison du pays d'Ougarit depuis longtemps forment une seule maison; c'est maintenant chose vraiment
établie.» (é-ti kur pu.mes ù? / é-ti kur U-ga-ri-it is-tu pa-nu-um-ma / 1-en é
su-nu i-na-an-na ki-i-na-ma [RS 94.2167, Il. 23-25])
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