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Chapitre 1 

Introduction 

Les tablettes culinaires de Yale 

La découverte, dans la Yale Babylonian Collection, de trois tablettes 
cunéiformes alignant bel et bien des recettes de cuisine, a beaucoup apporté, 
déjà, et doit pouvoir apporter davantage, non seulement à l'histoire ancienne de 
la nourriture et de sa préparation-puisque ces documents antécèdent de deux 
mille ans le plus vieux recueil de recettes culinaires conservé jusqu'ici, le De re 
coquinaria, d'Apicius (voir p. 146); non seulement à la révélation, assez inatten- 
due, et à la connaissance plus détaillée d'une technique culinaire, d'un goût 
recherché et d'une gastronomie authentique en Mésopotamie ancienne, mais, 
comme on s'en avisera plus loin, à celle de sa langue et de son vocabulaire. 

Orienté par une suggestion amicale de Fr. Kocher, et grâce à la généreuse 
autorisation de W. W. Hallo, Curator de la Yale Babylonian Collection, d'une 
part, et, de l'autre, de J. van Dijk, qui préparait alors le volume 11 de la Yale Ori- 
ental Series dans lequel ces documents devaient être publiés, j'en avais eu, voici 
quelque dix ans, communication, sous forme de photographies excellentes, et 
liberté entière de les étudier et exploiter. On a pu se faire une première idée de 
leur richesse et de leur nouveauté à travers les articles Küche (Reallexikon der 
Assyriologie 6.277ff., 1961) et The Culinary Tablets ut Yale (JAOS 107 [1987] 
l l f . ;  ce dernier ici repris, pp. 3ss), non moins que La plus vieille cuisine du 
monde (pp. 72ff. de L'Histoire 49 [octobre 1982]), et quelques autres. 

A présent que le texte apographié de ces tablettes est à la disposition de 
tous dans Yale Oriental Series 11 (1985), sous les n 0 V 5 ,  26 et 27 (voir ici, 
pp. 226-36), il est temps d'en donner au moins un essai de transcription et de 
traduction, justifiées par un commentaire. On recevra le tout avec indulgence, si 
l'on tient compte de l'extrême difficulté, surtout lexicographique, stylistique et 
technique de ces grimoires, dont l'obscurité est encore épaissie par le fait que, 
particulièrement à court d'informations touchant le goût et le métier culinaires 
de l'époque, il nous est trop souvent impossible, même lorsque nous traduisons 
correctement nos textes, mot à mot, de faire jusqu'au bout notre métier d'histo- 
riens en nous représentant et essayant de comprendre à quoi ils répondaient in 
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concreto, et comment les entendaient et les mettaient en pratique les hommes à 
qui ils étaient adressés et qui en faisaient usage. Voilà qui rend raison des 
quelques années qu'il m'a fallu pour achever ce travail: en reprenant trois et 
quatre fois l'étude de ces documents exceptionnels et ardus, en vertu, à la fois, 
des règles de la philologie et du travail historique, et de ce que l'on peut 
appeler la "logique culinaire", je pensais les comprendre un peu mieux à 
chaque reprise. On ne m'en voudra donc pas trop d'avoir pris mon temps . . . 

Plus je revois mon travail, plus forte est mon impression qu'en fait, et sous 
mon nom, il s'agit en vérité d'une oeuvre quasiment collective. J'ai déjà men- 
tionné ce que je dois à Fr. Kocher (qui m'a en outre dispensé de bien précieux 
renseignements lexicographiques) et à J. van Dijk, non moins qu'à W. W. Hallo. 
Ce dernier m'a procuré aussi les notes manuscrites de A. Goetze lorsqu'il avait 
commencé d'étudier ces textes, et je garde le sentiment qu'il en aurait tiré, et 
plus, et mieux que moi, s'il avait pu, facile princeps inter nos, achever son tra- 
vail. Le déchiffrement m'a été rendu bien plus facile et plus sûr par la remar- 
quable apographie, déjà ancienne, de Miss M. 1. Hussey, reproduite dans le 
volume précité de Yale Oriental Series 11. VI! Farber m'a en quelque sorte prêté 
ses yeux, puisqu'il a revu de près, à ma place, les originaux que je n'avais pu 
examiner moi-même, et qu'il m'a communiqué aussitôt, dès avant impression 
(YOS 11, pp. 66-73; ici, p. 237s), ses collations et commentaires. Avec patience et 
générosité, M. Stol m'a fourni quantité de précisions, références et lumières, 
dans ce domaine des realia qu'il connaît mieux que personne. Mme Fr. Sabban 
a bien voulu étudier de près les passages proprement culinaires de ce travail, et, 
sur nombre de points, m'a fait de pertinentes et secourables remarques. J. S. 
Cooper, enfin, et surtout, n'a pas seulement accepté de publier mon ouvrage, en 
dépit de ses difficultés, notamment de langage, dans sa collection déjà pres- 
tigieuse, mais il en a revu avec soin le manuscrit touffu, il m'a beaucoup aidé à 
le débroussailler, il m'a procuré de précieuses indications, voire corrections, et il 
s'est même chargé de mettre en anglais les "traductions suivies" des recettes, 
p. 8ss. 

Que tous ne trouvent pas seulement ici ma cordiale reconnaissance, mais 
celle de chaque lecteur! 

Editor's Note 

It has been a source of immense persona1 satisfaction to participate in the 
publication of Jean Bottéro's monumental study of Mesopotamian culinary texts. 
The mere juxtaposition of "Bottéro" and "cuisine" invites a suffusion of the 
warmest memories of a shared friendship and a hospitality that 1 have been 
privileged to enjoy for nearly two decades. 

Jean Bottéro and 1 would like to thank Jim Eisenbraun and his expert staff 
of typesetters and editors for their willingness to undertake a difficult project 
and for maintaining their usual high professional standards in seeing it to com- 
pletion. Thanks also to Ulla Kasten for obtaining the photos of the Yale culinary 
tablets; to Richard Klein for vetting my translations from the French; and to 
Jane Dreyer of the Johns Hopkins University Department of Near Eastern 
Studies for her unstinting support and assistance. 

Chapter 2 

The Yale Culinary Tablets 

The Tablets and the Texts ' 
The Yale Culinary Tablets are published in YOS 11 under the numbers 

25 (YBC 4644), 26 (YBC 8958), and 27 (YBC 4648), and for convenience will 
be referred to throughout this work simply as 25, 26, and 27.2 Thanks to the 
generosity of W. W. Hallo, director of the Yale Babylonian Collection, and J. J. 
van Dijk, the editor of YOS 11, 1 was able to begin study of these texts before 
their publication, and I have labored for many years to decipher, explain, and 
translate these difficult, but altogether original and astonishing, documents. 

We know nothing, 1 believe, of the provenience of these three tablets. But 
their written style and their orthography allow me to assign them, by and large, 
to the Old Babylonian period-rather to the middle of it, around 1700 B.c.-and 
to pinpoint southern Babylonia as their place of origin. A full discussion of 
these matters will be found on pp. 145ff. below. 

The first tablet, 25, is almost 12 cm wide and 16.4 cm long; it is complete 
at 75 lines. A break has robbed the right side of about two-thirds of the lines 
along a quarter of its length, but parallels, formulaic repetitions, and stylistic 
clichés allow us to fil1 in a good percentage of the missing segments-so much 
so, in fact, that understanding the text is not too seriously affected. A kind of 
"total" is found in the last two lines. Located on the lower edge, it summarizes 
the contents of the tablet as follows: "21 (kinds of) meat broth (and) 4 (kinds 
of) vegetable (broth)." 

'This section is an adapted version of the relevant sections of "The Culinary Tab- 
lets at Yale: JAOS 107 (1987) llff., omitting footnotes and bibliographic references that 
have been superseded by the commentary to the edition below. The original translation 
was made by Jack Sasson, but it has been updated to conform to the understanding of 
the Yale tablets represented in the edition presented in this volume. [JSC] 

2The copies by M. 1. Hussey and collations of W. Farber from YOS 11 will be 
found at the end of this volume (courtesy of Yale University Press), as will photographs 
of the tablets, kindly provided by the Yale Babylonian Collection. 



4 'l'lie Yule Culinary Tablets 

III  Ilils I ~ i l ) l ( . I ,  ils i i i  siniilar contexts in 26 and 27, the term "water" (mû, 
tu)i~ntriic*t stiitc+ 1tr8) is iisc.tl to refer to the material aspect of the dishes which, as 
wc r i l ~ r r l l  sc*cl, wcbi.c. ; I I I  c~ooked in water. Although such a description (which is 
nwkwiirtl 111 oiit. voc~iit)iil;iry) seems to have satisfied the ancient cooks, we have 
MBIII<+ t l l l l i c ~ i i l t v  i i i  Iryiiig to fit it into Our own categories. Nothing informs us 
tilx,iiI I I  tlisiiiic-iioii thut for us would be most crucial: to learn about the rele- 
vit~ii*c* i i i i t l  I ' i i i i c ~ i i o i i  of the liquid component after cooking If this element turns 
oiti to IB(*  ~)i.iiiiiiry, then we should cal1 it "broth" or perhaps even "soup"; if it is 
siillic~ic~iitl~~ (8vi1l)orated and thickened, we should label it "sauce:' Certain dishes, 
c+sl)c~c~iiilly tliosc: with vegetables, might rather assume the consistency of some 
sort of' porridge (Sipku, French bouillie). Most often, however, we have little 
wiîli wliic~h to settle the matter. For this reason, 1 have decided to render mû in 
Ilic~sc~ c*oiitexts as "broth" (French bouillon), though what we are really dealing 
witli woiild probably be described better by the little-used French term bouilli 
("l)oiled meat dish"), which refers to a preparation with water whose ingredi- 
ciiits, especially meat, are eaten at the same time as the water in which they are 
cooked. 

The seventy-three lines of tablet 25 are subdivided into twenty-five para- 
graphs of from two to fifteen lines each, separated by a simple horizontal line. 
At the end of the twenty-first paragraph, which occurs after line 61, the copyist 
doubled the line in order to emphasize that he was passing from "meat broths" 
to those made with vegetables. Each of these paragraphs invariably begins with 
one or two words that identify the recipe and apparently give it the "title" by 
which it was commonly labeled and known, just as we do today: "Onion soup," 
"Boeuf miroton," "Bechamel sauce:' and so on. 

The name of the vegetable used as a base serves to distinguish between 
the vegetable broths. 1 recognize the meaning of only one of these: laptu in 
XXV3 seems to be a sort of "turnip:' In XXII, tuhJu is perhaps a kind of beet; the 
other two terms (in XXlll and XXIV) escape me. 

The meat broths are sometimes called mê followed by the name of the 
main cut of meat, given in the genitive. They are, however, often labeled after 
the animal from which the meat is derived: "venison broth" (V); "gazelle broth" 
(VI); "goat kid broth" (VII); "lamb broth" (XII); "ram broth" (XIII). By way of fowl 
we have "amursânu-pigeon broth (XVII) and "francolin (?) broth" (XXI). 

The first recipe (1)  is for "meat broth," which we should understand more 
specifically as referring either to mutton or to beef. We also find "spleen broth" 
(XV). Leg of mutton appears many times, either as the main cut of meat (XVIII) 
or 21s an addition (XX, XXI, and particularly in the three "vegetable broths," 
XXII-XXIV). On two occasions the "name" of the dish is derived from the condi- 
iiic~iits regarded as characteristic of it. Thus we have "salted broth" (XX) and 
" t l o c l t l ( ~  (?) broth" (XI). 

"'l'lit* roinan numerals refer to the recipe numbers in the translation and edition of 
1;11111~t 25 11i;it I'ollow. The recipes of tablets 26 and 27 will likewise be designated by upper- 
: i i i t l  Iowc.i~c~;isc. Ictters, as they are in the translation and the edition. 
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Some of the names of the dishes are simple adjectives whose forms, 
because they are masculine plural, were likely constructed with mû in mind;4 
the terms used describe the appearance of the prepared dish: "red" (III), 
"clear" (?) (IV) and possibly "with crumbs" (IX). In two other instances, the adjec- 
tive evokes the recipe's geographical or cultural derivation. Thus, for the first 
condition we have the label "Elamite" (XVI), for which we are given the recipe's 
original Elamite name at the end: xukandu. For the second, we have aSSuriâtu 
(II), which is peculiarly given as a feminine plural, but which must refer to 
Assur, the city or the land. In XIX, the name of the dish is taken from halaZZu 
"a cultivated plant" (eriStu), which 1 cannot identify As to the ZamZaGanu of X, 
a foreign word apparently, its meaning is completely lost to me. 

The "title" in each of the 25 rubrics is followed immediately by the recipe 
itself. On the few occasions when we are able to make comparisons with de- 
tailed recipes in texts 26 and 27, the recipes in 25 are extremely concise. In 
catalogue style, with asyndetic linkage of words or brief phrases, and with 
many stereotyped formulas that are found almost everywhere in this text, the 
account in 25 is, on the whole, a simple enumeration of ingredients for the dish 
and of basic operations for preparing it. The tone and style of 25 are exactly 
those of a memorandum, of a compendium, used less to teach than to remind of 
the necessary ingredients and the essential steps in the preparation of a dish. 

The second (26) and third (27) tablets may be treated together and dis- 
cussed more briefly by referring to 25. Tablets 26 and 27 differ from 25 in that 
their contents are much more detailed, their recipes are much more demand- 
ing; yet they are written in a style that is not as telegraphic as 25, but more 
fluent. These recipes are not limited to lists of ingredients and directions; 
rather, they are scrupulous in describing the various operations that certain 
dishes require, very much as liturgical rituals describe cultic ceremonies. Thus, 
the amursânu:pigeon recipe that took up three lines in 25 (XVII) requires 
thirty-seven in 26 (B). Another difference between 25 on the one hand and 26 
and 27 on the other is that the latter are unfortunately full of breaks and con- 
tain damaged sections that are beyond repair. And whereas the technical 
vocabulary of 25 is almost completely repeated in 26 and 27, the latter add new 
terms regarding ingredients, cooking techniques, utensils, and kitchen installa- 
tions, many of which are either unknown or hardly attested in the lexicons. 

Tablet 27 is preserved in the worst condition. Slightly smaller than 25 
(almost 9 x 14 cm in size), it has 53 rather brief lines and gives no final tally of 
contents. Not much beyond two-fifths is still readable or plausibly restorable, 
while the remaining portions are either lost totally or in tatters. If, as is likely, 
the break at lines 23-30 does not hide a change in recipes, then 27 contained 
three recipes that were separated by means of horizontal lines. The first (a) is 
concerned with a small fowl, the name of which is broken. The second (b) deals 
with a porridge (?) of butumtu, "green" wheat or barley The third (c) speaks of 
a foodstuff whose enigmatic name may be a miswriting, possibly for "rarn" but 

Akkadian mû "water" is a masculine plural noun. 
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more probably for a kind of bird (see the commentary). Each of these three 
recipes is prefaced by "To prepare such-and-such a dish:' literally, "If you are 
having such-and-such cooked:' Details of the recipes that follow are given in a 
running style, very much different from the laconic style of 25 and much closer 
to that of 26. 

Tablet 26 is larger (16 x 22.5 cm) and distributes its text over two 65-line 
columns per side. On the lower edge, we can see the fragmentary remains of a 
colophon. The end of 26 is as badly damaged as 27, but there is enough of it left 
to give us a sufficiently detailed notion of its original content. The scribe has 
allocated seven recipes to this tablet, most of which are rather long, each sepa- 
rated by double horizontal lines and introduced in the manner of the recipes in 
27. The first recipe (A), whose introductory formula is mutilated, dealt with 
"small birds" (ducklings? sparrows?-who knows?). The second (B) uses 
amursânu-pigeons. The third (C), which begins at ii 21 and can be followed at 
least to ii 55, pertains to a bird (fowl?) and seems to have been intended for a 
liturgical occasion. The fourth (D) must have started in the break of twenty or 
so lines that spanned the end of column ii to the first readable fragments of iii, 
ending at iii 37. It is concerned with fowl called agarukku, a word that 1 have 
not met before, but that rnay well be a graphic variant of kurukkulkarakku 
"goose." The fifth recipe (E) is much more brief because it explicitly refers to 
the preceding directions but uses kippu-birds for the broth. The sixth (F) begins 
at iii 49 and ends at the edge of the break, missing some fifteen lines. It is con- 
cerned with the kamkam, which is believed to be a "marine bird:' Finally, the 
seventh recipe (G) begins with the first legible lines of column iv and occupies 
the remaining lines until the end. About 63 lines in length, this recipe is the 
most developed, partly because it deals in detail with various cereal and vegeta- 
ble porridges (Sipku) meant as alternative garnishes for the dish. 

We would be mistaken to regard these tablets as early precursors of Our 
cookbooks, whether written for professional cooks or for interested individuals 
and propagated among them. In Mesopotamia, only the scribes could have read 
them, to say nothing of writing them. It is of course not impossible that those 
who could read rnay have recited these recipes to cooks; but no profession, in 
any aspect of its technique, is practiced merely through oral instructions. 
Whether by recall or by habit, cooks knew not only what the formulations in 
Our tablets implied, but also what they passed over in silence, including the 
amounts of ingredients and the cooking time that were necessary. 

We are not dealing here with works that were didactic in purpose, but 
rather normative, so to speak, or even ritual in nature. The ancients especially 
wanted to memorize through them "procedures that were traditionally 
effective," themselves the result of much experience, of long periods of groping, 
attaining a modicum of technical and operational perfection and producing 
recipes that had proven their worth. That they were written down does not nec- 
essarily exclude the possibility that newer experimentation rnay have led to 
further improvement and modification, even to the point of requiring new 
redactions. This situation is quite comparable to the tablets with long invento- 
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ries of materials that were updated to keep up with the increase of items to be 
re~orded.~ 

What 1 Say here about Our culinary tablets falls within the more general 
problem confronting us with regard to the "technological literature" from the 
ancient world. This category includes tablets regarding the manufacture of per- 
fumes, of dyes, of beer, of glass, the training of horses, and so forth. One day, it 
rnay be necessary to study this corpus as a single entity and to subject it to a 
number of questions, beginning with the analysis of the ancients' process of 
selecting techniques for recording. In that context, Our culinary tablets will 
make their own contribution. 

We might continue with conclusions about Our tablets, but 1 offer this last 
one only. These three tablets are but strays from a huge collection, and there is 
still the possibility that a whole library of similar texts was devoted to the "sci- 
ence" of cooking. To begin with, we find in Our texts only a meager selection of 
the foods that we know were eaten and presumably also cooked by the Meso- 
potamians of past times. About this literary tradition, however, Our tablets con- 
tain a curious clue. Whereas the recipes of 25 and 27, and most of those in 26, 
are written according to the usual scheme wherein the "master" teaches the 
"disciple" or an employer gives an order to an employee, so that the verbs are in 
the second-person singular ("you do such-and-such), we find here and there in 
26 another style that uses the first-person singular alternating with the second 
person, as though a professional is explaining to an off-stage audience as he pro- 
ceeds. Here is one example (from 26 B)? 

1 remove the gizzard and pluck. 1 wash it and then you soak it in cold wa- 
ter. I split and peel (the membrane from) the gizzard, and 1 cut open and 
chop the intestines. When 1 want to make a broth from it, you put the giz- 
zard, pluck, intestines.. . and head in a cauldron . . . 

Since it is hardly likely that two workers were needed in this operation-and 
this is especially clear when we compare such episodes to their parallels in 
other recipes-we have here indisputable evidence for a twofold stylistic tradi- 
tion that is used in this technological literature, which rnay Say much about its 
origin and its development. 

As 1 show in the work that follows, the Yale culinary tablets not only offer 
us a rich lexicographic harvest, but they also pose important, yet much ne- 
glected, questions regarding the technical language of ancient scribes. These 
texts enlighten us about a broad and very meaningful, yet scarcely expected, as- 
pect of the life and the "mentality" of the ancient Mesopotamians. Beyond this 
interest, which rnay be purely anthropological, these tablets force us to reflect 
more deeply on literary history and its tradition. 

See, for example, the inventory lists from Qatna, RA 43 (1949) 28ff. 
"n the running translations of the recipes (pp. 8ff. and I l  lff.), the verbs have al1 

been made consistent and harmonized with English or French recipe style. The actual 
forms of the verbs are given in the more literal translation in the body of the edition. 
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And now a persona1 note. Al1 serious historians as well as sensible per- 
sons must be aware that we cannot always leave Our own culture easily, con- 
veniently, or with impunity. Even if we would come to identify al1 of the 
ingredients in a recipe and rediscover the special knack that would enable us to 
prepare it properly as well, chances are that the result would seem to us un- 
palatable, perhaps appalling, as is generally the case for many authentic (not 
adapted!) dishes borrowed from exotic cuisines of Our own times. With this in 
mind, 1 have always refused to put these recipes to the test, even the most intel- 
ligible ones-this despite the fact that 1 have been asked about this dozens of 
times! 1 must Say, however, that others are much more courageous (or less con- 
scientious?) than 1. One may thus find on pp. 100-101 of the French magazine 
Actuel no. 69-70 (June-July 1985), Yale recipe 26 A-prepared, photographed, 
and partaken of by one of my friends, a journalist, who proclaims it to be a real 
treat!7 

Happily 1 missed the occasion, and 1 played no part in writing that chap- 
ter. But 1 very much doubt that the results were as delicious as al1 that. 1 doubt 
too that this particular recipe was-indeed, could have been-followed in the 
same manner that an ancient nuhatimmu ("cook), resurrected from the dead 
jiist for the occasion, would have.8 

The Recipes in Translationg 
The thirty-five recipes of the three Yale culinary tablets are presented 

I i ( - i ~ i  i t i  <:ontinuous translation and in a more familiar contemporary recipe 
sîvl(h, which should make it easier to understand their logical structure. How- 
c8vcAi., 11i(. translation remains as true to the original as possible, in accord with 
I I I ( *  ~)liilological commentary in the edition that follows. 

I ( 1 )  Meat broth.1° Meat is used. Prepare water; [add] fa[t, . . . 1, mashed 
I ( - c b k  iiiid garlic, and a corresponding amount of raw [Suhu] tinnû.ll 

"l'lit. 1)lioiograph can also be found on pp. 4-5 of Aramco World 3912 (March- 
Al1141 lf)HH),  

I l  iiiiisl tlc~iriiir. Having enjoyed a banquet "adapted from the Yale recipes dur- 
Liig 1 I i t 4  l!)H(i iiit~c~îiiig of the American Oriental Society in New Haven, 1 can attest that 
tIir rr~iilts III:I\. wc4l have been quite delicious, even though, as Prof. Bottéro rightly in- 
nlnln, Ilirv c*oiiltl i i o l  Ii;iv<: been anything at al1 like real Babylonian cuisine.-JSC] 

"l1:iigliali ti~:iiisl:~tion and adaptation of the French continuous translation on 
1) A I I III:, wiili u)nicS ;icljiistments made according to the more literal translation in the 
d i t i < w i  iiwir I~oii~iiii iiiiinerals or letters on the left indicate the recipe designation as- 
rlgnrtl Lii Ilir I ~ * x i  (-tliîioii; numerals in parentheses indicate line numbers. 

lol 'l~nitl~" ia iisc*tl :is n convenient translation for mû "water" in the names of reci- 
pn I41r Ili<. ~iolilt.iii 01' wli;rt it actually signified, see above, p. 4, and the commentary in 
the gtl~llot~ I 1 tilt I'OIIOWS. 

I'*lWhr. Rtr/iir/i~~tr~i is ;iiiother kind of alliaceous plant. 

The Yale Culinary Tablets 9 

11 (3) Assyrian style. Meat is used. Prepare water; [a]d[d] fa[t, . . . , garllic 
and zurumu with . . . blood, and [mashed] leek and ga[rlic. Carve and 
serv]e.12 

1 1 1  (5) Red (broth). Fresh meat is not used, but rather "salted" entrails or 
stomach. Prepare water; add f [at, . . . ], salt [as desired, cake crumbs (?)], 
onion, samidu,13 cumin (?), coriander (?), and [mashed] leek and garlic. 
Soak the meat in the reserved blood, and [assemble al1 the ingredients] 
in a pot for cooking. 

IV (9) Clear (?) (broth). Meat is used. Prepare water; [adld fat, mi[lk (?)], 
cypress (?) as desired, and ma[sh]ed leek and garlic. Ca[rve and serve]. 

V (1 1) Venison broth. Other meat is not used. Prepare water; [add] fat, 
some crushed dodder (?), sale as desired, cak[e crumbs (?), . . . 1, onion, 
samidu, cumin (?), (coriander (?)), leek, garlic, and zurumu, as well as 
[. . .]. Soak the meat in the reserved blood, and a[ssemb]le al1 the ingre- 
dients in a pot for cooking. 

VI (15) Gazelle broth. Other meat is not used. Prepare water; add fat, salt 
as required, onion, samidu, leek and gar[lic . . . 1. 

VI1 (17) Coat's kid broth. Singe the head, legs and tail. Other meat is used. 
Prepare water; add fat, onion, samidu, le[e]k, and garlic bound with 
bl[ood], mashed kisimmu,14 and a corresponding amount of ra[w] SU- 
hut[innû]. 

Vlll (20) Bitter (?) (broth). Meat is used. Prepare water; add fat, m[il]k, cy- 
press (?) [as desired (?)], onion, samidu, leek, garlic, and zurumu. Bring 
to a boil, [remove (?)] the co[oked] meat, and stir (into) the broth in the 
pot leeks, garlic, Suhutinnû, and mint, and then [more (?)] xurumu. 

IX (23) (Broth) with crumbs (?). Meat is used (!). Prepare water; add fat, 
Suhutinnû, coriander (?), salt as desired, leek, and garlic. Crush and sift 
spiced grain cakes, and sprinkle in the pot before removing it from the 
fire. 

X (26) Zamxaganu (broth). Scatter cut up pieces of meat in a cauldron 
and cook. Clean some bâru and add it. Before removing it from the fire, 
strain the cooking liquid and stir in mashed leek and garlic, and a cor- 
responding amount of raw Suhutinnû. 

XI (28) Dodder (?) broth. (Fresh) meat is not used, but rather ''salted:' Pre- 
pare water; add fat, some crushed dodder (?), onion, samidu, coriander 
(?), cumin (?), leek, and garlic. When the pot has barely sat on the stove, 
came and serve. 

XII (31) Lamb broth. Other meat is used. Prepare water; add fat, some 
ground salt, cake crumbs (?), onion, samidu, milk, and mashed leek and 
garlic. 

l2  "Carve and serve" is used here to translate meher naglabi "before the knife:' for 
which see pp. 30-31. 

l3 Possibly a member of the alliaceous family. 
l4 A Sour milk product. 
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Xlll (XI) H ~ I » I  (?) l)rn//r. Other meat is not (!) used. Prepare water; add fat, 
1, , ,l, soitic* c~i~cislic~cl tlod(ler (?), salt as required, onion,  amidu du, . . . 1, co- 
ri~riidcai (y), Ichok, ;ind garlic. [. . .] on the stove. Remove from fire and 
ttiirsli i i i  kisitnmu. Carve and serve. 

XIV (37)  I3itli;iicl Droth. Other meat is not used. Pre[pare] water; [add 
I ' i ~ t ,  . . . 1 ,  di I l  (?), some crushed dodder (?), onion, samidu, corian[der 
(Y), . . . , leek, and garlic] bound with blood. Came and serve. 

XV (40) Spleen broth. Other fresh meat is not used. Prep[are water; add] 
t'alt, . . . 1. Scatter pieces of "salted" stomach and spleen in the cooking 
vessel and add milk to it, some crushed dodder (?), cake crumbs (?), salt 
as desired, onion, samidu, [. . .], bits of roasted qaiâtu-dough, Suhutinnû, 
mint, and leek and onion bound with blood. Carve and serve. 

XVI (45) Elamite broth. Meat is used (!). Prepare water; add fat, di11 (?), Su- 
hutinnû, coriander (?), leek and garlic bound with blood, a correspond- 
ing amount of kisimmu, and more garlic. The original name of this dish 
is Zukanda. 

XVll (47) Amursânu-pigeon broth. Split the pigeon in two. Other meat is 
(also) used. Prepare water; add fat, s[om]e gr[oun]d s[al]t, bread crumbs 
(?), onion, samidu, leek, and garlic, having already soaked these "herbs" 
in milk. 

XVlll (50) Leg (of mutton) (?) broth, with fresh meat from the leg (of mut- 
ton) (?). Other meat is also used. Prepare water; add fat, salt as re- 
quired, onion, samidu, leek, and garlic mashed with kisimmu. 

XIX (52) Halazzu (in broth?). Meat is used. Prepare water; add fat, some 
ground salt, onion, samidu, and leek and garlic mashed with kisimmu. 
(:rush the corolla (?) of some of the cultivated plant called halazzu. As- 
semble al1 the ingredients in a pot for cooking. 

X X  (5.5) Salted broth. Leg (of mutton) (?), but no other (meat) is used. Pre- 
l';ire water; add fat, dodder (?) as desired, salt as required, cypress (?), 
oliiioln, samidu, cumin (?), coriander (?), and leek and garlic mashed 
wi th kisimmu. Carve and serve. 

XXI (SN) lirancolin (?) broth. Fresh leg of mutton (?) is also used. Prepare wa- 
1c.r iind add fat. Tr[im] the fran[col]ins (?). Add salt as required, cake 
c~i.iiirit)s (?), onion, sami[du, and lelek and garlic [mashed with] milk. 
I I;iviiig cut up the francolins (?), put them into the brot[h in the plot; but 
t1ic.y sliotild first be cooked in a caulldron . . . 1, before returning them to 
I l i ( ,  pot (for cooking? final simmering? presentation?). Carve and serve. 

XXll  (62)  'liib'ii-beets (?). Leg (of mutton) (?) meat is used. Prepa[re] water; 
II  l t  l l t  l 1';it. I'eel (?) the vegetables. Add salt, be[er], oni [on], arugula (?), co- 
i i i i i i t l ( ~ i .  (Y), samidu, cumin (?), and the beets. Assemble (al1 the ingredients 
Iii  I l i ( .  c*ooking vessel) and mash [lelek and garlic. After cooking, sprinkle 
t l i c b  rc~siilting porridge with coriander (?) and [raw] Suhutinnû [. . .]. 

XXlll (6,s) K;iiiii<îi. '~eg (of mutton) (?) meat is used. Prepare water; [add] 
i'ttt, 1 , .  . I ,  scrmidu, coriander (?), cumin (?), and kanaSû. Assemble (al1 

I D  A ki i i t l  ol' c * t l i l , l v  plant. 
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the ingredients in the cooking vessel) and sprinkle with crushed garlic. 
(After cooking), blend into the pot Suhutinnû and mint [. . .]. 

XXlV (68) Hirsu.16 Leg (of mutton) (?) meat and "salted" meat are used. Pre- 
pare water; add fat, [. . .], onion, arugula (?), chopped best quality (?) co- 
riander (?). [. . .] and &su. Assemble (al1 the ingredients in the cooking 
vessel). (After cooking), sp[rinkle lelek and [chopped?] cori[ander (?). 
Carve and serve. 

XXV (71) Garden-variety turnips. Meat is not used. Prepare w[ater; add] 
f [at, . . . 1, onion, arugula (?), coriander (?), samidu and turnips. At the 
end (?) add coriander (?) and cak[e crulmbs (?) b[ou]nd with [bllood, as 
well as mashed leek and garlic [. . .]. 
(Total): 21 meat broths 

4 vegetable 

YOS 11 26 

A 

(i 1) For a [. . .] of [. . .] or of "small" [bilrds. 
Det[a]ch h[ea]d, neck and legs. Open their bellies and remove gizzards 

and pl[uc]k, then split and peel the membrane from the gi[zz]ards. Wa[sh the 
bilrds and chop the (pluck). 

In a clean cauldron, put the [blirds, gizzards, and entrails. After heating it, 
remove the meat, and wash well in cold water. Wash a pot well and pour in 
(water) and milk, and put it on the stove. Wipe carefully the birds, gizzards and 
entrails. Sprinkle (10) with salt and assemble al1 the ingredients in a pot. Add a 
piece of fat from which the gristle has been removed, pieces of "aromatic 
wood" as desired, and stripped rue leaves. When it comes to a boil, a[d]d [olnion 
in moderation, samidu, leek and garlic mashed with onion, and a bit of cold 
water. Let simmer. 

Meanwhile, soak cleaned sasku-flour in milk, and when it is well satu- 
rated, knead it with siqqu-brine. Then, being careful that it remains pliant, add, 
while continuing to knead, samidu, mashed leek and garlic, milk and some of 
the cooking juices. Divide the dough into two equal parts. (20) Let one half rise 
and reserve in a pot; from the other half, bake shaped (?) sebetu-rolls in the 
oven, and remove when done. Knead more sasku-flour that has been soaked and 
saturated with milk, adding [cooking juicles (?) and mashed leek, garlic and 
samidu to the milk. Take a mâkaltu-platter that can [holld the bi[rds] and line it 
with [the dough], which should somewhat overlap the rim of the platter. Find 
the large [vessel] in which half of the previous dough was reserved; set that 
dough on another mâkaltu-platter and line it (with the dough). Choose the 
mâkaltu-platter so that it covers the space taken up by the birds, and first sprin- 
kle it with mint. Line it with the dough that you had reserved (30) in the large 

l6 An edible root. 
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vesse1 to make a cover. Then remove [the.. . from the stove] and [clover the 
stove's upper opening with it, putting two [. . .] thereon. Place the two dough- 
lined mâkaltu-platters on top. When cooked, remove from the stove and detach 
just the dough for the "cover" from its platter, rub it with [oill, and reser[ve it on 
the pllatter until just before serving. 

[When] the birds and broth are cooked, (40) pound, mash and add leek, 
garlic and andahs'u.17 [Just belfore serving, take the mâkaltu-platter with the 
bottom crust, and carefully arrange the birds on it. Scatter over the birds the 
chopped pluck and gizzards from the pot, and sebetu-rolls that were baked in 
the oven. Set aside the broth and cooking juices in which the meat cooked. 
Cover the assemblage with the crust cover, and bring to the table. 

(50) To prepare amursânu-pigeon in broth. 
Slaughter the amursânu-pigeon and pluck it, after having soaked it in hot 

water. Once plucked, wash it with cold water and skin the neck, leaving attached 
to the body the skin with its meat, and cut out the ribs. Open its underbelly and 
remove the gizzard and pluck. Wash and soak the bird in cold water. Split and 
peel the membrane from the gizzard. Cut open and chop the intestines. 

(60) To cook in broth, first put in a cauldron with the bird the gizzard, 
pluck, intestines, [. . .], and head, as well as a piece of mutton, and heat. Remove 
from fire, wash well with cold water and wipe carefully. Sprinkle with salt and 
assemble al1 the ingredients in a pot. Prepare [watler; a[d]d a piece of fat from 
which the gristle (ii 1 ) has been removed, vinegar as req[uired, . . . 1, samidu, 
leek and [garlic] mashed with onion, and, if necessary, a little water. Let simmer. 

When cooked, [pound and] mash together to add to the dish l[eek, garlic], 
andahs'u, and kisimmu. If [there is no] kisirnmu, [add] bâru that has been 
ma[shed] and po[unded]. (1 0) Wipe the pige [on], which has been [removed] 
from the po[t.. . .] the stove, whose fire you sto[ke] to ro[ast (?)] the legs at hi[gh 
heat (?)], having first co[v]ered them with dough. Add the filets (?) [. . .]. 

When everything is cooked, remove the meat from the fire, and, before the 
broth cools (?), serve it accompanied by garlic, greens and vinegar. The broth 
can (also) be eaten later, by itself (?). (20) Came and serve. 

To prepare a bird slaughtered for a timru.18 
Cut off its head, pluck it and wash it in cold water. Skin its neck and cut 

out its ribs. Open its belly carefully and remove the gizzard and pluck, wash 
them in cold water, and soak the bird in the same. Split and peel the membrane 
from the gizzard. Cut open and chop (30) the pluck. Cut off the feet and wings 
at the joints. 

17A member of the alliaceous family 
l8 Timru is possibly a cultic ceremony, part of which is a meal. 

Cook as the amursânu, in the preceding recipe. 
Meanwhile, soak sasku-flour in milk and (knead) with siqqu-brine, to- 

gether with mashed [lelek and garlic, and the cooking juices. Let the [dough] 
rise and reserve in a pot. 

When (the bird) is cooked, remove from fire. 
(40) Cover a mâkaltu-platter large enough for the bird with the dough 

(that has been kneaded) with siqqu-brine, and expose (the platter) with the 
dough lining it to the (heat of the) oven. 

Remove the mâkaltu-platter from the fire, and put on it the cooked bird, 
lying on its back, together with the gizzard and chopped pluck. Disjoint the 
thighs in order to tru[ss] them [against the sidles (?) with a string, and tie the 
neck to the body. 

[. . .] ro[asted] barley [. . .], so as not to [. . .]. 
(the last dozen or so lines of the recipe are broken and unintelligible.) 

(In the forty or so lines from the end of col. ii through iii 37, only a small 
number of words emerge here and there. Thus, none of the stages of the recipe 
can be followed. It, too, most probably dealt with the preparation of fowl, the 
agarukku mentioned near the beginning of the next recipe.) 

To prepare kippu-birds in broth. 
The recipe is the same as for agarukku-birds in the preceding recipe. 
(40) Open them, wash them with cold water and put in a cauldron to 

"sear" them (?). Remove from the fire and clean well with cold water. Sprinkle 
with vinegar, and rub al1 over (?) with crushed mint and salt. 

In a clean cauldron, add mint to water and put in the birds. (Remove them 
from the fire), clean well in cold water, and assemble al1 the ingredients in a 
pot (for finishing the cooking or for presentation?). Carve and serve. 

To prepare kamkam-birds in broth. 
(50) The recipe is [the same as] for the agarukku-birds above. 
(The dozen remaining lines of the recipe are lost, save for a few words 

from which little can be learned.) 

G 

(iv 1) [To] pre[pare] a [. . .] of [fran]co[lins] (?). 
Split the birds open, [cllean well with [cold water] and assemble in a caul- 

dron to "sear" them (?). Remove from the fire and [clean well again with colld 
[water]. Sprinkle with vinegar and rub al1 over (?) with crushed mint and salt. 
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Put beer in a cl[ean] c[au]ldron and add fat. Clean the birds well with 
co[ld water] and assemble al1 the ingredients in the [cauldron]. When the caul- 
dron is hot, remove from the fire, [sprinkle with vinegar] and (10) pat with mint 
and sa[lt]. Va[riant]: clean a [caulldron, put in clear water as well as the birds, 
and put it on the stove. Remove from the fire, clean well in clear water, and rub 
al1 over (?) with garlic from which you have squeezed out the juice. 

Prepa[re] another cauldron, [si] nge the "white meat" of the fr [ancolin (?)], 
clean well [with water], and put it in the cauldron to sear it. Re[move from the 
fire], clean well with [colld [water] and wipe. Or, rather, wash (a piece of) beef 
or mutton and put it in the cauldron. Re[move from the fire], clean well with 
water and wip[e]. 

Assemble the ingredients in a pot [with watler; (20) add a piece of fat 
from which the gri[stle] has been re[moved], a carefully measured amount of 
vinegar, and, as desired, pieces of "aromatic wood soaked in beer, and stnpped 
rue leaves. When it comes to a b[oil], add samidu, leek and ga[rlic] m[ashed] 
with onion. Plut] the birds in this broth and [cook]. 

When the fr[ancolin (?)] meat is co[oked], squeeze over it leek, garlic, [. . ] ,  
and kisimmu, and spr[inkle] with m[int . . . 1. With the "herbs" (?) [. . .], (30) as 
before [. . .]. 

While the dish is cooking, cl[ean] sasku-flour [. . .], [soak it] in cold water 
[. . .], knead it with siqqu-brine and reserve. 

To prepare various porridges as accompaniments: Either [take . . . and 
grind in a mortar, and silft [through a sieve, separating the larger and smaller 
particles]; (or) [. . . with its . . . and i ts . .  . ] to grind the toasted cereal grains [. . .] 
completely (?) [. . .], (40) g[rind] them in a mortar and sift [through a slieve, 
separa[ting] the larger and [smaller particles]; or rather coarsely ground sasku- 
flour with its [. . .] and its [. . .], sift and [slet asi[de]; or finally take either fine 
quality "green" wheat or shelled and ground lentils (?), and sift through a sieve, 
separating the larger and smaller particles. Then, from whichever one of these 
you have selected, make a porridge. (50) Cook the porridge slowly on an asallu- 
platter, with beer in which you have soaked pieces of "aromatic wood:' in order 
to add the porridge to the dish. 

Furthermore, knead coarsely ground ziqqu-flour with buttermilk, "butter" 
an asallu-platter, line the platter with a thin layer of the dough and cook it. 
Then immediately rub it (with oil? "butter"?) and reserve. 

Blend tiktu-flour with beer in which you have soaked pieces of "aromatic 
wood:' pour into an asallu-platter, and on top (of the dough) put leek, garlic, 
[sa] midu, "honey:' "butter:' and one of the porridges among those just described. 
Then put the birds in the same asallu-platter and put it on the fire. 

Before removing it from the fire . . . 

(The following five lines are largely destroyed and unintelligible. One can 
imagine that they relate the final presentation of the dish, in which the two pre- 
pared pastry crusts must have been used, perhaps as base and cover, as in 
recipe A .) 
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(Indented, at the bottom of col. iv, on the lower edge, al1 that can be seen 
of the colophon is the beginning of the names of the goddess Nis[aba] and her 
consort, EI[aia], scribal patrons whom the copyist must have invoked upon 
finishing his task.) 

To [prepare] a nin [. . .] -bird [in broth (?)]. 
[Split open] the bird and [cut off] the lar[y]nx and whatever else is inedi- 

ble. Take a [cauldron (?) and put in] the bird to sear it. Remove from fire and 
[wash well with] c[old] water. Spr[inkle] with cleaned salt. 

(Take) a pot, put in water, and add a piece of fat from which the gristle 
has been removed, vinegar as required, some crushed "aromatic wood:' (10) 
stripped rue leaves, and samidu, leek, and garlic mashed with  nion on]. Put on 
the fire. 

When it comes to a boil (!), [. . .], meat, [. . .], bee[r.. . . Sprinkle] on it mashed 
leek, garlic, and andahSu. 

Finally, [. . .] sasku-flour [. . .] cleaned [. . .] and [add (?)] it to the meat, 
which you have first chopped. 

Pour it al1 into the/a(nother) pot, carve and serve. 

To pr[epare] fine quality green wheat [in porridge (?)]. 
(20) Ta[ke] either a sabiltu-vesse1 or a p[ot], [plut [ in. .  . ] with cold water. 

In the next dozen broken lines, one discerns a mixture of "water" and "oil" 
(cooking juices?) and a (first?) removal from the fire of the cooking vessel. 
Then you [pour (?)] "oil" (?) onto the porridge. Afterwards, as you choose, 
either add tiktu-flour, and [. . .] in the same flour, (40) or rather [. . .] "green" 
wheat, and as soon as you have poured the [. . .] into a pot, cook it slowly 
in a cauldron (!). Just before se[rving], pour (everything) into a pot (to com- 
plete the cooking? reheat? or for presentation?). 

To prepare . . . [in broth] for a tamqîtu-sacrifice. 
Skin, tnm off the feet [and. .  . (?)]. Clean well with water and assemble 

the ingredients in a pot. As soon as you scatter the previously cut up meat in the 
water of the pot, [. . .]. Before the cooking juices have ~[ooled?], stir in Suhutinnû 
(!) [and . . . 1. 

(50) When the cooking juices have clarified after the boiling has been 
stopped, [add (?)], together with S[uhutinnû(?)], garlic and blood, which you 
scatter in the pot [. . . . . . .] into the pot. 
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Appendix: The Recipe GCCl2 394 

Required amounts of roasted ferula (?), roasted cress (?), roasted dodder 
(?), roasted cumin (?), (5) to be put in six "liters" of water that has been boiled 
for a long time with raw dodder (?). Add to it 15 "grams" of cucumber (?), and 
cook until the liquid is reduced to one "liter." Strain. 

Slaughter the animal to be cooked and (10) add it to the liquid and cook. 

The Cuisine of the Yale Tabletslg 
The culinary technique revealed in the Yale tablets was restricted to the 

kitchens of the mighty and, perhaps especially, given what we know about 
Mesopotamian religious practices, to the kitchens of the gods. The abundance 
and refinement of the foodstuffs, preparations and presentations, the number 
and variety of the required utensils, and the complicated work necessary to 
make the dishes meant that the practice and enjoyment of such a cuisine would 
be prohibitive for the man in the street. Of course, we must expect that every- 
day domestic cuisine, for which we have practically no evidence whatsoever, 
could have dimly reflected something of the studied gastronomic refinement 
and requirements demonstrated by our recipes. In any culture and society, taste 
is readily contagious, even if being able to indulge it only a bit requires, 
because of economic constraints, a clever combination of ingenuity, shortcuts, - 
and substitutions. 

But 1 must not belabor the point further. Rather, primarily with anthro- 
pologists, historians, and students of comparative gastronomy in mind, 1 will 
provide a general overview of the cuisine recorded on our three tablets in order 
to draw out its essential features better. 

To begin with, we must not forget that, except for a small number of 
instructional asides, these documents ignore several important areas of food 
preparation.20 We miss a broad range of treatments of raw foods, especially veg- 
etables and fruits, of bread-making as such-very important in Mesopotamia- 
and, above all, the preparation of many foodstuffs we othenvise know to have 
been consumed in quantity. Foremost among these is fish, but also missing are 
eggs, crustaceans, turtles, locusts, and others. We must also take into account the 
fact that, except for two or three allusions, these texts do not inform us about 
other traditional modes of cooking that were practiced: radiant heat in a closed 
chamber (the "domed oven"), indirect heat in hot ashes or by roasting, and 
direct exposure to flame (broiling or grilling) and spit-roasting. Al1 of our reci- 
pes, evidently, are cooked in a liquid medium only, mainly in water. 

Now, cooking in water is a relatively recent human achievement. Liturgi- 
cal ritual, preserver par excellence of the oldest acts and processes, always pre- 

l9 The following is a translation of the "Tableau général de la cuisine," pp. 189ff. 
20 For these other areas of food preparation, see the articles in the Reallexikon der 

Assyriologie cited on p. 155 below. 
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fers roasted meats (Sumû) in the "divine service:' even occasionally invoking 
the early antiquity and traditional character of this cooking method: "(O IStar- 
Kilili.. . ), 1 have chosen and presented to you a virgin kid, worthy of your 
divinity.. . . 1 have removed its heart, which 1 have roasted for you, as has always 
been done from earliest times" (W. Farber, Beschworungsrituale, 66: 29-31). 
Compared to such an archaic process, cooking in water was not just an innova- 
tion, but also, in terms of taste, incontestably a step fonvard. For the powerful 
but unrefined and uncomplex flavor drawn from roasted food by the fire it sub- 
stituted the richness and diversity of tastes that may be imparted by the cook- 
ing milieu, the "stock that may be infinitely enriched and modulated. Only this 
sort of treatment, which can generate innumerable variations, made possible 
the creation of a true cuisine, with al1 its complexities and its studied 
refinements, which is just the kind of cuisine we encounter in our three tablets. 

Here, then, are the most notable distinguishing characteristics of this culi- 
nary practice. To begin with, the cooking water was always first enriched with 
fat, most often fresh mutton fat with the gristle removed. Not only did such an 
addition "enrich the stock and increase its nutritive value, but it raised the 
boiling temperature, thereby making possible a more penetrating and tenderiz- 
ing cooking process. 

The operation could be done in one stroke: the item to be cooked was im- 
mersed in the fatted broth, put on the fire, and heated until the desired point 
of doneness and flavor was reached. But more frequently it was done in steps, 
each one using the appropriate receptacle, either a bronze cauldron or a ce- 
ramic pot. They liked to begin with a fairly short pre-cooking in an apparently 
dry cauldron, in order to "sear" the meat. Several recipes add a second heating 
in the cauldron. Since there would have been no reason to re-sear the meat, 
which would be both useless and absurd, culinary logic compels us to imagine 
that a very small amount of liquid (water? fat?) was used for a kind of short 
"braising," for which we really see neither reason nor culinary necessity. Did it 
firm up the meat and hold in the essential juices, which would then pass more 
easily into the stock? Whatever the case, it is very obvious that this was one of 
their studied, if not antiquated, routines. Nevertheless, it is something that 
might develop from cooking in a liquid medium, given the demands of taste 
and refinement that this cooking method both created and was able to satisfy. 

Next the meat was boiled in the fatted water, for a more-or-less long time, 
in order to finish the cooking. Note that there are cases in which this was done 
at the beginning in one step in a (ceramic) pot, and others, less common, in 
which it was done in a cauldron, likewise al1 at once. It is impossible for us to 
discern the criteria upon which these choices were based, but obviously the 
essential goal was to obtain the best results-nutritive, and above all, gustatory 
and pleasurable-from the particular piece being cooked. Such choices at least 
attest to the flexibility, freedom, and subtlety of a technique that was so 
nuanced in its cooking procedures. 

There was one general rule for which we cannot grasp any purpose in 
terms of Our own culinary precepts, but which may well have applied to al1 of 
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Babylonian cuisine, not just to cooking in liquid. This was the clear requirement 
to "wash well" and then wipe the piece being cooked after each cooking step. 
Without considering any possible paraculinary constraints of a religious or rit- 
ual nature, this kind of concern at least conforms to an obvious care for the 
"cleanliness" of the piece being cooked. Any extraneous matter that might dirty 
it in one way or another was removed by cleaning and soaking in cold water; 
the soaking, at least, seems to have been intended to firm up the meat before 
cooking. 

To create the actual stock in which the cooking would be completed, the 
fatted water needed to be both enriched nutritionally and made more flavorful 
by using various additional ingredients. It was here, above all, that the re- 
sources, versatility, and refinement of cooking in water were deployed. 

To begin with, they often added secondary parts of the same animal 
whose meat was being cooked: cut up extremities, sometimes first seared to 
enhance flavor; and preferably (mainly in the case of fowl, because by chance 
we have more detailed recipes for them) the pluck, which they would eat after 
it was cooked as an accompaniment to the main piece of meat (one of the choice 
pieces seems to have been the gizzard, but also the intestines). Or, they might 
add a piece of another kind of meat, usually mutton or beef. Sometimes these 
additions were first cut up, which for the pluck, at least, was necessary. But this 
does not seem to have been done systematically, as in China, where the cooks 
are concerned with rapid cooking, using the least amount of fuel. 

In order to prepare the "stockn-the cooking broth-the cooks also added to 
the water a certain number of mineral, plant, or animal products, natural or 
prepared, which played the role of our condiments and spices. These were 
intended, as the logic of cooking in liquid allows, to thicken the dish or to give 
it more taste or more flavor, perhaps even in certain cases to give it a more 
pleasing and appetizing appearance. This is one of the distinctive features of 
the cuisine presented here. 

These additives are quite numerous; there are nearly forty, al1 told (see 
the table on p. 161). For a single dish, the recipes never called for less than 
three, often quite a few more, up to a good dozen. Some were added whole, 
without first being prepared. Others were ground to powder or crumbs, which 
were more easily incorporated into the broth. Still others were first soaked in 
liquid (beer or milk) and then poured into the broth together with the liquid to 
which they had given their flavor. Pulpy ingredients were preferably crushed 
first and reduced to a juicy purée, which, alone or mixed with other ingredients 
of the same consistency, was incorporated into the stock, thereby giving it more 
flavor or body. Certain ingredients were cooked from start to finish with the 
meat; others were added to it at various moments during the cooking process 
(during the final cooking, since, as far as we know, the additives were not used 
at al1 during the preliminary cooking steps), and still others were added, even 
in their natural state it seems, to the mixture at the end. 

Some of these condiments are never missing, in particular, members of 
the alliaceous family, whose presence is a distinctive feature of Babylonian cui- 
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sine. None of the dishes in these recipes omits them, and quite often we find 
three or four different kinds, with "garlic" and "leek" clearly predominant. 
These two even turn up more than once in the same dish in two different 
guises: crushed during the cooking, and whole aftenvards. At least for the reci- 
pes on our three tablets, we have here a phenomenon that is true to type, doubt- 
less compelled by fashion of time or place, and altogether revelatory of 
contemporary taste. The total absence (as at Mari) of the garlic variety called 
Sumu, in favor specifically of the (h)azannu variety, no less than the complete 
eclipse of sahlu, the cress(?) so much utilized elsewhere and later, should 
underline, if it were necessary, the importance in cuisine of such changes in 
taste and of temporary fads. 

Nearly al1 of our recipes uniformly reveal another striking feature, which 
also testifies to the refinement of the cuisine, itself imposed by a particularly 
studied and subtle taste: a number of condiments always appears in pairs, as if 
to bring out a known and intended complementarity of properties and primar- 
ily of taste, at least to the demanding palates of those for whom al1 this work 
was destined. 

We have good reason to suspect that two or three of these same condi- 
ments have a very strong, dominant flavor, for example, "dodder" (?; kasû), and 
especially salt. The latter is often mentioned but not always; nevertheless, in 
view of the frequent silences of the authors, who often rely on the professional 
knowledge of the cooks, and the lapses of those who copied our tablets, there is 
a very good chance that the cuisine being taught here was regularly salted. Note 
that foodstuffs that had been preserved in salt were desalted before being used, 
which then made it necessary to add salt during the cooking. The salt itself was 
regularly flavored by adding other products with a distinctive smell or taste, 
particularly dried and powdered mint. Instead of adding this blend to the cook- 
ing liquid, they could first "rub" it into the piece to be cooked. A mixture of 
savory and sweet is attested at least once, by the addition of "honey" to a por- 
ridge intended to garnish a piece of meat cooked in a salty stock. 

Many of the details of various cooking procedures, particularly regarding 
the quantity of an ingredient, were regularly and sometimes explicitly omitted 
in deference to the cooks' own knowledge and experience. The same was true 
for the length of pre-cooking and cooking: the author of the recipe, who spoke 
in general terms, was not supposed to take into account the particular factors in 
a given situation that obviously determine just how long was needed to achieve 
both the desired tenderness of the meat and, at the same time, the expected bal- 
ance of flavors from al1 of these combinations. We can easily imagine that, at 
least when a (ceramic) pot was used, the cooking time was long enough that the 
chef would have been well advised, in the meantime, to attend to various other 
tasks necessary for finishing the dish. 

For in addition to the studied refinement-made possible by the very 
method of cooking-of a taste composed of an entire chemistry of flavors and 
aromas, this cuisine and the gastronomy that informs it is, in the same vein, 
marked by the marriage of its ingredients, but also by the care, obviously 
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esthetic in part, that governed the final presentation of the dishes, a trait consis- 
tent with this same refinement. 

They did not serve the prepared meat (the main piece plus additions) by 
itself. At the very least, it was presented for eating accompanied by fresh 
greens, garlic, and vinegar or salt. By itself, as rich and flavorful as it could be, it 
would have had something of an abrupt, monotonous character, just what any 
self-respecting gastronomy avoids above al1 else. It is possible that occasionally, 
if not regularly, the cooking stock (still liquid, or, as the case may be, thickened 
and almost a "sauce") was served and consumed with the meat, whereas at 
other times it seems to have been reserved for a different meal, alone as "broth:' 
or othenvise prepared in some new way. 

Moreover, the meat was often accompanied by porridges of various grains 
and legumes. These served as a garnish, blending together the meat and vegeta- 
ble flavors. One recipe allows a choice of five or six such garnishes. It continues 
with the presentation of the meat, so garnished, on a kind of round cake made 
from flour or semolina, itself spread on a base of pastry crust. This manner of 
presenting and consuming of meat on pastry, in which the flavor and nutri- 
tional value of the one complements the other, was obviously à la mode. Many 
other recipes allow for it, and one of them, at least, prescribes that while the 
meat is cooking, two slightly different doughs should be prepared, kneaded and 
baked separately on top of the stove, each on a special platter to create a triple 
garnish: a crust covering the serving platter, which served as a support for the 
meat and the pluck "carefully arranged," as the text specifies; another to cover 
over the whole thing like a pot pie whose top crust has not been attached to the 
bottom crust; and a portion of one dough to be cut up to make particularly 
shaped rolls, baked inside the stove like ordinary unleavened bread, and scat- 
tered among the meat and the pluck like French fleurons. The point of al1 these 
complications was obviously a kind of ceremonious presentation worthy of the 
important people for whom such labor was reserved, but also the intentional 
blending of foods with diverse tastes, diffenng texture, and nutritional value, 
which were combined because they are even more pleasant and worthwhile 
when eaten together. 

It is possible, too, that certain condiments and preparations were sought to 
give the dish a look, a color, a luster reputed to be visually pleasing and apt to 
stimulate the diners' appetites. 

We do not have a very good idea about the amounts used in the different 
recipes. These are part of the quantitative information that the authors hardly 
ever considered, since it depended on circumstances that only the cook could 
judge. In one place, we get the impression that the recipe is calculated for a sin- 
gle portion; in another, we might Say that the author borrowed it from a pri- 
mary oral tradition, where it was transmitted with many concrete details that 
he just trimmed away in order to retain only the general ideas, resulting in a 
certain degree of abstraction. The same process seems to have governed the 
redaction of the "laws" in Mesopotamian "codes" and the protases and apodoses 
in the omen texts. 
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One final observation is worth mentioning: the consistency over time of 
this original culinary technique is at least suggested by the "recipe" for mersu 
(p. 22f.), a bit earlier than the three collections from Yale, and by GCCI 2 394 
(p. 23f.), more than a thousand j a r s  later. Although mersu was not cooked in 
water, but most probably in a "domed oven:' it was at least made with an aston- 
ishing number of condiments And over a thousand years later, in GCCI 2 394, 
we find the very same line of action as in the Yale recipes: prolonged cooking in 
water as well as an abundance of condiments. So, there is a chance that the rou- 
tines, preferences, and techniques detailed in Our recipes had been practiced 
earlier and were continued afterward down through the centuries. We can truly 
speak of "Mesopotamian cuisine." 

We know nothing of the culinary habits of neighboring ancient cultures. 
Whatever they may have been, certainly no one, after taking cognizance of the 
three Yale recipe collections, would deny that ancient Mesopotamia had its own 
original cuisine, a grand cuisine implying a demanding and subtle taste and an 
evident concern for real gastronomy-even if its products tempt us not at al1 
and seem quite distant from what we ourselves prefer Nevertheless, there is 
some likelihood that this venerable cuisine may have inspired, from an early 
time, a whole tradition, whose long course, difficult or impossible to follow at 
first, haî merged into the vast 'Arabo-Turkish culinary complex that still de- 
lights us. 



Chapitre 3 

Les textes 

Les recettes déjà connues 

Il n'est pas inutile de les présenter d'abord, en manière d'introduction aux 
nouveaux documents. Sauf erreur, il n'y en a que deux. 

La première, documentée dès avant l'époque paléo-babylonienne, est 
informulée comme telle, mais aisée à restituer à partir de la dénomination du 
plat et des listes comptabilisées du nécessaire pour le préparer. Il s'agit du 
mersu (en sumérien n i n d  a . i  .d é.a, connu depuis l'époque d'Ur III, à tout le 
moins: I T T  1, 24, no. 1384). 

Ces deux termes impliquent une production par "brassage", "touillage" ou 
"malaxage" (dé.almarâsu: CAD MI1, 269s, et A. Sjoberg, Ortl. 39, 1970, 85) de 
céréales concassées ou réduites en poudre, dans un corps gras liquide (i), afin de 
produire un "pain" (ninda), c'est-à-dire une pâte, découpée en une certaine 
forme et normalement cuite, pour être consommée comme telle. Au moins par 
les recueils lexicographiques, même anciens, on connaît d'autres "pains", pré- 
parés selon le même procédé, mais avec d'autres liquides: l'eau (ni n d a.  a .  d é . a: 
MSL 11, 162, 18 v: 13); le lait (n inda.ga .dé .a :  ibid. 149, 13: 127) et la bière 
(ni n d a.  k a S .  d é. a: ibid. 128; 155, 13: 223, et 162, 18 v: 12). Le mersu "au gras" 
semble avoir été préféré, et populaire, si l'on en juge à la vingtaine de présenta- 
tions qui nous en sont connues (ibid. 119, 6/1: 24ss; 149, 13: 122ss; 155: 19Sss, 
etc.) et au nombre de références qui y sont faites dans nos textes, jusqu'à 
l'époque récente. Signe probable de son antiquité, ce mets, apparemment de 
choix, était d'usage courant dans les rituels du culte public et de l'exorcisme 
(CAD Ml2, 108b et S.: b; et F. Blome, Opfermaterie, 229s; 307s; 311; 316, n. 91; 
également JCS 29, 1977, 170s, 1: 31,35; II: 19, etc.). 
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Les documents de Mari, en font une spécialité de certaines femmes 
(ARMT 7,259,4"; 9,278,3"; RA 50,1956,71: rev. 26), et prévoient, pour sa com- 
position, outre la "farine" et le corps gras, des dattes (ARM 11, 13: 1 et 124: 4) 
et des "noix de térébinthe"' (ibid. 13: 2); ailleurs, du raisin sec, des pommes et 
des figues (JCS 29, 1977, 170: 27ss), ainsi que quatre condiments aromatiques, 
dont le premier, au moins, nous surprend quelque peu: l'ail (hazannu); la 
nigelle(?) (zibû); le cumin(?) (kamûnu) et la coriandre(?) (k i s ib i r r~ ) :~  ARM 9, 
238: 9ss. Un texte de l'époque de Rîm-Sîn (YOS 5, 172: I l ,  offrande alimentaire 
à Inanna) suggérerait(?) que le plat pouvait être parfumé à la résine ou à 
1' "huile" de cèdre!3 L'addition de "miel" (dispu: ARM 12, 234: 1-2) n'est pas 
rare; on trouve aussi du "beurre-clarifié" (himêtu: Cyr. 327: 6), et même une 
sorte de "fromage" (ga. h ar :  JCS, loc. cit.: 2 5 s ~ ) ~ ~  Enfin, l'usage de "marmites" 
(utul:  diqâru, dans ARM 12, 741: 11, etc.) ne peut guère impliquer une pré- 
cuisson du mélange, "touillé" pour en faire une pâte ultérieurement cuite au 
four, comme c'est le cas de tous les "pains"; il s'agit plutôt du grand vase dans 
lequel on malaxait la pâte, en y incorporant les acc~m~agnements .~  

Le mersu se présentait donc, au bout du compte, comme une façon de 
cake, de gâteau doux, plus volontiers au gras, fourré de fruits secs et aromatisé 
de multiples parfums: trait qui annonce déjà un goût raffiné (même s'il est loin 
du nôtre), et qui devait commander toute une série d'opérations culinaires. 

La recette était connue, comme telle (E. Ebeling, Ortl. 17, 1948, 117s), sur 
cette tablette non-datée, d'époque néo-babylonienne ou perse. Dans un but qui 
nous échappe, et possiblement, comme ce peut être le cas de 27 (voir p. 103), en 
vue d'une réalisation immédiate, on avait dû la tirer d'un recueil (dont le texte 
ne nous a pas été conservé), comme c'est l'usage courant en pharmacopée et 
médecine: voir par exemple BAM 1, nos 33; 68; 76; 78, etc., ainsi que RA 54, 
1960, 169ss + 55, 1961,95. C'est une préparation de viande, tout aussi copieuse- 
ment épicée. En voici le texte, traduit: 

1. mal Sa nu-hur-tu qa-Li-tu Ce qu'(il faut)de férule(?) torréfiée; 
mal Sa sah-le-e qalû(n e ) -tu ce qu'(il faut)de cresson(?) torréfié; 
mal Sa kasî(g a z iSAR) qa-lu-tu ce qu'(il faut)de cuscute(?) torréfiée; 

' bu@mtu: voir plus loin, p. 98. 
2 0 n  retrouvera dans GCCI 2, 394 et dans nos tablettes, plusieurs de ces condi- 

ments: aillhazannu, cumin et coriandre. 
5 a m n  erenni. Le caractère d'offrande cultuelle explique-t'il cet étrange condi- 

tionnement? 
4"Miel" et "beurre clarifié", figurent, dans nos recettes (p. 101s), parmi les com- 

posantes d'une bouillie de garniture. Et les produits du lait n'y manquent pas: kisimmu 
et babeurre, notamment (pp. 38 et 100s), sans parler du lait lui-même. 

5Comp., plus loin, la "marmite" dans laquelle on réservait la pâte une fois pétrie 
(p. 66: 20). 



24 Les textes GCCl2,394 

mal Sa ka-mu-u qa-lu-u 
5. 1 sût (ban) mê(a) ina kasî 

(gaz i ta-sal-1 [aq!] 

2 Siqil(gin) u k u ~ . h a b / ( ~ ) ~ ~  
a-na libbi tan[a]ddi (S [ujb) 

a-di Sa 1 qa i-tur-ru 

ta-Sa-ha1 
ta-ph-ha-ah-ma a-na libbi 

10. ta-nam-d [il! 

ce qu'(il faut)de cumin(?) torréfié; 
6 "litres" d'eau, (que) tu fais 

longuement bouil [lir] avec de la 
cuscute(?). 

Tu y jettes 15 "grammes" de 
coloquinte(?) /concombre(?). 

(Tu cuis le tout)jusqu7à réduction à 
un "litre", 

(puis) tu (le) passes. 
Tu sacrifies alors(l'anima1 à cuire) 

et (l')y 
jettes (pour l'y cuire). 

1. Pour d i  r i  g :mal, voir AS 2, 17:89; et pour l'expression mal(a) Sa: CAD 
M/1, 145b, et surtout 148s. Il faut sous-entendre quelque chose comme masû 
(ibid., 345s). C'est une formule volontairement vague, un peu comme le QS. de 
nos apothicaires, et qui laisse au jugement de l'opérateur de fixer les mesures 
exactes, hic et nunc, des données variables. Nous en trouverons d'autres plus 
loin (pp. 32s et 141s). 

2ss. Pour les noms des condiments, voir les dictionnaires; pour kasû, en 
particulier, voir plus loin, p. 36. On notera la graphie rare ka-mu-u pour 
kamûnu. Il s'agit vraisemblablement ici des graines de ces $antes," passées au 
gril, surtout pour leur conférer, selon le goût du temps (voir RLA 6, 283:5b2), 
une saveur particulière et appréciée (comp. A. Maurizio, Histoire de l'alimenta- 
tion végétale, p. 356s). On pouvait toutefois employer aussi bien ces plantes au 
naturel, voire dans la même recette: comp. 3 et 5. 

5. Ici et ailleurs, je préfère transposer, même très approximativement, les 
noms de mesures dans notre propre système. Ces équivalences posent, naturel- 
lement, des problèmes, que je n'ai pas à aborder pour l'heure; mais le lecteur 
peut, du moins, se faire une idée immédiate de ce qui est en jeu. 

6. Si le signe qui suit ukuS doit se lire ut  jacet, on pense à hab!, et il 
s'agit de i/errû, la "coloquinte", notoirement trop amère pour servir à l'alimenta- 
tion (1. Low, Flora der Juden, 1,539; comp. II Rois, iv: 39s, selon le même Low, 
Aramaische Pflanzennamen, 332): c'est sans toute pourquoi le mot ne figure 
point, me semble-t'il, parmi les comestibles de Hh 24, alors qu'on y trouve la 
"courge amère", ukuS.SeS (MSL 11, 127, 18: 9; 158: 469; comp. 167 iii: 24!), 
mais bel et bien parmi les plantes de 17 (MSL 10, 115: 227a). Si, pour 
écarter cette difficulté, on suppose le deuxième signe maladroitement marqué, 
comme d'autres dans le même document (L[AQ!]: 5; D[I]: Io), on peut y voir un 
SAR amputé de ses obliques: c'est alors le sumérogramme de qiSSû, le "melonn(?) 
ou "concombre(?), couramment consommé. 

6C'est peut-être pourquoi le nom de ces produits est facilement au pluriel: sahlû, 
kasû, notamment. Voir, plus loin, à propos des "grains de sel," p. 32. Mais comp. ZA 81, 
1991, p. 236, n. 9. 
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7s. Pour târu "(se) tourner en" > "en arriver a > "devenir", voir AHw, 
1333b: 7. Le texte, concis à l'extrême, comme le sont volontiers les recettes (voir 
p. 141ss), a sous-entendu quelque chose, qui allait de soi, comme t~SabSa1:~ "tu 
feras cuire", La réduction est importante, puisqu'elle affecte les 516 du contenu: 
elle suppose donc une longue ébullition, à grand feu et sans couvercle (c'est le 
sens du verbe salâqu; voir, p. 100s), pour aboutir à un bouillon concentré. 

9s. Le tournure souligne que la préparation de la viande, en commençant 
par la mise à mort de l'animal, et son parement, n'entraient pas directement 
dans le propos de la recette: celle-ci ne concernait par soi que la confection du 
liquide dans lequel la viande devait être ultérieurement cuite, quels que fussent 
l'animal ou le morceau choisis. Vu le volume de ce liquide, on pensera que, si la 
pièce était modeste, on avait donc affaire à une sorte de "court-bouillon" concen- 
tré; sinon, une manière de "sauce" assez claire: l'un et l'autre apprêtés d'avance 
et dont la préparation était suffisamment complexe pour nécessiter une mise par 
écrit de sa formule: une "recette". Le moins qu'on puisse dire, devant cette com- 
plexité et ce nombre d'ingrédients condimentaires (et non directement alimen- 
taires, puisqu'il fallait les éliminer, à la fin, par filtrage), c'est qu'on est là, 
derechef, en présence d'un véritable art culinaire. Et voilà qui nous introduit fort 
bien aux documents qui suivent. 

Les tablettes de Yale 

25 YBC 4644-YOS 11: XXXVI-XXXVIII (ici, pp. 226-228) 

Le texte de cette tablette, de dimensions moyennes (118 x 165 x 33 mm) 
et dont l'état de conservation est assez satisfaisant (à la réserve de la partie ter- 
minale de 1-22,29-43, et 53-72, desquels il est du reste plus d'une fois possible 
de compléter assez plausiblement les lacunes), est divisé, par des lignes hori- 
zontales simples, en vingt-cinq alinéas, formant chacun un tout complet en soi: 
une "recette", que j'ai affectée d'un chiffre romain gras, pour faciliter le renvoi à 
chacune. Après la vingt-et-unième (61/62), et la dernière (73-74), le tracé de la 
coupure est double, séparant de la sorte deux groupes de recettes, et, à la fin, la 
dernière du "total". Chacune de ces subdivisions commence par deux mots, à 
isoler de ce qui suit et qui constituent à la fois une manière de condensé 
descriptif du mets à préparer, et le "nom" sous lequel il était connu. 

I 
1. me-e Sîrim(uz u) Si-rum ix-au-az Bouillon de viande. Il y a de la 

me-e tu-ka-an li-pi-a[-(am) viande; tu disposes de l'eau; [tu (y) 
ta-na]-ad-d [i x x x x (x)] mjets de la graisse; [. . .] 

7Ce dernier est à sous-entendre également en 10. 
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2. kàr-Sum"' ha-za-nu-um te-te- poireau (et) ail, (que) tu presses; 
er-ri me-eh-rum [s'uhut] innû à proportion: du [Suhut] innû 
([z a.  h a.  t]i n)SAR [i-Sa-ru-tum] [au naturel]. 

1. mê Sîrim, mot à mot: "eau de viande" (comme en persan ab-é goucht; 
nous disons encore "eau de veau", d'un bouillon léger à base de cette viande), 
est connu (CAD Ml2, 155s: b'), et se retrouve en 74, avec le sens générique de 
"mets à base carnée cuite à l'eau". Ici, c'est une spécialité, sans doute la plus élé- 
mentaire, où le choix de la "viande" (animal, et morceau) était libre, ou plus ou 
moins fixé par l'usage (de préférence, volaille, ou boeuf ou mouton, comme on 
le verra en 26 iv: 17, et aussi i: 63). C'est du reste le cas dans toutes les recettes 
(vg II, IV, etc.) où figure, en tête, Sîru, la "viande" non autrement spécifiée, 
comme entrant en composition du plat. Ici, seulement, et 55, 74, le mot est 
idéographié, comme le plus souvent en 26 et 27. 

Ici et passim, en particulier dans les divers "noms" de mets, la traduction 
de mû/mê n'est pas aisée dans notre vocabulaire de cuisine, puisque ce der- 
nier, tout autrement construit que celui des Babyloniens, est articulé sur 
l'importance de l'élément liquide à consommer après la cuisson, et que, à la 
différence de GCCI2,394 (p. 23s), rien ne nous renseigne à ce propos dans nos 
textes. Si cet élément l'emportait, il faudrait parler de "bouillon". S'il était plus 
concentré, "consommé" irait mieux; plus épaissi, et enrichi d'éléments incor- 
porés, nous dirions "soupe", ou "potage", à quoi pourrait répondre ummarult u7 
(comp. 4; 5; 8, fin; 20; et 28), lequel semble inconnu comme tel de nos recettes; 
encore plus lié et réduit, ce serait une "saucen-traduction qui s' impose peut- 
être, par exemple, dans GCCI 2 (p. 24: 9s); voir aussi p. 73. Aux plats à base 
exclusive de légumes et de céréales, plus ou moins attendris, fondus ou amal- 
gamés par la cuisson, et qui se présentaient en forme de "b~uillies",~ devaient 
répondre Sipku, plus général (ici 64, q .~ . ;  26 iv: 49 et 57 et 27: 37; comp. 
ARMT 7, 266s, et 9, 279s), et pappasu (ici inconnu) pour les pâtées et purées 
de céréales fondues. Dans l'incapacité de choisir, j'ai opté pour le plus élémen- 
taire de ces termes: "bouillon", en ne pensant qu'à une préparation cuite à 
l'eau, dont les ingrédients, et principalement la viande, étaient normalement 
consommés (voir cependant 26, B: 18s) en même temps que leur liquide de 
cuisson-quelles qu'en fussent, in re, les proportions réciproques. 

Dans 1-XXIV, le "nom" de chaque plat est toujours (sauf X, 9.v.) suivi d'une 
formule récurrente portant sur les éléments de base, partout identiques: la 
"viande", 1' "eau" et la 'graisse". 

La "viande" (Sîrulu z u), au sens défini plus haut, devait être présente (ici; 
IV; VII, etc.), ou non ( I I I ;  V; VI, etc.): (ul) ixxax. Les parallèles ix-za-ux-xu (26 i: 
48) et tu-us'-za-ax (ib. i: 6 ;  63), non moins que les contextes, ne laissent pas de 
doute sur le rattachement à izuzxu, plutôt qu'au passif de xâxu. 

L'"eaum (mû), en revanche, sans autre spécification ("froide", "claire", 
comme ailleurs-vg 26 i: 7, etc.; iv: I ls) ,  était nécessairement présente partout, 

plus loin, p. 55 n. 20. 

25: 2 1 Les textes 27 

puisqu'indispensable à la cuisson préconisée dans nos recettes. L'opérateur 
devait la "disposer", la "mettre en place", en quantité voulue, laissée à sa discré- 
tion, dans le vase ad hoc: kunnu (CAD K, 163ab: 3' et comp. p. 94). 

Dans cette eau, l'on devait également toujours (c'est un des traits distinc- 
tifs de la présente cuisine) ajouter-mot à mot "jeter", "mettre", "déposer" 
(nadû)-de la "graisse" (lipii), sans doute plus volontiers de mouton, si l'on se fie 
au logogramme usuel de ce mot: i . u d u  (ici inusité). On verra plus loin (p. 63) 
qu'il devait s'agir de graisse "fraîche", prise sur l'animal, et non pas fondue et 
gardée en pot (comme dans K 2875+: 11s-BA V, 533). 

Après ces prescriptions liminaires, pour déterminer en quelque sorte la 
substance et la base du plat, intervenaient un certain nombre d'additions et 
d'opérations destinées à en préciser ou corser le goût, la consistance et la valeur 
alimentaire. Comme on le comprendra aisément, au fil du texte, les unes précé- 
daient, les autres accompagnaient, voire suivaient, la cuisson: il n'est pas 
toujours facile d'en déterminer le moment, surtout en 25, particulièrement laco- 
nique. Parfois définies par quelque verbe technique, ces opérations semblent le 
plus souvent suggérées; l'auteur, s'en rapportant aux usages et au "métier" de 
l'opérateur, procède plus volontiers par énumération, généralement asyndète, 
d'éléments dont nous ne réussissons pas toujours à comprendre les rapports 
mutuels, et si les verbes qui en terminent la liste s'appliquent à tous également, 
OU au(x) seul(s) dernier(s): voir encore p. 141s. En contrecoup de ces incerti- 
tudes, mes traductions, et les mots que j'y ajoute entre parenthèses, en vue de 
les rendre plus claires, sont donc souvent, tout compte fait, de conjecture. 

Il est probable que les trois ou quatre signes perdus à la fin de 1 introdui- 
saient à la manipulation décrite en tête de 2, dont ils désignaient le premier 
ingrédient: peut-être samidu (7, etc.; q.~.) ,  le plus fréquemment enregistré juste 
avantlegroupe ka&+ hazannu(16;18;21;59;26i: 13;17;ii:Z;iv:24;27: 11). 

2. kàr-Sum, graphie connue de karuSu, à côté de kar-Su(m) (CAD K, 213s), 
est, dans nos recettes, partout invariable, suivi, comme ici, ou non (vg 7), du 
classificateur SAR. C'est le "poireau" (voir M. Stol, BSA 3,62s, et Marchands, Dip- 
lomates.. . , p. 293), et le terme serait plus ou moins sorti d'usage après l'époque 
paléo-babylonienne. 

(h)axannu, qui apparaît parfois, lui, à l'accusatif (26 i: 14; 17 etc.), est un 
des noms de l'"ail" (M. Stol, op. cit., 57s; ZA 81, 1991, p. 237s), dont il marque 
peut-être une variété particulière (RLA 6, p. 39b). Ecrit, une fois seulement, 
sans le h initial (26 iv: 56; dans CAD Al2, 526ab, la graphie avec h apparaît 
plus ancienne), il est parfois suivi de (10; 39), mais presque toujours, comme 
ici, sans cet indicatif. 

Ces deux alliacées (sauf 46b, d'une part, et 70, de l'autre; ainsi que 26 iv 
13; comp. 27: 51) se présentent à peu près constamment de compagnie, formant 
une manière de binôme (comme dans TLB 1, 65: IO!), leurs saveurs estimées, 
en somme, complémentaires. On verra plus loin (p. 141) la raison pour laquelle 
ils apparaissent le plus souvent non-fléchis, au "nominatif ". 

Ici, et très souvent, de ces plantes condimentaires on "tirait le suc par 
pression" (peut-être plus volontiers dans ou à travers un linge): c'est le sens de 
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g r û  (AHw, 1398s; BiOr 33, 1976,331), lequel s'applique le plus souvent à ces 
deux substances: seules (10; 27, etc.), ou possiblement avec d'autres (13; 26 i: 41 
et iv: 28), en particulier du kisimmu (19; 51; remplacé par du bâru en 26 ii: 8 ;  
seul objet de l'opération en 36; mais accompagné d'andahiu en 26 ii: 7). Sauf 
exception, le style concis et "isolant" de l'auteur ne permet pourtant pas tou- 
jours de savoir si les produits se trouvaient, séparément ou ensemble, soumis à 
la pression-extraction. Celle-ci devait être plus efficacement exercée sur des pro- 
duits préalablement écrasés ou pilés (voir du reste 26 i 4Os, et ii 8, où 1' "écrase- 
mentn-sâku-précède). Il est possible que le verbe choisi insiste ici plus sur 
l'écrasement lui-même, que nous pratiquons toujours, en particulier de l'ail, et 
que l'on ait ajouté à la cuisson les légumineuses ainsi écrasées-ce que nous fai- 
sons également-, plutôt que leur seul suc extrait. Voilà pourquoi je traduis terû 
seulement par "presser". 

Une autre addition prévue est celle du Suhutinnû (plurale tantum), dont 
le phonétisme est précisé par 26 iii: 36 (et peut-être, mais maladroitement, par 
27: 47), contre Suhatinnû, souvent (AHw, 1261a). Dans nos tablettes, il est 
partout ailleurs sumérographié z a.  h a .  t i n, avec (comme ici) ou sans son 
classificateur (vg 19, etc.). Ce mot désigne une autre alliacée (& XVII: 269ss 
dans MSL 10, p. 92; WEBC, 139; ARMT 12, 7, n. 7; et voir M. Stol, BSA 3, 63s): 
peut-être le "poireau bulbeux" (qaflôt en hébreu: 1. Low, Flora, II, 136s). De 
toute manière, il est ici, distingué du kar(a)Su, et doit marquer une variété 
suffisamment différenciée par la présentation, le goût et l'usage. Le mot serait 
tombé en désuétude après l'époque paléo-babylonienne, et peut-être le produit 
aussi: il y a des "modes" en goût et en cuisine. 

Ici, comme plus d'une fois (19; 27; 26 iii: 36), et vu la dimension de la cas- 
sure finale, ce substantif devait être suivi du pluriel iSarûtu, épithète qu'on ne 
retrouve pas dans Hh cité (mais comp. XXIV: 82, dans MSL 11, p. 81: SamaS- 
Sammû iiarûtu), et qui a chance de marquer, non une variété, mais un état de 
la plante: "normal", "courant", c'est-à-dire, sans doute, "à l'état brut", "au 
naturel" (comp., pour la laine, s i g. u d u . s i . s 6 dans W. Waetzoldt, Textilindus- 
trie, 40; et s ig .  b a  b bar .s i . s  6: i-Sa-ru-a-tum dans XIX: 24-MSL 10 128): à 
la différence des alliacées mentionnées juste auparavant (et de même ailleurs: 
22; 23, etc.), dont le suc, ou la masse écrasée, étaient seuls ajoutés à la prépara- 
tion, on devait donc y jeter du Suhutinnû "tel quel" (entier ou détaillé, ce n'est 
pas précisé), comme nous ajoutons à nos sauces un brin de thym ou quelque 
feuille de laurier. 

Avant Suhutinnû, mehrum, suivi d'un nominatif (comp. 27 et 46), ne sau- 
rait être interprété comme en 30 (q.v.), où il commande un génitif: c'est une for- 
mation "adverbiale" en -um (GAG, $66; Br. Groneberg, Untersuchungen xum 
Hymnish-epischen Dialekt. . . , p. 174), à partir de mebru "équivalent" (CAD 
M/2,67s, notamment 6'). Il s'agirait donc de la quantité de Suhutinnû brut à uti- 
liser, et elle devait être, au gré du cuisinier, proportionnée à l'importance, ou du 
plat, ou des alliacées mises en jeu. C'est un des nombreux cas où la recette, sans 
fixer de quantités, s'en remet au "chef" et aux circonstances dont il était le seul 
juge (voir, pp. 32s; 141s; 163). 
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I I  
3. US-Su-ri-a-tum Si-rum iz-xa-ax Assyrienne(s). Il y a de la viande; tu 

me-e tu-ka-an li-pi-a[(-am) t]a- disposes de l'eau; [tu] (y) m[ets] de 
n[a-(ad-) di x x x ha?-za?-n]u-um la graisse; [. . . aiIl? 

4. Zu-ru-mu da-ma Sa du-qa-tim (et) Zurumu, (que?) tu addi- 
tu-ma-la kàr-SumSAR ha-[za- tionnes (?) de sang de . . . ; poireau 
nu-um te?-te?-(er-)ri (?) me-he-er (et) a[il, (que) tu presses. A présenter 
na-ag-la-b] i au coutelau. 

3. Le titre fait l'effet d'un pluriel féminin de aSSurû et devrait donc ren- 
voyer à la contrée d'origine de la recette (comp. XVI). L'adjectif serait substan- 
tivé (comme nous disons "une hollandaise" pour la sauce de ce nom). Mais quel 
est le substantif sous-entendu, puisque mû est masculin (comp. du reste 5, etc.)? 
Faut-il faire appel à quelque chose comme cet autre pluriel qu'était serpêtu, 
pour désigner aussi une préparation culinaire (CAD S, 208a; AHw, 1092a)? 

La "viande" prescrite n'est pas plus précisée que dans 1, et doit s'entendre 
de même. Dans la cassure en fin de ligne, après deux ou trois signes perdus 
(kàr?- SU^?"^) et vu la finale -n]u-um, on doit plausiblement supposer hazan- 
num, puisque Surmênum (cf. 10) et kamûnum (cf. 7) sont partout idéographiés; 
que Samnum, paraissant inusité dans 25, est, culinairement parlant, peu 
vraisemblable dans le présent contexte; et qu'arsânum ne se rencontrerait 
peut-être qu'une fois, en 26 iii: 29(?). Sans parler de 26 i 14; 17; 29; ii 2; 16; iv 
13; 24; 27 et 56; et 27: 11; 14, nous avons ici même (21s et 46) de quoi con- 
stater que haxannu et son inséparable karSu pouvaient figurer-sous des états 
différents-à deux reprises: à deux moments de la préparation, dans la même 
recette. 

4. Zu-ru-mu (aussi 13; -ma accusatif en 21 et 22; absent de 26 et 27) est 
inconnu, le contexte excluant cette partie terminale de l'intestin que représente 
surummu (CAD S, 416s). Il s'agit plutôt d'un nouvel ingrédient, non 
indentifiable, à ajouter à la préparation: ici, sans autre précision; objet, en 22, 
d'un traitement qui nous échappe; associé, en 13 et 21, à d'autres condiments, et 
peut-être "pressé" avec eux (1 [3]); et porté à ébullition avec eux en 21. 

L'usage du "sangn (voir encore, plus loin, 8) dans les plats ici programmés, 
n'est pas exceptionnel (8; 14; 18'; 43; 46; 7[2]; ainsi que 27: 51). Le verbe malû 
(ici à l'intensif; ailleurs à la forme simple, mais dans le même sens-voir p. 138s: 
39; 46; [72]; et peut-être 18 ?; en 26 i 25, Gt, il a une tout autre valeur) peut 
s'entendre de deux façons. Ou bien on doit le séparer de ce qui précède: simple 
énumération d'ingrédients à "ajouter" (car telle paraît être la signification fon- 
cière du verbe, eflleurée seulement dans AHw, 59810: 9, IO), apparemment sans 
autre manipulation, au bouillon; ce dernier constitue alors le régime direct du 
verbe (à double accusatif): il faut "compléter" le liquide avec du sang; en 
d'autres termes, y incorporer, en sus des autres, cet élément à la fois gustatif et 
nutritif . Ou alors, ce sont les ingrédients en question, et non pas le bouillon, 
qu'on devait "compléter" avec du sang, c'est-à-dire en les "ajoutant" ensemble, 
par une opération de routine, non autrement précisée (écrasement? trituration? 
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simple touillage?), en vue de constituer ce que nous appelons, en Provence, une 
"pommade", qui serait, comme telle, incorporée à la cuisson, pour l'enrichir et 
en modifier le goût, comme c'est le cas de l'huile, de l'ail et du basilic broyés 
dans la fameuse "Soupe au pistou". La concision du texte et de ses parallèles 
n'autorise pas à trancher, mais, en tablant sur 43s (q.v.), où la situation est la 
même, alors que le verbe utilisé, en partie détérioré, serait, matériellement 
mahâsu, erreur patente pour mahâru, on se déciderait plus volontiers pour la 
seconde hypothèse. 

C'est ici l'unique passage dans lequel, si je lis bien, apparaîtrait l'origine(?) 
du sang à utiliser.; ailleurs, on n'en soume mot, laissant au cuisinier, ou à l'usage, 
le choix de l'animal qui devait fournir cet ingrédient. N'en connaissant point de 
ce nom Du-Qu-tum-supposé que ce soit la bonne lecture-, on pourrait en 
appeler, soit à un terme inconnu, tiré de DQQ, dont on voit pourtant mal une 
dérivation plausible du sens "être menu", "minuscule", "ténu" (dans CT 45, 21, 
41: 6, da-aq-qa-tim, que me signale M. Stol, a un sens trop vague-quelque 
chose comme "reliefs de nourriture"?), appliquée à la source d'un liquide; soit à 
une akkadisation de quelque d u g / k sumérien. Un oiseau d u g MU"N est attesté 
(A. Salonen, Vogel, 1591, une fois seulement, et sans qu'on sache à quelle espèce 
il appartenait. En désespoir de cause, faudrait-il postuler une faute du copiste 
(il n'en est pas ménager: p. 121s), lequel, par haplographie, aurait, par exemple, 
oublié en tête du mot quelque chose comme du-uq: duqduqqu/diqdiqqu, autre 
nom mieux connu d'un volatile (ibid., 158): mais il s'agit d'un passéridé, dont la 
taille chétive, non moins que le bizarre et le recherché d'un tel choix, fragilisent 
notablement cette hypothèse, et le passage demeure énigmatique. On connaît 
une "soupe au sang d'oie" t u  7.m u d .  kur.gi4, dans MSL 11, 152, 146. 

Après incorporation du sang (ou de la "pommade" au sang), on devait 
encore ajouter à la cuisson du poireau et de l'ail "pressés", comme dessus (3): 
restitution plausible. 

Celle de la fin de la ligne se réclame des parallèles [IO]?; 30; 3[6]; [39]; 44; 
49; 57 et 61; et comp. 26 ii 20; 48; 27: 17: ce pourrait être le dernier acte de la 
préparation proprement dite du plat, avant consommation, et son instrument 
serait le naglabu, lame qui servait couramment de "rasoir" et devait donc être 
assez tranchante (GAD N/1, 120b et S.): à l'évidence pour "découper" la viande 
cuite, tâche qui autrefois, chez nous, en haute cuisine, incombait à un officier de 
bouche, appelé "écuyer tranchant", opérant en cuisine ou à table. Dans ce cas, 
naglabu serait l'équivalent du "couteau de cuisinier" (g i r. m u . z a b  a r: patar 
nu[hatim]mu de ab XII: 70, dans MSL 9, 205). Mais nous avons des cas où, 
avant cette formule, la viande était dûment découpée par l'opérateur (27: 16s): 
mieux vaut donc penser qu'il s'agit du "couteau de table", le seul ustensile, avec 
la cuiller (itqurti paSSûri dans ah IV: 200 = MSL 5, 168) dont devaient être 
armés les convives, et qu'ainsi le découpage en question se faisait à table, par les 
consommateurs, au cours du repas. La formule (qui ne se lit pas dans nos plats 
de légumes: XXllss), a chance d'avoir appartenu au langage technique de la 
bouche, pour marquer seulement que le plat, achevé, pouvait être "posé sur la 
table" (ana paSSûri taSakkan de 26 i: 49, expression synonyme), nous disons 
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"envoyé" (à table). Meher doit être mis ici pour ana meher, ce que confirme 
l'usage du terminatif -um, dans la variante mebrum naglabi (30 ; 3 [6]?). Pour le 
sens "face à", "devant", "en présence de", voir GAD M/2, 58b et S.: 3. 

I I I  
5. sa-mu-tum ii-rum u-ul iz-za-az 

me-e tu-ka-an li-p[i-(a-) (am) 
ta-na-(ad-)di x x?] 

6. Si-i-tum pe-er-su ù ka-ar-Su @- 
bu-tum ki-ma la [bu-ku-mi 
ri-is-na-tum(?)] 

7. Susikillu (su m. s i k i l)SAR sà-mi-du 
"kamûnu (di n . t i r) kisibirru 
(5 e . 1 fi) kàr-Sum ha-za-nu-um 
[te-te-(er] ) -ri(?) x x(?)] 

8. si-it-ti da-mi-ka Si-ir-ka 
tu-la-a-am-ma a-na 
di-q[a-ri-(Qim) tu-ka-ma-as/ 

ta-ka-mi-is] 

(Bouillon) rouge. Il n'y a pas de 
viande; tu disposes de l'eau; [tu (y) 
mets] de la gra [isse . . ] ; 
"salé", intestins et/ou panse; sel-en- 
grains, sans [calculer; tourteau- 
égrené(?)] ; 
oignon; samidu; cumin(?); 
coriandre(?); poireau (et) ail [,(que) 
tu presses(?) . . . 1. 

Après avoir trempé ta viande 
dans le reste de ton sang, [tu réunis 
(le tout)] en la mar[mite]. 

5. Pluriel de sâmu, sâmûtu, comme d'autres qualificatifs analogues (9; 23, 
et comp. 45), devait se rapporter a mû sous-entendu: l'élément liquide du mets 
était donc censé prendre une coloration rougeâtre (brune?) caractéristique: 
après cuisson, ou avant? Dans ce dernier cas, était-elle imputée à l'usage du 
"sangm g ?  On connaissait des "soupes blanches" (t u7. b a b b a r: Iraq, 31, 1969, 
161: 9') et "noires" (t u7.gi6: ibid.: 10'). Voir aussi plus loin: 9. 

La formule liminaire exclut la viande; mais, sans parler de la dénomina- 
tion générique de "bouillon de viande" conférée par le récapitulatif 74, la pré- 
sence de cet aliment est dénoncée ici par Sir-ka de 8. Les deux Sîru, identiques, 
ne s'entendaient donc pas du même objet: 8 renvoie surtout aux morceaux 
énumérés par 6 (q.~.), et le Sîru initial, à ce qui pouvait entrer en composition 
du bouillon (voir 1 ). 

6. La "viande" qui, selon 8, constituait la base du plat, est détaillée en tête 
de cette ligne, sans que l'on sache bien si la liste est cumulative (les trois pièces 
requises ensemble pour réaliser la recette; c'est, à mon sens, plus probable: voir 
40s) ou non (chacune des variantes suffisant à elle seule). Persu désigne une 
partie des entrailles (AHw, 855b), et karSu (noter la graphie, différente de celle 
du "poireau, kàr-Sum), l'estomac: la panse (GAD K, 223s)-car il s'agit apparem- 
ment ici de ruminants. Quant à Sîtu, autre forme de Sittu, il est connu (ah XV: 
304s dans MSL 9, p. 15; aussi Ea 1: 21 7, dans MSL 14, 187s, et ibid. 222: I l s )  
pour un terme associable à mundulu/muddulu (GAD M/2, 162b) et kirrêtu 
(GAD K, 408s), qui désignent des viandes (et peut-être, ici du moins, vu le con- 
texte, de la fressure) conservées par salaison. Je traduis donc par le substantif 

Mais le sang, une fois cuit, surtout dans l'eau, ne garde pas sa couleur d'origine! 
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"salé", avec des guillemets, pour souligner l'extension de ce vocable qui, en 
français, se rapporte de soi seulement au cochon. On retrouve Situ en 41, où il 
est, comme ici, associé à de la fressure; en 28, où il remplacerait la "viande" à lui 
seul; et en 68, où on dirait qu'il la complète. Ici, du moins, et en 41, l'addition 
recommandée de "sel" (voir ci-dessous) laisse entendre qu'avant de les cuire on 
devait dessaler les aliments saumurés. 

Wbâtu, dans nos tablettes, pose un problème. Du fait qu'il se rencontre au 
moins trois fois (31 ; 48; 52) objet de marâqu "concasser", "pulvériser", "égruger" 
(CAD Mil, 26613 et S.; et comp. mun .a l .gaz .za  dans MSL 11, 128, 19.1: 2; et 
m un .a l .  kum, ibid. 36, 1: 44; 161, vi: 6 . .  .), on ne saurait songer au "vinaigre" 
(AHw, 1376a; voir plus loin 16?; 55? et 62; et pp. 77: 67s et 80: 16b), et l'on est 
obligé d'en appeler au pluriel de tâbtu "sel de table" (AHw, 1377a). Ce dernier, 
au singulier, n'apparaît ici que dans 26 (i 9 ;  37?; 66; iii 44; iv 5 ;  9)  et 27 (6), 
mais on y trouve aussi flbâtu (26 ii 1 ; 17; iii 43; iv 5-non loin de @btu?-; 21 ; 
et 27: 9), alternance sur laquelle il faudra revenir (p. 77: 67s). Le pluriel, 
comme c'est volontiers le cas en sémitique (C. Brockelmann, Grundriss.. . , 1, 
59; et comp., ici encore, risnâtu et qaiiâtu, et plus haut, p. 24, n. 6), devait sou- 
ligner la multiplicité des éléments composant la substance en question: le sel se 
présentait en "blocs" (kirbânu: CAD K, 403b: 2a), plus ou moins volumineux, 
qu'il fallait, parfois "nettoyer"lo (27: 6, q.v.), et ordinairement réduire en 
miettes pour le consommer. Tâbâtu renvoie à ces "grains de sel" (comp., dans la 
Stèle du Banquet dXssurnasirpa1 II, 5e .mu  nME? Iraq 14, 1952, 35: 119). On 
trouve aussi munu'.*, comme me le signale M. Stol (vg. Nabonidus 925: 3 et 
passim; et dans la recette de pharmacopée BAM 4, 391: 12-ibid. 10 figure @- 
bu-a-ta: "vinaigre"!); mais je ne connais nulle part ailleurs le pluriel phonétisé 
qui apparaît ici. 

La locution négative kîma lâ hukkumi, restituée ici d'après 12; 34; 42 (et 
comp. 10; 34; 56; 26 i 12; iv 22) se comprend mieux si on la rapproche de deux 
ou trois autres, positives: kîma barî (15; 34; 51; 55, et 27: 9: toujours avec le 
même tabâtu), et kîma marâqi (12; 29; 38; 42; 52, et 27: 9), ainsi que kîmu 
nurrubi (26 i 18). Les trois premières s'appliquent aux mêmes matières (Mbâtu 
et kasû principalement; aussi Surmênu: 10; et issû: 26 i 12; 27: 9?). Suivi d'un 
infinitif-construction assez rare, pour marquer diverses nuances circonstan- 
cielles: GAG $ 1 5 0 ~  et gh; J. Aro, Infinitivkonstruktionen, 285ss-, kîmu aurait 
ici, non point sa valeur finale, résultative, comparative, comme ailleurs, ni sa 
valeur temporelle, comme souvent, et ici dans kîma hapê: 30, mais modale, 
équivalant plus ou moins à mala (lâ) avec l'infinitif (CAD MI1, 149b; J. Aro, 
op. cit., 67s.), quelque chose, en somme, comme "autant que", "pour autant que", 
restrictif. La tournure la plus aisée à entendre, ici, est kîma marâqi, où le sens 
de "concasser", "réduire en poudre", appliqué au kasû (en graines), au sel (en 
blocs), à des branchettes (ou feuilles) issû, vraisemblablement sèches, donnerait 
"selon broiement", autrement dit "autant qu'on en aura broyé (pour l'utiliser)", 
manière de renvoyer au gré de l'opérateur, en lui laissant le choix de la quan- 
tité. Kîma barî ne peut guère être rapporté qu'à barû (CAD B, 115ss.), lequel 

'O Mot à mot "laver", qui se dit aussi de la "farine": voir 26 iv 32, etc., et p. 65: 16b. 
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implique une certaine "considération", "attention": "selon examenm-en d'autres 
termes "selon les circonstances, que l'on aura examinées, et pesées, pour sup- 
puter la quantité requise", ce qui en laisse encore le choix à l'homme de l'art. 
Nous dirions "au jugé". Quant à kîma 1â hukkumi, il met en jeu un autre verbe 
de connaissance1l: hakâmu, peu familier en akkadien et que les dictionnaires 
(CAD H, 32b et S.; AHw, 309ab) traduisent volontiers "comprendre". Ici, compte 
tenu du contexte et du kîma barî parallèle, on y verra plutôt de la "réflexion", 
du "calcul": "sans calculer", "sans compter": sans trop peser avec soin la quan- 
tité de i'ingrédient à utiliser, en se fiant simplement à l'inspiration du moment, 
commandée, la chose va sans dire, par le "métier" de l'opérateur. In re, les trois 
tournures étaient donc plus ou moins équivalentes, comme le démontrent leur 
usage et leur permutation (comp. aussi, un peu plus loin, p. 77, ana munnî? de 
26 ii 4): elles s' appliquent toutes, d'abord, à la quantité des matières à mettre 
en jeu (et c'est encore le cas, à sa façon, de kîmu nurrubi, 26 i 18), laissée expli- 
citement à l'appréciation du cuisinier 12-comme pour mhrum,  plus haut, 2, et 
mal(a) de GCCI 2,394, voir plus haut p. 24. En fait, ce sont autant d'expressions 
techniques. 

A la fin de 6, considéré l'étroit parallélisme avec 12, on peut se risquer à 
restituer risnâtu. Ce terme, qui se retrouve en 32; 42; 48; 59 et sans doute 72, 
est le pluriel de risittu, thème pirist (marquant, comme pirs, tantôt l'activité 
exercée, tantôt son résultat concret: GAG $ 5 5 ~ )  de rasânu, lequel définit une 
opération de "trempage", "humidification", "mise en contact d'une substance 
avec un liquide, qui doit l'imbiber, et en change ainsi la consistance" (AHw, 
959a; aussi risittu: 988b et S.; L. Oppenheim, Beer, 48s). On peut penser à un 
simple détrempage, plus ou moins poussé, jusqu'au maltage (ri-si-it-tum: 
s u  n. a .  s u r .  r a, dans @h XXIII, iii: 17'-MSL 11,72; Beer cité, 1 ls), de céréales 
entières ou concassées, ainsi amollies, plus ou moins altérées et coagulées par 
compénétration d'un liquide (lequel pouvait être du vin d'après ARM 23, no 
216: 1s = AAM 1: 1, mais n'en était pas nécessairement: eau, lait, bière étant 
plus aisément imaginables, en Babylonie); ou au grain lui-même qui avait subi 
cette transformation et pouvait être alors aggloméré, séché et conservé en 
"pains" (voir plus loin: 24), nous dirions en "gâteaux" ou "tourteaux". Sous leurs 
autres dénominations de qaiiâtu (43), de bappiru, non-malté, et que l'on trouve 
ici (24), et de buqlu, malté (RLA 6, 193, $2.5, et CAD B, 323s.), ici inconnu, ces 
"tourteaux", souvent épicés et diversement parfumés, en particulier par le 
liquide de trempage et ce qu'on y pouvait ajouter de condiments, servaient cou- 
ramment de pain de réserve ou de conserve, et pouvaient donc, eux aussi, être 
utilisés pour renforcer le goût, la valeur nutritive et la consistance d'un plat. Ce 
que nous ignorons, c'est si risittu (dont le pluriel, risnâtu, comme celui de 

l1 M. Stol (lettres du 15/20 août et du 2 septembre 1991) se demande, peut-être 
avec raison, si hakâmu n'aurait pas suivi la même évolution sémantique que tacâm 
hébreu et araméen, et sapere latin, et ne signifierait pas, en fin de compte "estimer par le 
goût". Dans ce cas, toutefois, l'usage de la négation kîma & hukkumi serait inattendu: il 
est difficile de recommander à quiconque de juger "sans goûter". 

1 2 ~ e s  expressions numériques, comme "4 doigts" (26 i 25) et "10 sicles" (ibid.: 
15), doivent avoir le même sens vague. 
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tâbtu, plus haut, devait insister sur la multiplicité des composantes), avait le 
sens général de "tourteau obtenu par trempage de céréales", ou-c'est plus prob- 
able, considéré la variété des autres dénominations de sens voisin, que nous 
perçons trop mal pour les caractériser-une signification particulière, renvoyant 
à un goût, une préparation ou une présentation spéciales. Il y a des chances 
qu'on les ait morcelés, émiettés, ou réduits en chapelure pour les incorporer au 
bouillon. 

7. Susikillu, ou SamaSkil(1) u, ici toujours sumérographié su  m. s i  k i 1, le 
plus souvent avec "AR postposé (aussi 26 i: [1]4; 15; ii 3; iv 24), mais parfois seul 
(59; 72), était une variété d'"oignon" (M. Stol, BSA 3, p. 594,  fréquente dans nos 
recettes. Il est presque toujours, comme ici, suivi de samidu (partout au 
"nominatif ", sauf 72; 26 i: 14 etc.; 27: 11). On notera que nulle part, dans nos 
tablettes, ce vocable n'est affecté d'un classificateur: " ni SAR, ni C'était une 
plante condimentaire, non identifiée (CAD S, 114b et S.; AHw, 1018a: II), vari- 
ante possible de asmidu (ARMT 12, 7, note 9 et CAD A12, 337ab; autre trans- 
cription imaginable: Samitu-voir CAD S/1,313a, et @ XVII: 80 dans MSL 10, 
86; aussi 100: 7' et IO'), nos contextes excluant le sens de "semoule" (CAD S, 
115b et s.).13 Vu le couplement, ici régulier, avec Susikillu, et l'évident fanatisme 
pour les alliacées qui travaillait ces vieux gourmets, il devrait s'agir d'une nou- 
velle espèce, ou variété, du même genre botanique, aux goûts et aux effets plus 
ou moins complémentaires de l'"oignon", comme l'étaient, de leur côté, ceux du 
"poireau" et de 1' "ail". 

Le kamûnu qui suit, uniformément idéographié Q i n .  t i r (13; 29; 38, 
etc.), serait une sorte de "cumin" (CAD K, 131b et S.; GCC12, 394: 4). Il est très 
fréquemment associé, lui aussi, à kisibirru (omis par erreur dans 13; mais voir 
23; 29; [34]; 37; 66; séparés par samidu en 63; seul en 46): la "coriandre" 
(CAD K, 420bs.). 

La fin de 7 serait aisément restaurable sur la teneur parallèle de 13. 
8. Cette ligne peut constituer, soit un repentir, soit une sorte de hustéron- 

prôtéron (figure plus fréquente qu'on n'a l'air de le reconnaître, dans la stylis- 
tique akkadienne14), pour revenir en arrière et préciser qu'avant d'être "ras- 
semblée", c'est-à-dire mise au pot avec tous ses accompagnements (tel est le 
sens de kamâsu, D, restitué ici, comme en 14, en fonction de 54; 66; 70 . .  . Voir 
p. 138), la viande (noter la tournure personnalisée: "TA viande"; et comp. 49, 
q.v., et 26 i [25?]; 30; iv 53),-il s'agit des salaisons de 6-devait avoir 
"trempén-ou "macéré", si l'immersion était prolongée-(laJâmu: CAD L, 126s.) 
dans "le reste" (ici et 14, si-it-ti, sud-babylonisme) "du sang" ("TON sang"), à 
savoir, celui à la disposition du cuisinier. On mettait donc de côté, en vue d'un 
usage culinaire (déjà 4), le sang des bêtes abattues, comme nous faisons du 
lapin ou du lièvre pour le civet, de la volaille pour la "sanguette", et du cochon 
pour le boudin-sans parler du célèbre "canard au sang": c'est du reste à quoi 

13Contre GAD A, 62bs., dans AbB 6, 102: 23, vu le contexte, c'est bien du présent 
samidu qu'il est question. 

l4 Dans nos seules tablettes, on en trouve maint exemple: voir pp. 59: 2s; 63: lob; 
79: 13; 84: 42; 156 n. 3; 157 n. 4; 170 n. 12; 171,6O; 182 n. 18.. . . 
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se limite, à peu près, notre utilisation de cette denrée en cuisine. On ne sait à 
quoi pouvait être employée l'autre partie dudit sang, dont "le restant" seul est 
mentionné ici: la versait-on dans le liquide de cuisson? 

Apparaît ici, pour la première fois dans nos tablettes, le vase dans lequel 
on "rassemblait" les ingrédients pour la cuisson à l'eau: le "pot", ou la 
"marmite", comme nous disions encore, en France, naguère. Phonétisé ici 
(comme souvent ailleurs, surtout en 26: vg i 7s; 18, etc.; plus rarement en 27: 
30; 35), on le trouve volontiers écrit DUGutul (14; 22; 25, etc.; 26 i 44; 66, etc.; 
27: 17, etc.): c'est le diqâru, en terre cuite (CAD D, 157b et S.; AHw, 172b et S.). 

A remarquer que le même signe UTUL, lu, pour le coup, tua s'entendait en akka- 
dien ummaru et désignait "le potage", "la soupe": le mets par excellence qu'il 
servait à cuire, puisqu'il paraît avoir été destiné aux cuissons à grande eau et 
aux longues ébullitions. 

1  v 
9. na-am-ru-tum Si-rum iz-za-az (Bouillon) "clair". Il y a de la 

me-e tu-ka-an li-pi-a-am [ta-n]a- viande; tu disposes de l'eau; [tu (y) 
ad-di! S [i?-iz?-bu?-am?] mjets de la graisse; l[ait?]; 

10. "'%urmênu (S u . u r . m an) ki-ma (cônes? de) cyprès, sans calculer; 
la bu-ku-mi kàr-Sum ha-za- poireau (et) ail, (que) tu pr[es]ses. 
nu-umSAR te-(@]-er-ri me-[he-er A prés[enter au couteau]. 
na-ag-la-bi] 

9. Ici encore, le pluriel namrûtu doit s'entendre de mû et renvoyer, peut- 
être, à une "limpidité" particulière du liquide une fois apprêté: c'est ce que j'ai 
voulu marquer par "clair" (voir aussi p. 187, n. 20), qu'il ne faut donc pas pren- 
dre au sens péjoratif qu'il aurait chez nous, précisément en parlant d'un "bouil- 
lon": peu nourrissant et fait de plus d'eau que d'autre chose. 

La dernière trace avant cassure fait penser à S[i-, car un ù n'est guère 
imaginable ici. La restitution la plus plausible serait Sizbu: comp. notamment 
20, où il précède également Surmênu. Le "lait" se retrouve assez souvent dans 
nos recettes: 32; 49; 59, et plus d'une fois en 26 (i 7s.; 16; 18; 22s.; ii 33s.). 

10. Ce Surmênu, écrit ici en pseudo-idéogramme Su . 13 r. m an, précédé de 
est jusqu' à présent le seul élément étranger, ajouté, "sans calculer", au "suc" 

de poireau et d'ail. On le retrouve en 20 et 56 seulement. Ce serait le "cyprès" 
(AHw, 128413). Dans ce cas, s'agirait-il des cônes de ce résineux, employés comme 
tels ou d'abord concassés? Pour l'usage culinaire (assez loin de notre goût), on 
citera le "Placard aux épices" dont la liste est donnée par les Excerpta d'Apicius 
(J. André, Apicius, 283s.; traduit dans L'alimentation et la cuisine à Rome, du 
même, 225). 

La recette est assez simple et ne paraît pas avoir comporté d'éléments pro- 
pres à "colorer" le bouillon: ce qui irait avec son "titre". 

A la fin, W. Farber a encore lu un me-[ , qui appelle quelque chose. Vu 
l'espace assez réduit de la cassure, on préfèrera restaurer me-[he-er ou me-[eh- 
rum na-ag-la-bi]: voir à ce sujet 4), plutôt que les dix signes de me-eh-rum 
z a .  h a .  t i n (SAR)i-Sa-ru-tum: voir 2). 
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v 
I l .  me-e aiia-li Si-rum u-ul iz-za-az 

me-e tu-ka-an li-pi-a-a [m 
ta-na[(ad-)di ] 

12. kasû (g a z i) ki-ma ma-ru-qi 
@-bu-tum ki-ma la bu-ku-mi 
ri-is-n[a-tum x x x x] 

13. Susikillu SAH sà-mi-du "kamûnu 
(kisibirru(?) ) kàr-Sum ha-za- 
nu-um zu-ru-mu S[I 1 

14. si-it-ti da-mi-ka Si-ir-ka tu-la- 
a-am-ma a-na DUGdiqâri 
(ut U 1 ) t[u-ka-ma-as] 

Bouillon de cerf. Il n'y a pas de 
viande; tu disposes de l'eau; [tu (y) 
mets] de la graiss[e]; 
cuscute(?), selon broiement; 
sel-en-grains, sans calculer; 
tour [teau-égrené? . . . ] ; 
oignon (et?) samidu; cumin(?); 
(coriandre(?) ) (?); poireau, ail (et) 
Zurumu. . . . [ 1. 
Après avoir détrempé ta viande 
dans le reste de ton sang, tu 
r[assembles (le tout)] en la marmite. 

I l .  J'ai déjà souligné (6) l'étroit parallélisme de la seconde partie de la 
présente recette avec celle de I I I .  C'est du reste pourquoi j'ai été tenté d'intro- 
duire en 13 le kisibirru de 7, que le copiste aurait oublié. Mais rien n'est moins 
sûr. En dépit de l'usage du "sang" (14, comme 8), ce n'est point de sa présenta- 
tion et couleur que le plat tire ici son nom, mais de l'élément carné particulier 
qui lui sert de base: aiialu, "le cerf ", dont on consommait la viande après l'avoir 
engraissé (CAD AI1, 225a; comp. I Rois, v: 3; Deutéronome, xii: 15, 22; et, à 
Mari, le "chevreuil", naiialu, nâlu, de ARMT 7, 247 et nn. 1 et 2). Il s'agirait ici 
d'animaux d'engrais, dont il était plus facile de garder le sang (14) à l'abattage; 
tout au moins si le sang utilisé était bien celui du cerf; mais voir plus haut, 
p. 29s. Sa chair, comme celle de la gazelle (VI), devait avoir un goût assez mar- 
qué pour que l'on s'abstînt d'ajouter au bouillon d'autre viande. 

12. Le seul élément condimentaire qui ne figure pas, semble-t'il, dans la 
recette parallèle, est le kasû, partout (sauf dans le "titre" de XI) sumérographié 
g a z  i, lequel est écrit ici "à l'ancienne" (GA+ AS), et non pas, comme plus récem- 
ment GA+ PA. Ce terme (voir aussi GCCI 2,394: 3),  dont Landsberger avait arrêté 
la traduction à "moutarde noire" (CAD K, 250sb), signifierait plutôt la "cuscute" 
(M. Stol, Drinking, p. 175ss), plante dont nous (et les Romains avant nous), avons 
perdu l'usage en cuisine non moins que dans la brasserie. L'emploi du verbe 
marâqu (voir 6)  suppose qu'il s'agit plutôt des graines ou des inflorescences, 
mais peut-être, tout aussi bien, de la plante elle-même, préalablement séchée(?). 

13. A la fin, on s'attend, comme le plus souvent après karSu et hazannu et 
leurs accompagnements (2; 10; 19; 27; 44; 51, etc.), à tegrri. La collation de 
W. Farber, qui lit S[i-, supposerait plutôt (comme en 59), l'addition de "lait", 
peut-être avant un verbe: la cassure devait couvrir quelque chose comme une 
demi-douzaine de signes. 

v I 
15. me-e sa-bi-tim Si-rum u-ul Bouillon de gazelle. Il n'y a pas de 

iz-za-az me-e tu-ka-an li-[ pi- viande; tu disposes de l'eau; [tu] (y) 
(a-) (am) t]a-na-a[d-di ] met [s] de la grai[sse]; 

16. {mu-u} ta-bu-tum ki-ma bu-ri {eau;} sel, au jugé; oignon (et) 
s ' ~ s i k i l l u ~ ~ ~  sà-mi-du kàr-Sum samidu; poireau (et) a[il ] 
ha-x[a-nu-um x x u ] ~ ?  DA à?/e [n ? ] 
a-n[a? x x x] 

15. Après le cerf, un autre animal sauvage, également engraissé à l'occa- 
sion, et encore apprécié sur place de nos jours: la gazelle (sabîtu: CAD S, 42b et 
s; AHw, 1071b; Iraq 45, 1983, 147; mêmes références bibliques que ci-dessus): 
son goût excluait également l'addition d'un autre élément carné. 

16. mû, en tête, est inattendu: probablement dû à une distraction du 
copiste. L'addition de kîma barî (voir 6)  à Mbâtu, comme ailleurs (34; 51; 56; 
59 et 27: 9), porterait à garder ici à ce mot sa valeur courante en 25, en résistant 
à la tentation de le joindre à mû pour y voir quelque chose comme le "vinaigre". 
Je ne connais du reste pas d'autre exemple de ce couplage. 

Je ne sais comment restaurer ou même lire la fin. U]D?.DA n'est même pas 
assuré et que voudrait-il dire? ablu ("sec", "séché") fort incertain, s'écrit plus 
volontiers u d . d u ou u d . a (CAD Atl, 54ab). 

VI1 
17. me-e u-ni-qi qa-qa-du su-up-ru 

zi-ib-bu-tum ih-ha-ma-at 
Si-rum iz-za-a[z] 

18. me-e tu-ka-an li-pi-a ta-na-di 
Susikil luSAH sà-mi-du kà [r] - 
s'u[m] [hl a-za-nu-um da-m[a 
(X x tuli-ma-(al-) la(?)] 

19. ki-si-im-ma te-te-ri me-eh-rum 
Suhutin [nû i-Sa-ru- [tum] 

Bouillon de chevrette. Tête, pattes 
ettou queue seront passés-à-la- 
flamme. Il y a de la viande; 
tu disposes de l'eau; tu (y) mets de 
la graisse; oignon (et) samidu; 
poi[re]au (et) ail, (que) [tutil 
additionne(s)] de sa[ng . . . ] 
Tu presses (le tout avec?) du 
kisimmu. A proportion, du 
Suhutin[nû] au natur [el]. 

17. En akkadien, lorsqu'on ne voulait pas insister sur le sexe d'une pièce 
de menu bétail, on préférait, pour les ovidés, citer le mâle; pour les capridés, la 
femelle (comp. MSL 811, 57s.). On aurait donc ici un "bouillon de chevreau", ou 
"cabri" (unîqu: AHw, 1420b): en fait, devait faire l'affaire tout capridé jeune et 
tendre, dont la chair était bien préférable à celle des adultes, comme on le pres- 
sent devant la "chèvre de trois ans" et la mésaventure du "pauvre hère de Nip- 
pur" (R. Gurney, AnSt, 6, 1956, p. 50s.: 15ss.). 

Une particularité de la recette, c'est qu'à la pièce de l'animal mise à bouil- 
lir (peut-être, vu sa petite taille, le corps entier découpé, ou bien un seul 
morceau, choisi par le cuisinier et préconisé par l'usage?), on ajoutait les 
extrémités, mais préalablement "passées à la flamme" (hamâtu, III: AHw, 316b, 
comp. D. 5 ;  le passif de ce verbe n'était, semble-t'il, pas attesté encore; on le 
retrouve à l'intensif dans 26 i 51 et iv 14), c'est-à-dire "roussies" (plus que sim- 
plement "flambées", comme nous faisons des volailles, avant cuisson, pour en 
supprimer les duvets), mais non pas véritablement "rôties" à vif-encore que ce 
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dernier sens ne soit pas exclu. Il y a là, de toute façon, une disposition culinaire- 
ment intéressante: voir encore 26 iv 14. Le verbe est au singulier en dépit de 
ses trois sujets: est-ce pour marquer que seule l'une ou l'autre de ces trois pièces 
devait ou pouvait être utilisée (GAG 5132b; voir encore ci-dessus: 6) ,  mais on en 
appellerait tout aussi volontiers au style tronçonné de l'auteur (voir p. 141). 
Comme souvent, la saveur du bouillon était relevée par l'addition d'un morceau 
de "viande", évidemment allogène (voir 1 ). 

18. La restitution conjecturale de la fin de la ligne se fonde sur 39 et 46 
(q.0.). Pour le sens et l'emploi de malû, D ou G, voir plus haut: 4. De même pour 
l'usage du sang. 

19. Le kisimmu, toujours phonétisé, revient assez souvent: 36; 46, etc.; 26 
i 6s., etc.-une fois, ibid. iv 27 il est écrit ki-sizo-im-m[a-am]. A en croire le 
sumérogramme de ce mot: g a.  h a  b (l& XXIV: 10, dans MSL 11,81; voir aussi 
MSL 2, 109s.), ce devait être un "produit nauséabond du laitm-fermenté, ou 
peut-être plus ou moins caséifié-comestible par lui-même (CAD K, 421b; voir 
également ]CS 25, 1973, p. 138, S. 157; en dernier, M. Stol dans BSA, 7, p. 106s.), 
et sans doute assez humide et triturable pour que l'on pût le "presser", afin d'en 
tirer un extrait liquide, ou une purée, à marier à la "pommade" des alliacées 
écrasées (ou de leur suc) mêlé(es) au sang (voir 4, ci-dessus): comp. aussi 36; 46; 
51 ; 53; 57; et 26 ii 6 ;  iv 27). 26 ii 7 suggère un voisinage: de goût, de consis- 
tance ou de propriétés culinaires, avec le produit céréalier appelé bâru (voir 
26), puisque l'un y pouvait remplacer l'autre. Diri VI B: 26 associe le kisimmu 
avec le malt-buqlu. 

Pour 19b, voir 2, plus haut. 

Vll l  
20. mu-ru-tum Si-rum ix!-za-ax me-e 

tu-ka-an li-pi-a ta-na-di 
S [i!-i]x-bu "'Qurmê[nu 
(Su.ur.m[an]) x (x x x )] 

21. SusikilluSAR sà-mi-du kàr-Sum 
ha-xa-nu-um zu-ru-ma tu-US- 
bu-la-ka-ut-ma Si-ru bu-a[$ 
l a x x x x x x ]  

22. (i?-na?) me-e Du"diqâri kàr- 
Sum ha-xa-nu-um Suhutinnû 
6 .  k u r. s ag"' tu-us'-ta-bu-a[l-m]a 
zu-ru-ma t [u-US-ta-bu-al?] 

"Saumâtren(?). Il y a de la viande; 
tu disposes de l'eau; tu (y)mets de 
la graisse; 1 [alit; (cônes? de) 
cyprè [s . . . ] ; 
oignon (et) samidu; poireau (et) ail; 
Zurumu. Une fois que tu auras 
porté (le tout) à ébullition, [tu 
retires(?)] la viande cui[te . . . ]; 
(dans?) le bouillon de la marmite, 
tu (y) mêles (alors) poireau, ail, 
s'uhutinnû (et) menthe(?); puis tu 
[(y), mêles(?)] du Zurumu. 

20. Mu-ru-tum est hapax, et l'on songerait à un féminin (singulier on plu- 
riel?-comme dans le cas d' as's'uriatu, de 3-q.v.-, qui pose le même problème 
du substantif sous-entendu) de murru, variante possible, mais non attestée et 
que je conjecture, de marru: "au goût amer", "saumâtre", lequel s'utilisait cou- 
ramment pour désigner des aliments dont la saveur, légèrement irritante, âpre 
ou désagréable, devait plaire (CAD MI1, 287a: b), tels les "aulx amers": sum. 
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Se SSAR, de & XVII: 256, dans MSL 10,91-traduit par hazannu!-, ou la "soupe 
d'arsânu amer "(t u7 a r.  z a .  n a mur-ri, dans L. Oppenheim, Dreams, 315, iii 8). 
On ne perçoit pourtant pas bien, dans ce qu'il reste du texte, d'où pouvait prove- 
nir ce goût particulier. 

21. Nabalkutu est connu, dans les manuels de fabrication de parfums 
(E. Ebeling, Parfümrexepte)-dont les recettes, soit dit en passant, ne sont pas 
loin des nôtres sur le plan proprement technique-pour marquer 1' "ébullition": 
lorsque le liquide, exposé au feu, monte, bouillonne et menace de "déborder", 
de "verser". C'est un terme technique, que AHw signale (696s.: Ntn 4c, aussi 3), 
mais que CAD NI1, 15a, a mal compris, l'entendant d'un "mélange", d'une 
"fusion" (interpenetrate). On retrouve le même sens dans 26 i 13; ii 48; iv 23, et 
27: 12. Au causatif, il faut donc entendre, non pas "transvaser", comme font 
AHw, 696a et CAD NI1, 18b: 2', en citant les mêmes manuels, mais "porter à 
ébullition", ce qui convient parfaitement ici. Une telle ébullition, prolongée le 
temps nécessaire, "cuisait la viande" (Sîra ba[Sla), avec ses ingrédients marqués 
en tête (20b et 21a). Le verbe perdu en fin de 21 ne m'est pas restituable: on 
attend quelque chose comme "retirer" du vase de cuisson la viande ainsi cuite, 
avant de procéder à un dernier temps de la préparation. Dans ce cas, le bouillon 
seul aurait-il été consommé? 

22. Inattention probable du copiste, qui lui a fait sauter (i-na): car c'est 
dans le bouillon, demeuré en la marmite (un fois la viande retirée), que, pour 
en compléter le goût, il fallait ajouter d'abord le mélange condimentaire 
indiqué. Je me suis demandé si le verbe qui marque cette adjonction ne serait 
pas Sutappulu (AHw, 1169ab; pour la valeur pu, voir p. 131) au sens de 
"plonger", Mais ce sens et cet usage sont inconnus de CAD 511, p. 427a, et, 
comme me le fait remarquer M. Stol, s'utâbulu est courant dans les recettes: 
"mélanger" (CAD All, p. 27a: 10, a). Voir toutefois p. 53: 60. 

Parmi les ingrédients mêlés au bouillon et, sans doute (même si ce n'est 
pas spécifié), préalablement hachés, écrasés ou "pressés", mais dont il n'est pas 
dit qu'on devait les cuire,15 se retrouvent poireau, ail et Suhutinnû du fond 
apprêté (21), à quoi l'on ajoutait de 1' u .  kur.sagSAR, inconnu comme tel et qui 
revient en 43 et 67. On pensera plus volontiers à une variante graphique, ou 
une variété, de u . k ~ r ( . r a ) ~ ~ ~ :  ninû, la "menthe" (B. Landsberger, AfO 18, 
1957s., 336, sur 61 ; AHw, 791s., préfère la traduction de R. C. Thompson, DAB, 
67s.: "ammi"; CAD NI1, 241, ne se prononce pas). Ce mot est phonétisé en 26 i 
29; iii 44; 46; iv 5; 7; 28. L'addition de sag, suivant un usage commun (AHw, 
972b et S., sub rêStu; ici rûStu?; voir p. 56: 69), pourrait renvoyer à une qualité 
"supérieure", ou une variété-inconnue de nous-de la plante aromatique en 
question. 

Bien que je n'aie pas d'exemple d'une telle réitération (qui s'accorderait 
peut-être assez bien avec l'hypothèse d'un texte oral et "dictém-voir p. 146s), le 
verbe terminal, reprenant celui qui précède, pourrait être le même tus'tabbal. 



40 Les textes 25: 23 IX 

I X 
23. pu-as'-ru-tum Si-rum {u-ul} 

iz-za-ax me-e tu-ka-an Li-pi-a 
ta-na-di Su[hu] tinnû kisibirruSAR 

24. @-bu-tum ki-ma la bu-ku-mi 
kàr-Sum ha-za-nu-um bu-pi-ru 
ta-ha-Sa-al t [a] -na-pi-ma 

25. i-na pu-ni na-sà-hi a-na 
BU<'diqâri tu-Sa-ap-pu-ab 

"Emiette(?). Il {n'} y a {pas} de 
viande; tu disposes de l'eau; tu (y) 
mets de la graisse; Su[hu] tinnû; 
coriandre(?); 
sel-en-grains, sans calculer; poireau 
(et) ail; gâteau-de-céréales, (que) 
tu émiettes et t[a]mises; 
et, avant de (la) retirer(-du-feu), tu 
saupoudres (le tout) dans la 
marmite. 

23. Le verbe paSâru a pour signification fondamentale "résoudre quelque 
chose en ses éléments" (Mythes et rites, p. 31s.): il n'est pas aisé de l'entendre 
d'un liquide. Si toutefois une particularité du mets présent était bien, à la fin 
(25), le saupoudrage du bouillon avec la chapelure du "gâteau" de céréales 
(voire peut-être aussi du poireau et de l'ail concassés et hachés ensemble), un 
tel "émiettementn(?) aurait pu conférer son nom au p1at:nous dirions "Bouillon 
aux miettesm(?). 

Comme en 45, le copiste s'est fourvoyé en ajoutant un u-ul intempestif 
avant izzaz: nul morceau carné ne figurant par ailleurs dans la recette, il faut 
bien qu'elle en ait comporté un pour se trouver classée parmi les "bouillons de 
viande" (74). 

24s. Le bappiru (hapax; une lecture pa-pi-ru est possible, ou plutôt une 
hésitation entre la sonore et la sourde-pour la valeur pu, voir p. 131-, comme 
on en a d'autres témoignages: M. Stol me signale Iraq 42, 1980,69 i 12; TIM 9, 
no 51: 9, tous paléobabyloniens; et me renvoie aussi à K. H. Deller dans AfO 
34, 1985, 65a), comme les qaiiâtu (voir 43) et risnâtu (voir 6) ,  serait un de ces 
agglomérés de grains préalablement détrempés (en l'occurrence, non maltés), 
que l'on additionnait volontiers d'épices ou de condiments avant de les des- 
sécher en forme de "pains", "gâteaux" ou "tourteaux" (comp. n i  n d a.  b a p p i  r: 
J. Bauer, Altsumerische Wirtschaf ttexte aus Lagag 631, S.V., et 482, s.v.). On les 
utilisait aussi bien pour fabriquer de la bière que pour les consommer tels 
quels, en nourriture de conserve (CAB, B, 96s.; W. Rollig, Bier, 21s.; Studies 
Oppenheim, 76s.; RLA 6, 193, $2.5; et déjà ci-dessus, p. 33). C'est un de ces 
"gâteaux" que l'on doit ici "concasser", "émietter" (haSâlu, hapax; voir AHw, 
333a), puis "tamiser" (napû; CAD N/1,327a; également hapax; les deux verbes 
sont ainsi fréquemment accouplés: comp. notament ABL 1000: 9-10), pour n'en 
consommer que les miettes, ou bribes, desquelles on "saupoudrait" (Sapâhu D: 
AHw, 1167b; se dit encore, dans nos recettes, de divers condiments: 64; 67; 70; 
26 i 10; 66; 27: 6) la cuisson, au dernier moment: avant de "retirer" le récipi- 
ent du feu. Tel est le sens (technique) de nasâhu (aussi 27; et 26 iv 59; comp. 
surtout i 22; autres usages, ailleurs: 26 i 4; 57; ii 26. Voir CAD NJ2, 5A; on le 
trouve également, avec les mêmes signification et emploi, dans les recettes de 
parfumerie: ibid., 13b: g). 
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X 
26. za-am-za-ca-nu Si-rum ta!-sa- 

ru-aq i-na ru-uq-qi i-bu-Sa-al 
bu-ri t [el -mé-si ta-na-di 

27. i-na pu-ni na-sà-hi ta-Sa-ha- 
al-ma kàr-Sum ha-za-nu-um 
te-@-ri me-eh-rum 
[SI uh[u] tinnû i-Sa-ru-tum 

zamzacanu. Tu éparpilles la 
viande, (qui) cuira au chaudron; 
tu l[a]ves (alors) du bâru (et l'y) jettes. 
Avant de retirer-du-feu (le 
chaudron), tu (en) passes (le 
contenu); puis tu presses poireau 
(et) ail (pour l'y ajouter), ainsi que, à 
proportion, du [SI uh[u] tinnû au 
naturel 

26. La formulation de cette recette est particulière. Le "titre", d'abord: 
zamzacanu, ou zamzacânu, est inconnu et obscur: hypocoristique en -ânu 
(GAG §56r), épithète, ou autre chose? Il existait un oiseau z a m z a m  (Vogel, 
291; CAD S, 121a, sub samsammu; si le titre présent en était tiré, il faudrait l 
penser à une nasalisation en mg > g du m final: GAG, $31, f ). 

1 D'autre part, manque la formule rituelle liminaire: viande, eau et graisse 
(voir l ) ,  ce qui ferait soupçonner une tradition (culinaire? ou "littéraire"?) 
différente, à laquelle la présente recette, à part des autres, aurait été empruntée. 
Voir encore p. 148s. 

Classé parmi les "bouillons de viande" (74), le plat devait comporter de 
l'eau, et sans doute l'addition habituelle de graisse, constante dans les recettes 
de 25. Seule la "viande" (non spécifiée, si du moins, comme probable, elle ne se 
cache pas sous zamza~anu)  est signalée d'emblée, mais indirectement, par son 
traitement préparatoire: elle devait être "éparpillée". Le verbe sarâqu (CAD S, 
172b), ailleurs entendu de plantes condimentaires 26 iv 28; comp. aussi iii 35? 
et 27: 52; dans 26 i 29, son objet est incertain), l'est deux fois seulement d'une 
matière carnée (aussi 41: la rate). Il suppose la chair préalablement débitée en 
particules que l'on "disperse", "éparpille" sur un espace donné, ce qui permet 
une cuisson plus rapide et une consommation plus aisée. Comme plus loin 
Sixbu (32), le copiste a laissé, devant le verbe dont ce mot est l'objet, Sîru au 
nominatif-nouvel effet de son "style de liste". 

Cette viande ainsi déchiquetée sera d'emblée mise au "chaudron": ruqqu 
(partout phonétisé, sauf en 27: 42, et peut-être 4, où il est écrit SEN), vase 
régulièrement en bronze (AHw, 995a; Hausgerate, 2, 255a; A. Veenhof dans 
BiOr 27 1970, p. 34b et S.). A cette différence de matière, et peut-être aussi de 
forme, d'avec la "marmite" diqâru (voir S), devait répondre une différence 
d'usage, touchant laquelle nous ne sommes pas autrement au clair. Si l'on 
réfléchit aux données des présentes tablettes, on sera incliné à penser que la 
"marmite" était réservée aux longues ébullitions, à grande eau, et le chaudron, 
plus volontiers et sauf exception,16 à une sorte de saisie, de suée ou de braisage, 
avec peu, ou pas du tout, de liquide (voir du reste 60s.; et pp. 168s), le passage 
du cru au cuit, marqué par baSâlu (CAD B, 135b), étant de toute manière assuré 

l6 Voir XXI 60. 
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par la durée de l'exposition à la chaleur. Ici, du moins, il serait clair que la cuis- 
son au chaudron se faisait pourtant à grande eau; ou alors le copiste aurait-il 
mis ruqqu pour diqâru? 

Après un premier temps de cuisson, semble-t'il, on y ajoutait d'abord du 
bâru (bu-ri est-il un pluriel?), terme connu jusqu'ici, je crois, par les seuls textes 
lexicaux et qui désignerait une céréale (CAD B, 115a), peut-être apparentée à 
burru "froment" (ARMT 7,252; CAD B, 330b). Le même figure aussi dans 26 i 
8-q.v.-curieusement, on l'a vu (19), en ersatz de kisimmu. Les deux avaient-ils 
au moins un goût, ou des effets culinaires, comparables? Ou bien faut-il com- 
prendre que l'un et l'autre, sans en changer la formule, conféraient au plat une 
saveur et une présentations différentes, autrement dit que l'emploi de l'un ou de 
l'autre constituait autant de variantes? Ce bâru, d'après 26 ii 8 (q.~.), il fallait le 
"piler" avant de le "pressern(?). Ici, il n'est dit mot de ces opérations: on prescrit 
seulement de le "laverm-mesû: CAD M/2,32b: fin de c; dans 26 et 27, le même 
verbe s'applique, non seulement à des pièces carnées à cuire (26 i 5; 53; 57; 
ii 23; 27; iii 22?; 40; 27 15) mais à du "sel" (27: 6)  et de la semoule (26 i 16 et 
iv 32). Un tel passage à l'eau avait-il le même sens de simple "nettoyage" que 
dans ces deux derniers cas? Ou bien était-il nécessaire pour mettre le bâru en 
état d'entrer dans la préparation du plat? Peut-être aussi l'auteur pensait-il à un 
pilage, facilité par l'humidification du "lavage" (comp 26 ii 8)?  On touche ici du 
doigt une des difficultés majeures qu'opposent nos documents à leur pleine intel- 
ligence: l'extrême concision du style, notamment en 25, à quoi s'ajoute comme 
une indifférence à préciser ce que l'opérateur, par métier, était censé connaître. 

27. Comme dans IX (et c'est peut-être ce trait qui a fait ranger X à la suite, 
en dépit de leur disparate: p. 148, n. 13), devait être exécutée une dernière 
opération, avant de "retirer du feu" le vase à cuisson. Il fallait en "passer" 
(s'ahâlu-CAD, S11, 77-, lequel n'implique pas, comme terû-2-, de compres- 
sion ou d'écrasement; dans nos recettes, il est hapax, mais on le retrouve dans 
GCCI 2,394: 8 ;  ci-dessus, p. 24, non moins que dans bien des formulaires phar- 
maceutiques) le contenu: celui-ci, même plus ou moins dense, était donc liquide. 
Et dans ce liquide ainsi "passé" (pour en retirer tous les éléments solides, à 
commencer par la viande "éparpillée"), on devait, comme ailleurs (2), ajouter, 
d'une part, du poireau et de l'ail, écrasés pour mieux rendre leur suc, et, d'autre 
part, du s'uhutinnû "au naturel: et ce, "à proportion", c'est-à-dire suivant 
l'importance du plat et la saveur recherchée (voir ibid.). Il n'est pas spécifié si 
lesdits ingrédients de dernière heure devaient séjourner, voire cuire, au moins 
un moment, dans le bouillon "passé", ou le condimenter à cru. Il n'est pas pré- 
cisé, non plus, ce que l'on faisait des parcelles de la viande. Le bouillon seul 
devait être consommé: sinon, pourquoi l'avoir débarrassé de tous ses éléments 
solides: "froment" et viande? Cette dernière, ici du moins, n'aurait donc été 
cuite que pour conférer au bouillon son goût et sa nutritivité? 

XI 
28. me-e ka-si-i s'i-rum u-ul ix-xa-ax Bouillon de cuscute(?). Il n'y 

s'i-i-tum me-e tu-ka-an Li-pi-a-am pas de viande, (mais) du "salé"; tu 
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ta-na-di disposes de l'eau; tu (y) mets de la 
graisse; 

29. kasû (g a z i) ki-ma ma-ru-qi cuscute(?), selon broiement; oignon 
s'usikilluSAR sà-mi-du kisibirruSAR (et) samidu; coriandre (?); cumin (?); 
"kamûnu kàr-s'um poireau (et) ail. 
ha-xa-nu-~m"[~] 

30. Du':diqâra i-na ti-nu-ri ki-ma Une fois la marmite (posée) sur le 
ha-pe-e me-eh-rum na-ag-la-b [il fourneau (pour le) recouvrir, à 

présenter au coutea[u]. 

28. Pour kasû, la "cuscuten(?) voir 12. Mê kasî est une expression connue, 
au moins dans la pharmacopée (CAD K, 250a: 4'), où elle devait représenter 
autre chose qu'ici: une simple décoction, pas nécessairement comestible ou 
nourrissante. Il existait une "soupe au bouillon de cuscute(?)" (ummar mê kasî, 
dans Hg B vi: 102-MSL 11,89 et ibid., 69: f& XXIV, fgt b: 2), laquelle pouvait 
fort bien se préparer plus ou moins selon la présente recette. 

La "viande" est représentée par un morceau de salaison: s'ît(t)tu, voir 6. 
29. Il y a des chances que teterri ait été au moins sous-entendu, sinon 

oublié, à la fin de cette ligne, construite comme 2; 10; 27, etc. Mais la cuscute(?) 
était seulement "pulvérisée" ou "concassée", pour l'incorporer d'abord au li- 
quide, afin de lui communiquer à la fois son goût spécifique et son "nom". 

30. Ici apparaît le tinûru (encore 35; et surtout 26 i 21; 32s.; 45; ii 10; 
41): un "fourneau", plus volontiers fixe, sorte de cylindre d'argile, ouvert par en 
haut, avec, à la base, un orifice pour l'alimenter en combustible et assurer le 
tirage: c'était, semble-t'il, l'ustensile essentiel du travail culinaire (AHw, 1360b; 
A. Salonen, Baghdader Mitteilungen, 3, 101s.; Le Feu dans le Proche Orient 
antique, 19, b; et RLA 6, p. 283s). Nous savons, d'autre part, qu'on y cuisait le 
pain, à l'intérieur (voir du reste 26 i 21 et 45); mais c'est aussi sur lui qu'on 
exposait au feu les vases à cuisson. Le verbe hapû (que l'on retrouve à l'intensif 
dans 26 i 33?; iv I l )  n'est attesté, en akkadien, que par un petit nombre 
d'exemples: on hésite entre "amollir", "tremper dans un liquide" (C. Wilcke 
dans NABU 1991, p. 14), et "empaqueter" (ibid. et AHw 332a et 1559a), l'un et 
l'autre extra campum ici. Le mot existe en hébreu (haphâ), en araméen (it.) et 
en arabe (it.), où il signifie "recouvrir", "cacher" (comp. du reste AHw, 62b, s.v. 
apû, II; autrement, CAD A12 204b), ce qui conviendrait au présent contexte. Il 
ne s'agit pas de "couvrir" (katâmu) la marmite d'un "couvercle" (naktamtu; 
voir 26 i 31 et 48; aussi, différemment, 26), mais de "recouvrir", "obturer" 
l'orifice supérieur (que 26 i 32 appelle kiSâdu, q.0.) du fourneau, en posant des- 
sus (ina) le vase à cuire. Ce qui, dans le présent contexte signifie qu' "une fois", 
et peut-être "aussitôt" (kîma, voir 6), la marmite exposée à la chaleur du four- 
neau, on devait envoyer le mets à table: en d'autres termes, après incorporation 
des condiments, la cuisson devait être normale, ou peut-être brève-nous diri- 
ons "arrêtée aux premiers bouillons", ou de simple réchauffement. Même si le 
copiste, toujours parcimonieux de précisions, n'en soume mot, il se peut que 
ladite cuisson ait été prolongée le temps nécessaire, mais avant l'addition finale 
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des herbes: car enfin, même conservé au sel, rien ne nous dit que le Situ ait été 
précuit. 

XII 
31. me-e pu-ha-di Si-rum iz-za-az Bouillon d'agneau. Il y a de la 

me-e tu-ka-an li-pi-a ta-na-ad-di viande; tu disposes de l'eau; tu 
@-bu-tum k[i-ma ma-r] a-qi (y) mets de la graisse; sel-en-grains, 

se [lon broilment; 
32. ri-is-na-tum SusikilluSAR sà-mi-du tourteau-égrené(?); oignon (et) 

Si-iz-bu ta-na-di kàr-Sum samidu; tu (y)mets du lait; poireau 
ha-xa-n[u-um te-w-(er-)ri(?)] (et) ai [1, et . . . (?), (que) tu 

presses (?)]. 

31. Puhâdu (AHw, 875ab) est l'"agneaun (pour le choix du sexe, voir 17). 
A la différence de VII, et pour des raisons de goût, sans doute, il n'était pas ques- 
tion d'ajouter à la chair de cet animal ses extrémitées roussies (à moins que 
l'auteur ait négligé de répéter cette recommandation?), mais seulement, pour 
donner au plat plus de saveur, un morceau de "viande". 

32. Ici encore, vu la disposition du texte, et sauf "reprise" du rédacteur, on 
a l'impression que tanaddi de 31 marque la fin du premier temps de la prépa- 
ration, étant bien entendu qu'une fois rassemblées eau, graisse et viande, on 
procédait à la cuisson, même si, la chose allant de soi, l'auteur néglige de le pré- 
ciser. C'est seulement cette (première?) cuisson menée à terme, et peut-être 
avant un second temps d'exposition au feu, qu'on ajoutait les habituelles alli- 
acées écrasées, avec, en sus, du sel, des bribes de "tourteau" et du lait. Vu l'éten- 
due de la lacune, entre hazannu et teerri (dont la restitution n'est peut-être pas 
nécessaire: comp. 46), il se peut que s'y soit glissé le nom d'un autre ingrédient: 
kisimmu, par exemple, comme en 19; 51 ; 57. 

Xll l  
33. me-e xi-ik-ri Si-rum (u-ul) (?) 

iz-za-az me-e tu-ka-an li-pi-a 
t[a-na-(ad-)di x x x x x x x x x (?)] 

34. kasû ki-ma la bu-ku-mi gz-bu-tum 
ki-ma bu-ri SusikilluSAR 
s[à-mi-du(?) x x x x x x x x x(?)] 

35. kisibirruWR kàr-SumSAR ha-za- 
nu-um i-na ti-nu-ri [x x x x x x x 
x x x(?)] 

36. tu-Sa-al-li-am-ma ki-si-im-ma 
te-te-ri me-h[e!-er (?) 
na-ag-la-bi(?)] 

Bouillon de bélier(?). Il (n')y 
a(pas) (?) 
de viande; tu disposes de l'eau; tu 
(y) me[ts] de la graisse;[ 1; 
cuscute(?), sans calculer; sel-en- 
grains, au jugé; oignon 
(et) s [amidu(?)]; 
coriandre(?); poireau (et) ail; 
[ tu. .  . ] sur le fournea[u 1; 

après avoir enlevé-du-feu (la mar- 
mite), tu (y) presses du kisimmu. 
A pré[senter au couteau]. 

33. Dans le présent contexte, zikru a chance de représenter une graphie 
de xikaru "mouton entier", "bélier" (Hh XIII: 7-MSL 811, p. 7; AHw, 1526b, 
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B 3), peut-être au sens de "mouton adulte", par contraste avec puhâdu qui 
précède. Tout le monde apprécie la différence entre une pièce d'agneau et de 
mouton, encore que le choix du "bélier", si le mot insiste vraiment sur le carac- 
tère "entier" de l'animal(?), nous intrigue. 

La "viande" à ajouter ici, ne pouvait être du mouton; comme partout 
ailleurs, le choix en devait être traditionnel, ou laissé à l'imagination de l'opéra- 
teur. A moins que le copiste, distrait ou négligent, une fois de plus, n'ait oublié 
u-ul devant ixxaz? Je le crois vraisemblable. 

33-36. La restitution de la partie finale perdue de ces lignes-une dizaine 
de signes y devaient trouver place-n'est pas possible. Pour 33 et 34, sans doute 
y faut-il supposer une suite d'ingrédients à ajouter au fond; en revanche, à la fin 
de 35 pouvait figurer une indication relative à l'exposition au feu. 

36. Sulû, hapax en 25, mais fréquent ailleurs (26 i 6 ;  25; 35; 65; ii 15- 
38; .  . . et 27 5 et 34), est encore un terme technique, également connu par 
d'autres recettes, comme celles de fabrication de verre colorié (L. Oppenheim, 
Glass, pp. 64s.; 72a; 73b; comp. AHw, 209s.), et celles de préparation de tein- 
tures (E. Leichty, Recipes, p. 15: 11 ; 17: 8; 10; 13, où-me précise M. Stol, qui 
m'a fourni ces dernières références-, il faut lire el l  (du 16.d u) = Sûlû, au lieu de 
tu$-kin7): il y signifie "soulever" du feu, "enlever" du foyer. Un sens analogue 
est postulé ici, en particulier dans les passages de 26 où l'opération est prescrite 
"après cuisson" (comme dans les recettes de teintures citées: ina iSati tuSabSa1 
tuSalliam-ma: iii 17 8 ;  10; 13): c'est en somme un quasi synonyme de nasâhu 
(voir 25). La vocalisation en -a-, et non en -e-, est, ou archaïsante, ou dialectale 
(GAG, $ 9 7 ~ ) .  On aurait tort d'entendre ce verbe au sens de "retirer la viande de 
la marmite", une fois celle-ci éloignée du feu, la cuisson achevée: tuSalliam 
marque en réalité, dans la langue technique, la fin de la cuisson, ou d'une étape 
de la cuisson. 

On s'attend, en dernier, à me-he-erlme-eh-rum naglabi (30; 3 [9]; 44, etc.). 
Est-ce une maladresse du copiste qui a convaincu W. Farber (p. 238) que le 
signe après me "ne semble être ni A[H], ni H[I] "?  

XIV 
37. me-e B ~ - ~ D - ~ u - u D  Si-rum u-ul 

ix-xa-az me-e tu-k[a-an li-pi- 
(a-) (am) ta-na-(ad-)di x x x (?)] 

38. Si-pi-tum kasû ki-ma ma-ru-qi 
SusikilluSAH sà-mi-du kisibirr [u 
x x x(?) kàr-Sum(?) 
ha-za-nu-um(?)] 

39. da-ma i-ma-al-la me-he-er 
n[a-ag-la-bi ] 

Bouillon de BiDSuD. Il n'y a pas de 
viande; tu disp[oses] de l'eau; [tu 
(y) mets de la graisse. . . (?)]; 
aneth(?); cuscute(?), selon broie- 
ment; oignon (et) samidu; cori- 
andr[e(?); . . . ; poireau(?) (et) ail(?)], 

(qu')il additionne de sang. A 
présenter au co[uteau]. 

37. BiDSuD est inconnu, et bizarre; possiblement étranger (comp. la fin de 
46): un pitruS de PST ("effacer", "éteindre"), du reste orthographiquement 
improbable dans un texte où le phonème pi est toujours écrit PI, et non pi 
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(p. 131), ne donne rien qui vaille. C'est probablement le nom d'un aliment 
carné (animal? oiseau?), puisque toute autre viande est ici exclue. 

38. Sipitu (que l'on retrouve dans la recette "élamite": 45) serait un ingré- 
dient condimentaire, à en juger par la place qu'il occupe, ici et en 45: plus pro- 
bablement, m'apprend Fr. Kocher, une plante, qui figure dans Uruanna III: 138 
(KADP, 12, ii 27), et qui pourrait être identique à s'ibittu (AHw, 122713): 
l'aneth(?) 

La restitution de la fin de la ligne se prend du parallèle 46, et tient compte 
que ni poireau, ni ail, régulièrement couplés, ne manquent jamais dans nos 
recettes. 

39. Pour dama m l û ,  voir 4 (et 1 [8]), mais l'origine du sang n'est pas 
spécifiée. Faut-il voir ici, en 46 et 72, et peut-être en 1181, une graphie défective 
du passif: pour dama (ou damu: voir 46) immallâ: "il sera = doit être, imbibé de 
sang"? Ou vaut-il mieux recourir à un phénomène particulier à nos textes: la 
substitution brusque d'une autre personne à la seconde sur laquelle sont con- 
struites nos prescriptions, comme la plupart des recettes, culinaires ou non? En 
26, "tu" est ainsi plus d'une fois remplacé par "je" (voir p. 151s); ici, ce serait par 
"il/on"-"il (l')additionnera de sangn-: il n'est évidemment pas question de 
faire intervenir un autre agent, aide ou assistant-dont on voit mal la nécessité- 
que le cuisinier en personne. 

xv 
40. me-e tù-Li-mi s'i-rum u-ul ix-za-ax Bouillon de rate. Il n'y a pas de 

me-e tu-ka-an Li-pi-[(a-) (am) ta-na- viande; tu disposes de l'eau; [tu (y) 
(ad-)di x x x(?)] mets] de la gra[isse . . . 1; 

41. Si-i-turn ka-ar-Su 6.-li-mu tu} "salé", panse (et) rate, (que) tu 
ta-sà-ar-(ru-aq) -ma i-na mu-uh-hi épar (pilles), avant de [jeter] du 
si-i [z?]-b [a(?) ta-na-(ad-)di] 1 [ai] t (?) par dessus; 

42. kasû ki-ma ma-ru-qi ri-is-na-tum cuscute(?), selon broiement; 
ta-bu-tum ki-ma la bu-ku-mi tourteau-égrené(?); sel-en-grains, 
S u s i k i l l ~ ~ ~ ~ ~ ~  sà-m[i-du x x x] sans calculer; oignon et 

sam[idu . . . 1; 
43. qa-aiia-tim s'uhutinnûsAR ii . k u r.  bribes de qaiiâtu; s'uhutinnû; 

s a g SAR kàr-s'um ha-xa-nu-umSAR menthe(?)-supérieure (?) ; poireau 
i-na da-mi ta-[mla-ha- (et) ail, (que) tu recueilles (?) dans 
a[r!(éc. A[s])-ma?] du sang 

44. te-te-ri me-he-er na-ag-la-bi (puis que) tu presses. A présenter 
au couteau. 

40s. La recette est particulièrement détaillée et complexe. Tulîmu (on 
aura noté les deux graphies, quasi juxtaposées, avec TÙ en 40 et  TI^ en 41 !), est 
la "rate" (AHw, 1394a). C'est une partie de la fressure: voilà pourquoi, comme 
en 6, on la trouve à la place de la "tripe", et associée à la "panse", ainsi qu'au 
"salé". Vu son importance quantitative, sans doute (le -u qui termine le mot en 
41 est-il le signe du pluriel? J'ai préféré y voir l'effet d'une nouvelle négligence 
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de copie), et peut-être le goût particulier qu'elle devait conférer au plat, c'est 
d'elle qu'il tire son nom. Aussi la liste des trois éléments carnés est-elle, ici (et 
sans doute en 6, pareillement?) cumulative: le terme principal marqué à la fin! 

Pris comme il est écrit, le verbe ta-ZA-ar se tirerait, soit de zâru "tourner", 
"tordre" (CAD Z, 73b; AHw, 1516a); soit de sêru "s'étaler", "s'étendre" (AHw 
1588b et S.), soit encore de sêru "frotter" (AHw, 1038s.; CAD S, 227b et S.): 

aucune de ces significations ne convient au contexte; et même "frotter", "fric- 
tionner" ne s'entendrait guère d'un simple nettoyage liminaire de la pièce de 
viande à cuire, comme on le prescrit plus d'une fois en 26 (voir, p. 156,4O et go), 
sans compter que 25 n'insiste pas sur ces préparatifs. Et l'on voit mal l'utilité de 
"tordre" la rate avant de la mettre cuire. Si l'on préfère couper u-ta-sà-ar, que 
viendrait faire ici ce passif D de esêru "enfermer", "enclore" (AHw, 249b)? 
Reste à supposer, sans malveillance, une nouvelle incartade du copiste, qui 
aurait oublié un élément du mot qu'il transcrivait: tasarb-aq). Le verbe est déjà 
connu: 26 (et voir encore 26 i 29!), où il s'agit également de matière carnée à 
découper en menues parcelles avant de l'"éparpillerm dans le pot à cuire (ce 
que nous pratiquons encore pour la cuisson et la présentation des tripes; voir 
encore, p. 60: Sa). Pour la seconde partie de la ligne 41, la restitution adoptée est 
la plus vraisemblable en l'état du texte. Le rôle de ina muhhi, ici comme en 26 
i 29 (et ana muhhi, plus loin: 70) est adverbial: on pensera à du lait versé "par 
dessus" (= après et en sus de) la viande découpée et mise en marmite. 

42s. Noter l'abondance des additions condimentaires: il y en a au moins dix! 
43. qaiiâtu, oblique (on hésite sur l'initiale: avec G-CAD G, 1 la; avec K- 

ibid., 466a: S.V. kâtu; et CAD K, la: ka'âtu; et avec Q-AHw, 893a et CAD Q, 
54b) serait le pluriel oblique d'un produit céréalier que N~G.GA: makkûru (MSL 
13, 121): 246, donne pour équivalent de Se. s a.  a: qalû "grains grillés" (CAD Q, 
69a, lexicogr.). Il s'agit donc de céréales torréfiées17 (voir également S. Dalley, 
OBTR, 98s., no 123: 9-10, et la note; "qa-ia-tum: CUA 81: 19, dans ]CS 11, 1957, 
107 et la note; YOS 12,44: 16.. . ; on s'en servait, avec du bappiru, pour faire de 
la bière, dans la recette TIM 9, no 51: 8s.-toutes références que m'a amicale- 
ment communiquées M. Stol), et sans doute d'une présentation et d'usages ana- 
logues à ceux des risnâtu (6), bappiru (24, et ci-dessus) et bâru (26), avec ce 
même pluriel de multiplicité des composantes homogènes (6), mais à base de 
grains passés au gril (sur le goût pour ce mode de préparation, voir RLA 6,283, 
5b2, et ci-dessus, p. 24). De ce fait, les qaiiâtu (encore 26 iv 38 et 60-011 les 
'Concassait": marâqu) devaient avoir une saveur et une capacité condimentaire 
différentes de celles des denrées ci-dessus, et notamment des risnâtu, puisqu'on 
les trouve ici (42) utilisés concurremment, assez loin l'un de l'autre, et chacun 
dans un contexte immédiat à part. 

Si l'on se rapporte aux passages parallèles 4 ;  8 ; 14; 18?; 39; 46; 72?, et 
comp. 27: SI), on s'attendrait ici à la confection d'une "pommade" (voir 4)  par 
mélange de sang et d'herbes, à incorporer à la cuisson. Le verbe utilisé ailleurs 
pour cette mixture est malû. Ici, on penserait volontiers à mahâru, qui (voir 67, 

17Comp. peut-être, plus loin, yalîtu (26 ii 50, e t  peut-être 49). 
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d'une part, et 26 iv 55, de l'autre) signifie "recevoir": "recueillir7' (CAD MI1, 
58d), au sens factitif, que la forme G a souvent ici, en alternance avec D (voir 
p. 138). La collation de W. Farber (p. 238), qui lit ta?-[m]a?-ha?-a[s]? est-elle 
l'effet d'une faute du copiste, qui aura écrit, ou esquissé, -A[s] en pensant à 
-A[R]? OU, alors, on imaginera que mahâsu (qui n'a guère, dans nos tablettes, 
d'autre objet que mê; une fois Sizba, par erreur vraisemblable de copie: 26 i 17, 
q.v.), présenterait le mélange du sang et des herbes comme obtenu par "bat- 
tage", "fouettage", technique que nous pratiquons, mais que j'hésite à voir pré- 
conisée ici. D'où ma lecture et ma traduction. 

XVI 
45. mu-u e-la-mu-tum Si-rum {u-ul} 

ix-xa-az me-e tu-ka-an li-pi-a ta- 
na-a[d] -di s'i-pi-tum SuhutinnûSAR 

46. kisibirrusAR kàr-Sum ha-xa-nu- 
um da-mu i-ma-al-la me-eh-rum 
ki-si-im-mu ù ha-za-n[u] -um 
zu-KU-an-da s'u-um-Su 

Bouillon élamite. Il { n ' } ~  a {pas} de 
viande; tu disposes de l'eau; tu (y) 
me[t]s de la graisse; aneth(?); 
Suhutinnû; 
coriandre(?); poireau (et) ail, (qu')il 
additionnera de sang. A propor- 
tion: kisimmu, et encore a [il 1. 
Son nom (d' origine) est z u ~ a n d a .  

45. Il existait donc-ce n'est guère inattendu!-des recettes propres à 
1'Elam (comme plus haut, II, à l'Assyrie) et passées en Babylonie, où l'on en con- 
naissait même, et citait, la dénomination indigène: z u ~ a n d a ,  que je ne com- 
prends pas. Le copiste a dû broncher encore en ajoutant, comme en 23, un ul 
inopportun; car il ne semble point que la présence condimentaire de sang ait 
suffi à faire du présent mets un "bouillon de viande" (74). 

46. Parallèle à 39 (q.v.), mais avec une nouvelle négligence: da-mu pour 
da-ma attendu (même faute peut-être en 72?). Le style est peut-être, ici, plus 
encore compartimenté et sentant la "liste" (voir p. 141s). 

L'ail entre à deux reprises dans la préparation (d'où sans doute le ù 
d'insistance avant sa seconde mention), mais apparemment sous deux formes 
différentes. D'abord, (46a), même si tegrri n'est pas expressément marqué 
(comme du reste en 16?; 21 ; 24; 28; 32, etc.), "pressé" avec le poireau, voire les 
autres condiments, pour entrer en composition de la "pommade" par mélange 
avec le sang. Puis, en fin de cuisson, "pressé" ou non, ce n'est pas dit, non plus, 
avec du kisimmu (comp. 19; aussi 51). Pour le damu imalla, voir ci-dessus: 39. 

XVll 
47. me-e a-mu-ur-sà-nu! a-mu-ur- Bouillon de pigeon-amursânu. Tu 

sà-na tu-pu-ru-as ù s'i-rum iz-za- partages le pigeon; il y a aussi de 
az  me-e tu-ka-an li-pi-a ta-na-di la viande; tu disposes de l'eau; tu 

(y) mets de la graisse; 
48. ta-b [a-t] um k[i-ml a m[a-r] a-[q] i se [1-en-g] rains, s [ellon br[oi] e- 

ri-is-na-tum s'usikilluSAR sà-mi-du m[e]nt; tourteau-égrené(?); oignon 
kàr-Sum ha-za-nu-umSAR (et) samidu; poireau (et) ail; 
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49. Si-iz-b[a] e-ri-i [S-t] a-k[a] ta-al-ta- tu détrempes de lai [t] te [s] 
pu-at me-he-er na-ag-la-bi (susdites?) "he [rb] es". A présenter 

au couteau. 

-W. Farber (p. 238) a signalé le phénomène particulier qu'il a remarqué 
lors de son collationnement: au début des trois présentes lignes, on semble 
avoir légèrement effacé les premiers signes, sans toutefois les rendre pour 
autant moins lisibles. 

47. L'amursânu (bel et bien écrit, la première fois, par solécisme, avec un 
-NU final, assez net, mais incomplet; voir p. 121) est un colombidé (CAD A12, 
95a; MSL 812, 136; Vogel, 116s.), qui devait faire partie de la basse-cour. Une 
autre recette le concerne également, beaucoup plus détaillée et quelque peu 
différente, en 26 i 50-ii 20. 

Parâsu, plus ou moins synonyme de petû (26 i 56), s'entend de l'"ouver- 
ture" de l'animal avant cuisson, fendu en deux et peut-être aplati (comme nous 
faisons encore) pour faciliter la cuisson. Comp. 26 iv 2 et 27: 2. Ce genre de 
prescriptions liminaires, courantes et détaillées en 26, ne reparaît ici, sous 
forme allusive, qu'en 58, et peut-être 26 (q.v.). 

49. Eristu (aussi 53; et 26 iv 29; en 71, plus loin, le sens est quelque peu 
différent) fait difficulté. Les contextes excluant un dérivé de erêSu "désirer", il 
s'agirait donc de son homonyme, connu pour marquer la "culture" des plantes 
(CAD E, 300b; AHw, 241b: 1); mais eri/eStu désigne aussi des produits de cette 
occupation (ibid. 29913: 3a, classés par erreur sous eriStu: "désir"!), les deux 
n'étant pas plus différenciés, morphologiquement, que le nom de l'action (71) et 
celui de son résultat (GAG $55c/a, II: B III; voir notamment A. l? Riftin, Staro- 
vavilonskie Dokumenti, no 125: 8-1 1: "plantes-cultivées-e-ri-iS-tum; il s'agit 
justement d'alliacées et d'herbes condimentaires!-que, à tel endroit, un tel a 
cultivées (i-ri-Su)", que me signale M. Stol).18 Ainsi, ce mot pouvait-il compren- 
dre, ici, tous les ingrédients botaniques notés en 48; ou alors, comme expression 
technique de la cuisine, s'entendre d'un choix traditionnel de végétaux d'assai- 
sonnement: nous avons nos "fines herbes", et le cas de igû,  plus loin (26 i 12, 
q.v.) serait analogue. Ces plantes devaient être ajoutées à la cuisson, mais après 
avoir trempé dans du lait (noter le G de lapâtu avec valeur de D: voir p. 138): 
pour les ranimer, si elles étaient conservées sèches, ou plutôt pour parfumer le 
lait, lui-même alors intégré avec elles dans la préparation? Le pronom possessif 
-ka peut renvoyer à l'une ou à l'autre de ces interprétations (comp. avec 7-8 et 
14). 

XVlll 
50. me-e sà-qzl-im Si-rum sà-qum Bouillon de "gigotm(?). Viande de 

es'-s'u Si-rum iz-za-az me-e "gigotm(?) frais; il y a (aussi) de 
tu-ka-an li-pi-a-am ta-na-ad-di la viande; tu disposes de l'eau; 

tu (y) mets de la graisse; 

lavoir d'autre part M. J. Geller, pp. 194a et 196s., n. 30 d'AfO Beiheft 19. 
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51. ta-bu-tum ki-ma bu-ri S~siki l lu"~ sel-en-grains, au jugé; oignon (et) 
sà-mi-du kàr-Sum ha-za-nu-um samidu; poireau (et) ail, (avec) 
ki-si-[il m-ma te-@-ri kis[i ] mmu, (que) tu presses. 

50. sâqu (sans doute apparenté à sîqu, "genou", ou "partie haute de la 
jambe": CAD S, 306b) serait la "cuisse" (AHw, 1028a; Ortl. 46, 1977, 207, sub 4; 
CAD S, 196b, ne se prononce pas), que nous appelons, suivant l'animal, "gigot" 
(mouton, agneau; ce devrait être ici le cas); 'Jambon" (porc), "cuissot" ou "gigue" 
(gros gibier), voire "pilon" (volaille). C'est apparemment parce que l'on conser- 
vait volontiers cette pièce au sel que, d'une part, le mot a pour équivalent, dans 
@h XV: 304-309 (MSL 9, 15), mundulu et kirrêtu, pièces carnées de salaison 
(voir 6); et que, d'autre part, l'auteur insiste ici (mais non 62 ; 65; 68) sur la 
nécessité d'employer de la "viande de gigot frais", ou, ce qui revient au même, 
de la "viande fraîche de gigot", eSSu (oublié en 55?) ayant ici (aussi 58) ce sens 
(AHw, 259a, 4). Plutôt qu'une sorte de déterminatif phonétiquement "mon- 
nayé", le Si-rum qui précède sà-qum, jouerait le rôle de substantif générique, 
précisé par une apposition: "viande, à savoir gigot", si eSSu s'entend de sâqu; ou 
par une spécification suivie d'une épithète, si eSSu se rapporte à Sîru-construc- 
tion de toute manière assez gauche. La "viande" exigée en sus de celle du 
"gigot" (sans que l'on y ait insisté par un ù, comme en 47) a toute chance d'ori- 
enter vers un autre animal (bovidé?) 

XIX 
52. ha-la-zu {mu-u} Si-rum ix-za-ax 

me-e tu-ka-an Li-pi-a ta-na-ad-di 
@-bu'-tum ki-ma ma-ru-qi 
i ~ s i k i l l u " ~ 1 ~  sà-mi-du 

53. kàr-SumSAR ha-za-nu-um ki-si- 
im-ma te-@-ri 4 e-ri-is'-tum 
ha-[1] a-az-zu Su-um-Su 

54. Sa-pu-as-su ta-sa-ap-pa-ar a-na 
DUGdiqâri [t] a-ka-mi-is 

@alazzu {en bouillonj. Il y a de la 
viande; tu disposes de l'eau; tu (y) 
mets de la graisse; sel-en-grains, 
selon broiement; oignon (et) 
samidu; 
poireau (et) ail (avec) kisimmu, 
(que) tu presses; 4 (fleurs? de la) 
plante-cultivée dont le nom est 
ha[l]azzu: 
tu en écrases la "lèvre" et [tu] 
réunis (le tout) en la marmite. 

52s. D'après 53, la graphie pleine du mot est halazzu, nom d'une "plante 
cultivée" (53; et comp. 49), par ailleurs inconnue des dictionnaires, la dénomina- 
tion pouvant, du reste, être étrangère. Ce n'était sans doute pas une légu- 
mineuse comestible par soi-même; en quantité mesurée(?), pour une fois (53), 
elle ne paraît ici destinée qu'à conférer une saveur particulière au "bouillon". 
La fleur(?)-semble-t'il-, seule utilisée, devait comporter une partie appelée 
" \ levre" (comp. nos "labiées", et CAD $11, 487a). Pour que "quatre" d'entre elles 
(53) aient suffi (mais "quatre" serait plutôt, dans ce contexte, un terme vague, et 
courant, pour marquer une petite quantité, comme les "10 sicles" de 26 i 15; 
nous dirions "trois ou quatre brins". . . ) pour parfumer et par là baptiser un 
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mets de viande généreusement condimenté d'autre part, il fallait que la saveur 
et l'arôme en fussent particulièrement puissants-un peu comme ceux de notre 
basilic et de notre safran. 

L'inversion, avec mû postposé, est curieuse-si toutefois l'addition de ce 
mot (comme en 16,q.v.) n'est pas à verser encore au compte de l'étourderie du 
copiste, ce que je crois plus probable. 

53. Comme plus loin (74, où il est toutefois écrit ZA) SA devrait, dans le 
présent contexte, représenter le chiffre " 4  (phonétisé en 26 i 25), chiffre rond 
probable, comme 26 i 25. Il s'entend du substantif qui le suit, bien que ce der- 
nier, contrairement à la règle, demeure au singulier: nouveau trait d'une langue 
peu châtiée (cf. p. 137). Le Sum-Su se rapporte également à eriStu, terme 
générique, dont il introduit le nom spécifique; ici aussi (et en 54), la grammaire 
est écorchée: il faudrait Sum-ia, 

54. Fr. Kocher entendrait autrement le début de cette ligne. 11 pense, 
certes, au verbe sapâru (hapax): "serrer", "écraser" (AHw, 1082a; "bloquer", 
"paralyser" dans H. Hunger, SBTU, 1, no 40: 12, et la note), mais Saptu se dirait 
de la "lèvre", non de la (fleur? de la) plante halazzu, mais du vase à cuire (voir 
du reste AHw, 1171b, 1, citant KAR 222 i 15: Summa Saptu Sa diqâri ebiat: "Si 
la bordure du pot est épaisse"), contre laquelle il faudrait "serrer" le couvercle, 
autrement dit, le luter, pour une cuisson en vase clos, procédé que nous utilisons 
encore, çà et là, et qu'atteste, m' apprend le même Fr. Kocher, par exemple AMT 
31,5: 6 (et comp. 45,2: 4; 81,9: I l ;  KAR 66: 7), où il s'agit bien d'un "pot", d'une 
"marmite" dans laquelle on dispose les éléments de la décoction thérapeutique 
à préparer, et dont on "obture" (tepehhi) préalablement "les bords" (aMES), avec 
de la pâte d'épeautre (ina IiSi kunâSi). Dans ce cas, la prescription de 54 con- 
stituerait un hustéron-prôtéron, qui n'a pas de quoi surprendre (voir 8). Si je 
m'en tiens à ma traduction, c'est que, dans nos textes, un pareil mode de cuisson 
n'est nulle part attesté, et qu'il me paraît imprudent de recourir à des moyens 
d'exception lorsqu'ils ne sont pas indispensables. Il faudrait du reste alors sup- 
poser un second hustéron-prôtéron à la suite: c'est seulement après avoir tout 
"rassemblé en la marmite" qu'on pourrait parler d'en assurer la fermeture. Pour 
décider entre les deux interprétations, on ne saurait invoquer le suffixe mascu- 
lin de Sapas-su (diqâru étant de ce genre, alors que eriitu est du féminin), 
puisque, fin 53, s'um-Su, on l'a dit, est lui aussi un solécisme. 

XX 
55. me-e @-bu-tim sâqum (u z u . Su 1) 

(s'i-rum) u-ul iz-xa-az me-e tu- 
ka-an [ l  ] i-pi-a-am ta-na-ad-di 

56. kaséi ki-m[a] la bu-ku-mi ta-ba- 
tum ki-ma bu-ri <:l%urmênu 
Susi [ki ] lluWAR sà-mi-du "amûnu 
k i s i b i r r ~ ~ ~ [ ~ l  

57. kàr-Sum ha-za-nu-umMR ki-si-im- 
ma te-@-ri me-he-[el r! na-ag-la-bi 

Bouillon au sel. "Gigotn(?); il n'y 
a pas (de viande); tu disposes 
de l'eau; tu (y) mets de la [glraisse; 
cuscute(?), selon broiement; 
sel-en-grains, au jugé; (cônes? de) 
cyprès(?); oignon (et) samidu; 
cumin (?) ; coriandre (?) ; 
poireau (et) ail, (avec) kisimmu, 
(que) tu presses. A présenter au 
couteau. 
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55. Le "bouillon au seln-car tâbâtu doit avoir le même sens en 55 et en 
56-réclamait aussi du "gigot", dont le nom est, pour une fois, idéographié 
(comp. Hh XV: 307s.-MSL 11, 15: uzu.~r"-~~.l6;  SA^ est proche de ~ U L ,  mais le 
porc n'est jamais mentionné dans nos textes: pourquoi cette brusque appari- 
tion? W. Farber (p. 238), se demande s'il ne s'agit pas de  AR?, mais le "pou- 
mon" (haSu) semble également ici hors de cause): tout se passe comme si, à la 
fin de la liste des "bouillons de viande", et pour faire la transition avec les 
"bouillons de légumes", dont les trois premiers exigeaient aussi le même 
morceau, on avait regroupé toutes les recettes dont le "gigot" constituait l'élé- 
ment carné essentiel (voir p. 148): et c'est aussi ce qui m'a retenu d'accepter les 
deux hypothèses ci-dessus. Ici, on n'insistait pas, du moins expressément, 
comme en 50 et 58, sur la nécessité de prendre une pièce "fraîche"; mais le 
copiste a pu oublier eSSu, ou penser qu'il allait de soi. Il a certainement oublié 
(Si-rum) avant ul izxaz; ou alors il a écrit un ul de trop.. . . 

XXI 
58. me-e ta-ri sà-qum [el S-Su iz-za-az Bouillon d'oiseaux-tarru. Il y a du 

me-e tu-ka-an 1 [il-pi-a-am t[a]- "gigotn(?) [flrais; tu disposes de 
na-di t[a]-ri ta-r [a-k]a!-[as? x x(?)] l'eau; t[u] (y) mets de la g[r]aisse; 

tu p[a] r[es(?)] les t [a] rru [. . . (?)] ; 
59. ta-bu-tum ki-ma bu-ri r [i-il s- sel-en-grains, au jugé; to[ur]teau- 

na-tum Susikillu sà-mi-d [u égrené(?); oignon (et) samid [u; 
kàlr-Sum ha-za-nu-[u]m Si-iz-bu poilreau (et) ail, (avec) lait, 
x x x x [  ] [ .  . . (?) 1. 

60. ta-ri ta-ha-da-ad-ma i-na me-[e Après avoir dépecé les tarru, tu 
Ducdi ] qâri tu-US [-ta-bu-a] 1-ma les m [ê] les au bouillon de la 
i-na ru-uq-qi i-[b] a-US-Sa-a [ l  [mar] mite, avant qu'ils c [u] isen [t] 
x x x (?)] au chaudron [. . . (?)]; 

61. a-na DU"diqâri tu-ta-ar [mle-he-er (puis) tu (les) remets en la mar- 
na-ag-[1 ] a-bi mite. A présenter au couteau. 

58. Les tarru seraient des manières de francolins, ou perdrix du désert 
(AHw, 1331 b; Vogel, 151s, s.v. darru); on les retrouve possiblement en 26 (iv I ; 
14; 26; 28), dont la dernière recette leur serait consacrée, assez différente de la 
présente. Ici (58a et b, et 60) le mot est-il au pluriel? Mais plus loin (60) le 
verbe est au singulier: ibaSSa[l]. 

Une viande d'accompagnement est prévue : encore un morceau de 
"gigotn(?) frais. 

Brève indication (comp. 47) touchant l'apprêt des animaux avant cuisson: 
si rakâsu est le bon verbe, il ne faut évidemment pas l'entendre "lier" (comme 
dans 26 ii 47, où l'expression est différente: "ficelern-ina pitilti patâlu, pour 
"brider" ou "trousser" les volailles, comme nous faisons volontiers: il s'agit de 
petits oiseaux sur lesquels l'utilité de cette manipulation n'apparaît guère). On 
prendra donc ce verbe dans sa signification latérale de "préparer" (AHw, 946b: 
12): terme technique, que nous traduirions ici "parer". 
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59. Après Sixbu W. Farber lui-même n'a rien pu tirer des vestiges des 4 ou 
5 signes dont il reste des traces. 

60. Il n'est précisé nulle part que les tarru apprêtés devaient subir aus- 
sitôt une précuisson dans le "bouillon du gigot" et ses ingrédients (58-59). C'est 
possible, le rédacteur nous ayant habitués à ses silences concernant ce qui, pour 
lui, allait de soi. On préfèrera, toutefois, s'en tenir à sa lettre et considérer que 
les deux premières lignes concernent seulement la préparation d'un bouillon 
aromatisé. Dans ce cas, 60, au début, reprend ou complète la fin de 58: le "bouil- 
lon" à point, on revient aux oiseaux, réservés après avoir été parés et que l'on 
doit à présent mettre cuire. Il est pour cela nécessaire, d'abord, de les "déchi- 
queter", "tailler en pièces" (hadâdu, hapax sous cette forme, qui signifie 
"entailler profondémentn-AHw, 306b; apparenté, semble-t'il, à hatâtu 1 
"creuser"-mais aussi "découper: ib. 306b; il y a quelque chance que nous 
retrouvions ce verbe sous la forme kadâdu en 26 i: 9, q.v.19). On "ajoute" ou 
"mêle" (Sutâbulu, voir 22), mais, ici, peut-être plutôt: on "plonge" (Sapâlu) les 
morceaux au "bouillon de la marmite", peut-être simplement pour les "blan- 
chir", puisque c'est dans "le chaudron" (autrement dit, par braisage et à petite 
eau? ou à sec?) qu'ils devront "cuire". Le verbe est au singulier. 

61. On les remet alors, avant de les servir, dans le bouillon de la marmite. 
Ce va-et-vient d'un ustensile de cuisson à l'autre, donne une idée du raffinement 
du goût et de la cuisine.. . . 

Ici intervient la double ligne horizontale, qui inaugure un nouveau "chapi- 
tre", consacré à ce que le titre final appellera "légumes". 

XXll 
62. tu-uh-u Si-rum sà-qum ix-za-ax 

me-e tu-ka-a[n] li-pi-a t [a-n] a!-di! 
t [u-SI a?-am-ma?-ut? pz-bu-tum 
Si-ka-r[a] Sus[ikill~"~] 

63. e-ge (-en?) -ge-rum kisibirru 
sà-mi-du "kamûnu a-1 [u] -tum 
tu-k[a-mla-as-m[a kàr-SI umSAR 
ha-za-nu-um [te-@-(er-) ri(?)] 

64. kisibirru i-na mu-&-hi Si-ip-ki 
tu-Sa-pu-ah [SI uhutinnû [i-Sa- 
ru-t] u (X x x x x x x X] 

(Betteraves (?)-)tuh7u. Il y a de la 
viande de gigot; tu dispose[s] de 
l'eau; tu (y) m[e]ts de la graisse; [tu 
(les) ép] luches(?); sel-en-grains; 
bièr [el ; oi [gnon] ; 
roquette(?); coriandre(?); samidu; 
cumin (?). Apr [ès] avoir ré [un] i 
(le tout avec) les betteraves(?), [tu 
(y) presses poirelau (et) ail; 
tu saupoudres du coriandre(?) par 
dessus la bouillie, et [tu. . . .] du 
Suhutinnû [au natur]el[. . . .j. 

62. S'il ne constitue pas un "nom" (tiré on ne sait d'où) du mets ici pro- 
grammé, tub 'u ne peut guère représenter qu'une "verdure", un "légume" (75), 
et n'a rien à faire avec ce déchet de brasserie que l'on appelait tuhhû (AHw, 
1336b; M. Stol dans BiOr 28, 1971, 170s.), lequel ne servait qu'à nourrir le 

l9 Mais le sens est alors différent: "essuyer". 
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bétail. Hapax, c'est un terme nouveau, peut-être d'origine étrangère, comme 
pourrait le suggérer sa phonétique. Sous aucune de ses lectures possibles (ainsi, 
d'après AS2, 44, no 225: tu-ut4-u), il n'évoque rien. Si 1' on tient compte que, 
dans les deux recettes qui suivent (XXIII et S.), juste avant tukammas, est repris 
le nom du légume principal qui figure dans le "titre" (kanâs'u en 66//65, et 
h i r ~ u  en 70//68), on tiendra alûtum (au nominatif, au lieu du cas oblique 
requis!), qui figure ici dans ce rôle, pour un synonyme de tubu: ce dernier 
serait donc une variété de "betteraven(?) (CAD A/1,392a: A). 

Trois sur quatre des plats de "légumes" ici présentés comportent un bouil- 
lon à base d' élément carné, tenu pour secondaire dans la classification ici sup- 
posée par le "titre" final. C'est encore du "gigotn(?). 

Dans les quatre dernières recettes, les prescriptions liminaires sont iden- 
tiques à celles des bouillons de viande; mais la présentation des condiments, la 
plupart usuels, avec quelques nouveautés, n'est pas tout à fait la même, ni l'or- 
dre dans lequel ils sont énumérés. Le copiste a certainement oublié l'objet de 
tuiammqt (Samâ~u, hapax: "dénuder", "dévêtir": CAD 311 308b et S.): si ce sont 
les légumes en question, s'agit-il-terme technique probable-d'en "enlever la 
peau", de les "éplucher"? 

Pour une fois, le "sel" apparaît sans une des formules habituelles relatives 
à sa quantité modulable: faudrait-il, pour autant, au moins ici, penser à du 
"vinaigre"? Il est pourtant difficile d'imaginer un terme aussi équivoque dans 
un vocabulaire technique, forcément cohérent. 

Hapax dans 25, la "bière", s'ikâru, se retrouve en 26 iii 25; iv 7; 21; 49 et 
55, ainsi que dans 27: 12. 

63s. La graphie pleine de egengêru se lit en 69 et 72; l'omission du -en- 
est-elle imputable à une nouvelle distraction du copiste, ou faut-il prendre 
ege(g)gêru pour une variante phonétique possible? Il s'agit de la "roquette", 
pense-t'on (CAD E, 43a; AHw, 189b), que les Romains utilisaient volontiers 
(Eruca: J. André, L'alimentation et la cuisine à Rome, 205, n. 854 ,  comme on 
fait encore couramment, à Nice, dans les salades vertes, mais à cru. 

A la différence des recettes précédentes, samidu et oignon ne sont plus 
couplés. 

Kamâsu D (déjà 8) marquant la dernière opération préparatoire à la mise 
au feu, par "rassemblement" de tous les ingrédients nécessaires dans le vase ad 
hoc, la cuisson devait donc s'ensuivre; et c'est seulement en cours, ou après, que 
l'on ajoutait les divers assaisonnements supplémentaires: poireau et ail, 
[écrasés] vraisemblablement; nouvelle ration de coriandre(?), et de Suhutinnû 
au naturel. 

64. Le contenu du pot, après cuisson, évidemment, reçoit ici le nom de 
Sipku qui reparaît en 26 iv 49 et 67, et 27: 37, où il s'agit aussi, non de viande, 
mais de végétaux. $apâku (CAD 511, 417s.) s'entendant de l'action de "verser", 
sinon des liquides, au moins des fluides (terre, grains, farines, par exemple), 
Sipku n'en marque pas seulement le nomen actionis (comme semble le sup- 
poser AHw, 1245a: Aufschüttung, Hinschütten), mais aussi le produit: en cui- 
sine, la masse épaissie, mais fluide et déversable, de ce qui a cuit en se 
transformant en un mélange plus ou moins compact, mais plastique-nous 
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disons une "bouillie" (voir déjà I).20 C'est du reste ainsi qu'on doit l'entendre à 
Mari (ARMT 7, 269s., 516; et comp. 9, 279s., 555a). Il y a des chances qu'une 
telle dénomination ait été également applicable au résultat des trois recettes 
suivantes, comme à celles de 26 et 27, marquées ci-dessus: légumes et céréales, 
en fondant, au cours de la cuisson, dans leur bouillon, carné ou non, donnaient 
un magma plus ou moins pâteux, que l'on consommait peut-être comme tel, 
peut-être accompagné de la viande de cuisson, laquelle ne jouait alors, en 
somme, au mieux, que le rôle de garniture, si elle n'était pas réservée pour un 
autre usage, après avoir servi essentiellement à préparer le bouillon goûteux et 
nourrissant de la cuisson. 

Dans la lacune, en fin de ligne, on peut supposer la formule d'envoi à 
table. 

XXlll 
65. ka-na-Su-u Si-rum sà-qum iz-za-az KanaSû. Il y a de la viande de 

me-e tu-ka-an li-pi-a-am!? [ta-na- 'gigot"; tu apprêtes de l'eau; t[u (y) 
ad-di x x x] x [(x)] x [x x x x] mets] de la graisse [ 1; 

66. sà-mi-du kisibirru "amûnu ka- samidu; coriandre(?); cumin(?). 
na-Si-i tu-[kja-ma-as[-ma?] ha[-za- [Après?] avoir ré[un]i (le tout 
nu-um(?) te-te-(er-)ri(?) i-na(?) avec) les kanagû, [tu presses(?)de 
mu-uh-hi (?)] 1'1 a[il(?) . . . (que) tu saupoudres 

67. tu-Sa-pu-ah Suhutinnû 6 .  k u r. s ag  [par dessus(?)]; (puis) tu 
a-na D""diqâri ta-ma-ha- [a] r incorpores, dans la marmite, 
[ X X X X X X X X X X X X ( ? ) ]  s'uhutinnû et menthe[ 1 

65. KanaSû (pluriel?; oblique en 66) désigne une plante potagère non- 
identifiée (GAD K, 143bs; aussi Dreams, pp. 272 et 317, f. iv: 2141; il figure aussi, 
me signale M. Stol, dans un exorcisme, BAM 6, no 574, iii 52). Sa préparation est 
assez voisine de celle des tuvu/alûtu ci-dessus; mais nous ne sommes pas 
assez sûrs du parallélisme pour restaurer d'autorité les passages perdus. Après 
li-pi-a, on attend naturellement tanaddi; le signe qu'a vu et copié W. Farber 
(p. 238), et qui n'est point t[a-, serait-il une présentation plus ou moins 
déformée de -a[m] ? 

66. Le premier signe avant la lacune finale oriente vers l'"ail". Était-il 
mentionné seul? Ou le copiste a-t'il oublié son inséparable "poireau"? Mes res- 
titutions sont purement conjecturales. 

67. L'adjonction finale est marquée ici par mahâru G factitif (comp. 43). 

20 Le français n'a pas développé de vocabulaire spécifique concernant ce type de 
préparation culinaire. La purée est à base de légumes ou de fruits cuits, puis écrasés ou 
passés au moulin; mais il peut s'agir d'autres aliments, cuits et pilés, écrasés ou passés de 
même ("purée de foie gras"). Le terme de bouillie se rapporte à un mets plus ou moins 
épais, composé de farines, ou semoules, cuites à l'eau, au lait, et fondues.. . La pâtée est 
un mélange épais, de consistance molle et collante, et se dit aujourd'hui plus volontiers 
de préparations réservées aux animaux. Nous n'avons pas de terme général pour définir, 
comme tel, le résultat d'une cuisson humide, qui en aurait fondu et entremêlé les élé- 
ments, ou les aurait simplement rendus comestibles par la cuisson (riz, pâtes alimen- 
taires, couscous, légumes. . .). 
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XXIV 
68. hi-ir-su(m) Si-rum sà-qum {wa-ar- 

qum} Si-i-[t] um me-e t [u] -ka-an 
1 [i-pi-(a) (-am) ta-na-(ad-)di 
x x x x x] 

69. SusikillusA" e-ge-en-ge-rum 
kisibirruWR ru?-us'-ta ta-ha-ru-as 
t [a? x x x X] 

70. hi-ir-sa tu-ka-ma-as a-na 
mu-@-hi k[àr-Su] mSAR kisib [irru] 
tu-$ [a-pu-ah me-he-er 
na-ag-la-b] i(?) 

Hirsu (m). Viande de "gigot"; {ver- 
dure}; "sa[l]é"; tu [a] pprêtes de 
l'eau, [tu (y) mets de la] g[raisse]; 
I 1 
oignon; roquette(?); coriandre (?) 
supérieure (?), (que?) tu haches 
(e[t) ] ?. Tu réunis alors [ ] 
(et) hirsu (dans la marmite); 
(et,) par-dessus, tu saup[oudres] 
po [irea] u (et) cori [andre (?). A 
présenter au coutea]u(?). 

68. Hirsu (ou hirsum, si c'était un singulier avec mimmation), en dépit de 
l'usage fait un peu plus loin (69) du verbe harâsu (aussi 27: 16): "découper" 
(AHw 323s., notamment 3a), n'a probablement rien à faire avec ce dernier2' et 
avec le h i r ~ u  qui en dérive (ibid., 341ab), au sens de "découpe", "morceau", 
"tranche". Il représente une racine comestible (CAD H, 200a; peut-être S e . b a 1 
de XXIV: 145-MSL 11, p. 83; voir peut-être JAOS 88, 1968, 193: 22, pluriel 
h i~ûtu-M.  Stol), non identifiée comme telle. 

Il n'est pas nécessaire d'imputer au copiste l'oubli de izzaz: en fin de 
recueil, il a pu adopter un style plus concis; voir encore plus bas et 72s. 

Que signifie warqu, ici? Le sens de "verdure:' "légumes", qu'il a plus loin 
(75), n'a rien à faire dans le présent contexte, entre la viande (de "gigotm(?)) et 
la pièce de salaison. Peut-on penser à une épithète de sâqum, analogue à eSSu, 
plus haut (50; 58), et de sens voisin? Il n'est pas facile de postuler pour warqu 
"vert" une pareille extension sémantique, qui en ferait, même pour de la 
viande, une manière de synonyme de "frais"! Le plus probable est que le 
copiste, sur la fin de son travail, a relâché un peu plus son attention déjà 
flottante, et ajouté ce mot en l'air, en pensant à autre chose. 

69. RûStu, que W. Farber a lu après kisibirru, serait le rendu akkadien de 
sag, appliqué, plus haut (22), à la "menthe": il suppose que, comme celle-ci, la 
coriandre pouvait comporter une variété "meilleure", ou bien une "qualité 
supérieure". Cette coriandre, et sans doute les autres herbes auparavant men- 
tionnées, devaient être, pour le coup, non pas "pressées" et écrasées, mais 
"découpées en morceaux", nous dirions "hachées (harâsu: ci-dessus). Le t[a- qui 
suit ce verbe est énigmatique, surtout si le IdAH final était confirmé, ce que ne 
semble pourtant pas faire W. Farber. Alors: t [a-na-ad-d] i !? 

xxv 
71. laptu (1 u .13 b)SAR e-ri-iS-tim Si-rum Navets de culture. Il n'y a pas de 

u-ul iz-za-az m[e] -e tu-ka-an viande; tu apprêtes de 17e[a]u; [tu 

21 La rencontre des deux dans la présente recette est sans doute due au hasard-si 
ce n'est que h i v u  a pu attirer harâsu. 
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1[i-pi-(a-) (am) ta-na-(ad-)di x x x] (y) mets de la] g[raisse 1; 
(x) X X X 

72. Susikillu e-ge-en-ge-rum kisibirru oignon; roquette(?); coriandre; 
sà-mi-da laptu SAH [kisi] bi] rru samidu (et) navets; coriandre(?) 
ri- [ils- [n] a- [tum(?) d ] a-?nu (et) to [urteau-égrené(?)], (qu'il) 
i-[mla-a[l-1 ] a  add [dition] ne de [s] ang; 

73. kàr-SumsAR ha-za-nu-umSAR poireau (et) ail, (que) tu 
te-te-er-[ri x x x (?)] press[es ?] 

71. Les laptu devaient être une variété de navets (CAD L, 96ab; et 
Dreams, pp. 214 et 317, f. iv: 23; comp. la "soupe de navets": t u7 1u.u b"", dans 
MSL 11, 114: 27a; 152, 15: 10; 168, vi I l ) .  Le génitif déterminatif erigtim, à la 
différence de 49; 53 ( q . ~ . ) ,  doit s'entendre de la "culture" elle-même: il s'agit de 
légumes de potager, et non de racines de ramassage. 

C'est ici, on l'a déjà souligné, la seule de nos recettes qui ne comporte pas 
la moindre addition de viande; mais elle est, comme toutes les autres, cuite à la 
graisse. 

72s. Le copiste, comme on l'a soupçonné à l'instant (68), sentait l'écurie: 
son énoncé est encore plus laconique: après la (seconde) mention des laptu, 
manque la note attendue ana diqâri tukammas, dont la première partie avait 
déjà sauté en 70. Sur le modèle des trois recettes qui précèdent, il faut sans 
doute entendre qu'après la préparation liminaire du fond, on y joignait ("ras- 
semblait en la marmite") les navets, que l'on mettait ainsi à cuire. C'est alors, 
toujours comme en 63s.; 66s. et 70,.que l'on introduisait les derniers assaisonne- 
ments, pas tout à fait les mêmes que dans les recettes précédentes, et avec, 
notamment, une seconde ration de coriandre (comme 69s), peut-être, vu la tour- 
nure (voir 4; [%]; 39.. .) incorporée dans une "pommade" au sang? 

Il y a des chances que le texte se soit arrêté sur tegrri, sans formule finale 
d'envoi à table (comp. [32]; 51). 

Ici intervenait la seconde double ligne horizontale, marquant le passage à 
l'intitulé final. 

Intitulé 
74. 20 (+) 1 me-e Si [r] im (u [z] u) 21 bouillons de viande 
75. 4 wu-ar-qum 4 (de)légumes. 

74. Voir 1. 
75. C'est en général au pluriel que wa-u a le sens de "légumes" (AHw, 

1471a: 9c); au singulier, il équivaut à SAR, désignation générale des plantes 
maraîchères. S'il avait voulu souligner le pluriel, le copiste aurait dû écrire wa- 
ar-qu-u (comp. ka-na-Su-u: 65). Il devait avoir en vue un collectif. 
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26 YBC 8958-YOS 11: XXXIX-XLIV (ici, pp. 229-234) 

C'est une grande tablette (165 x 250 x 37mm), à deux colonnes par face, 
d'une soixantaine de lignes chacune, sans "titre" discernable, ni "total", à la fin, 
si ce n'est que les deux dernières, au bas de iv (64-65), légèrement en retrait vers 
la droite, laissent au moins apparaître deux débuts de noms divins (voir p. 103). 

Assez fâcheusement dévasté par places, surtout au début et à la fin de ii et 
iii, et sur une grande partie de iv, le texte est coupé, çà et là (entre i 49 et 50; ii 
20 et 21 ; iii 37 et 38; 48 et 49; il devait en être de même au bas de iii, puisque 
iv inaugure une nouvelle prescription), d'un double trait horizontal délimitant 
les recettes, comme en 25 (p. 25). Il y en avait donc sept, en tout, que j'ai notées 
chacune d'une majuscule en gras, de A à G: la première, de 49 lignes; la deu- 
xième, de 37; la troisième d'au moins 32; la quatrième d'une 30aine; la 
cinquième, de 11; la sixième, d'une quinzaine, et la dernière, de 63. Comme on 
le voit à ce tableau, si leur teneur est assez inégale, elles apparaissent d'emblée 
beaucoup plus prolixes-mais pas moins malaisées à entendre-que les sèches 
énumérations de 25. 

1. [a-na(?) x] x UM/RA?-[x ] Sa [Pour(?) un(e) ] de [ ] ou de 
Su-ur[x x] ù [is-su-ri ] -i! "petits"- [oiseaujx, 
se-he-ru-tim 

1. Aucune des recettes de 26 n'est, comme dans 25, désignée par un 
"nom", en tête: à la place, une simple programmation du plat en vue, annoncée 
ordinairement par Summa: "si (tu veux préparer.. .)-comme c'est le cas pour 
d'autres formulaires, notamment ceux de parfumerie: E. Ebeling, Parfüm- 
rexepte, p. 273:  1 ; 42: 32; 38; 4 2 . .  . ; et de verre colorié: L. Oppenheim, Glass, 
p. 34, A: 13 ; B: 1 ; 36, A: 44 . . . ; on y trouve aussi enûma: vg p. 32, A: 1 ; B: 1 ; C: 
1.. . . Ici, pourtant, à la différence des autres (de 26 et de 27), l'absence du verbe, 
à la fin de l'annonce, élimine une conjonction en tête et laisserait supposer, à la 
place, une préposition ana; mais il n'est pas possible d'imaginer le type d'opéra- 
tion (gastronomique, ou peut-être avant tout liturgique: voir ii 21 et 27: 44) 
dont le nom a été perdu, à la suite. 

La restitution issûrî est probable, dans ce contexte où, on le verra, il ne 
s'agit partout ailleurs que de volatiles à cuisiner. Le binôme "petits-oiseaux" 
(assez bien attesté ailleurs, en particulier dans les listes et comptes d' Ur III (vg 
ZA 71, 1981, p. 31: 27 et 31 ; p. 33, FLP 155: l ) ,  peut constituer une désignation 
spécifique: de passéridés notamment (Vogel, 231, S.V. mu  5 e n- t u r); mais il a 
autant de chance de désigner des oiseaux de basse-cour encore jeunes: "cane- 
tons", "pigeonneaux", si l'on veut, puisque, à si haute époque, du moins, les gal- 
linacés n'étaient, semble-t'il, ni élevés, ni même connus dans le pays (E. Douglas 
van Buren, Fauna, 89: 36K; B. Landsberger, WdO 3, 1966, 246s.). On retrouve 
l'expression, dans un contexte, précisément, de palmipèdes et de colombidés, à 
la ligne 144 de la grande Stèle du Banquet dAssurnasirpa1 II (Iraq 14,1952,35; 
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en contraste avec issûrî rabûti: I l  1). Ces volatiles figureraient ici en alternance 
d'un autre nom, d'oiseau sans doute, dont il ne nous reste que le début et dont je 
ne puis deviner la suite. On connaît un Su . ii r. r aMUkN (Vogel, 268), qui répond à 
kapru akkadien: "coupé" (CAD K, 89s.): s'agit-il des ailes coupées pour immobi- 
liser et élever l'animal? ou plutôt, puisque l'épithète s'entend aussi du mouton 
(ibid.), de la bête châtrée, comme nos chapons? Il figure dans une liste 
d'"oiseaux d'hiver", consommés de préférence en cette saison, où leur chair 
devait être plus nourrie, et meilleure (comp. CAD B, 222, S.V. bibrû), et il y va de 
pair avec le "canard engraissé" (U z. t u rMUkN n i  ga). De toute manière, on doit 
postuler un animal de petite taille (se-he-ru-tim peut s'appliquer aux deux sub- 
stantifs en alternance): la propre facture du plat-sorte de tourte garnie des 
corps vidés, mais entiers, des animaux cuits-excluait des pièces importantes. 

2. {[qé] -er-hi} q[a-qa-d ] a!-am ki-Sa- 
da-am ù su-up-ru-a-tim 

3. tu-b[a] -sa-ar li-ib-b [a-$] u-nu-u 
te-pe-et-te Si-su-ur-ru-am ù 
qé-er-[b] i 

4. ta-n[a-a] s-sa-ah-ma Si-s[u-ur- 
r] a-am te-he-ep-pe! (PA) -e-ma 
ta-qa-al-la{-AB}-ap 

Sa. [il s-su-[r] i-i tu-mé-s[i (qé-er-bi(?) ) 
ta] -a-ma-ru-aq 

Tu (en) dé [ta] ches {la [fr] essure}, la 
t[ête(?)], le cou 
et les pattes; tu leur ouvres le 
ven[tre] (et) tu (en) re[ti]res gésier 

et fressure; puis, après avoir fendu 
le gé [si] er, tu (le) pèle [SI; 

tu la[ves] (alors) les oiseaux et (en) 
haches (la fressure(?) ). 

2-3a. Je suppose que l'auteur procède ici, comme souvent (p. 34 et n. 14), 
par hustéron-prôtéron: au lieu de mettre en tête l'incision qui permet de décou- 
vrir les viscères, il commence par énumérer celles (au pluriel ou au singulier 
collectif) qui seront à traiter à part (qerbi: en 2, le mot semble, pourtant, de 
trop, puisqu' on le retrouve, à sa place, en 3b), ou bien à écarter (q[aqqad]a(?), 
kiSâda et suprâti). On doit les "arracher" (basâru: "séparer vigoureusement": 
CAD B, 134; ici hapax, terme technique probable de la boucherie, laquelle 
n'était point à part de la cuisine: on "sacrifiait", "tuaitm-~bâhu: i 51 et ii 21- 
selon les besoins, à mesure). Qerbu (dont on trouvera un peu plus loin-6-un 
équivalent, esru) désignait l'intérieur du corps (CAD Q, 22613: 5), et avant tout 
les gros viscères: coeur, poumon, foie, estomac, intestins (aussi 3; 56; 61 ; ii 26; 
30), ces derniers parfois mentionnés à part (erru dans i 59 et 62). Q[a-q6-d]a!- 
am, ensuite, est probable: comp. i 62; ii 22-dans dernier cas, au moins, la "tête" 
est exclue de la cuisson, comme ici). KiSâdu, ici "le cou" (CAD K 446a; Vogel, 
307), n'y entre pas en i 54 et ii 23, mais bien en ii 48). Suprâti, pluriel féminin, 
comme parfois, ce sont d'abord les "serres", mais sans doute, plus généralement, 
les pattes proprement dites, non comestibles (AHw, 1113: 3; Vogel, 322; voir 
déjà 25: 17-où il s'agit, toutefois, d'ongulés-et plus loin ii: 12, où le sens serait 
différent). 

3b-4a. Petû marque l'"incision" (AHw 860a: 14), 1' "ouverture" du "ven- 
tre" (libbu; aussi ii: 25; on trouve plus fréquemment ce mot au sens métapho- 
rique: i 26; 27: 38-40). Noter la graphie longue du suffixe (p. 134). 
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k w r r u  revient (au singulier, collectif le cas échéant) à une dizaine de 
reprises, et toujours avec un SI initial très net (6; 9 ;  44; 56; 58; 61 ; ii 26; 29; 37; 
trois fois associé à qerbi, une fois à esri). Le contexte indique clairement le 
"gésier" (voir 4b). Sur la foi des épigraphistes, les dictionnaires (AHw 86713; 
CAD K, 563a, S.O. kurkû; Vogel, 318, entend "estomac") ont enregistré, à tort, 
PIsurru (touchant la confusion possible PIISI voir plus loin: 33, et, par exemple, 
iii 38; 27: 18; S. Parpola, LAS 2,254, sur 257: 7, et n. 455). 

Ces viscères devaient être "détachés", "retirés" (nasâhu: CAD NI2 5a: d et 
b et S.; ici, encore i 57; ii 26; autres sens dans 22, et dans iv 59 et 25: 25; 27, q.v.) 
de la masse des entrailles, pour subir chacun une opération particulière. 

4b. Le gésier est tapissé d'une membrane interne, coriace et immangea- 
ble, qu'il fallait donc, comme nous faisons toujours, enlever: "peler" (qalâpu: 
CAD Q, 251s: 3), après avoir "fendu", "ouvert" cette poche charnue (hepû: AHw, 
340b: 6; comp. Enûma eliS, IV: 137; on le retrouve ici, à plusieurs reprises: 59; 
ii 29; aussi i 44; 59; ii 39; et comp. iii 40). 

Sa. De telles manipulations souillaient les oiseaux, ne fût-ce que de sang: 
aussi, avant de les mettre cuire, était-il nécessaire de les "laver" (mussû: CAD 
M/2,33ab; ici 53; 57; ii 23, etc.; autre sens technique en 16; iv 33; 27: 6, etc.; et 
comp. ii 22). On semble avoir attribué grand prix à ces "lavages", multipliés et à 
la "propreté" du traitement culinaire (p. 191). 25 n'en dit mot. 

A part quelques cas douteux (iii 31; iv 38), rnarâqu se disait de substances à 
réduire en fragments (voir déjà 25: 6), mais on l'entendait aussi de la fressure 
(ii 30) ou des intestins (i 59; comp. 25: 41), que l'on "découpait en morceaux", 
comme "hachés" et "concassés", pour les cuire mieux et les consommer plus com- 
modément; nous le faisons toujours pour préparer les tripes. Il y a des chances que 
le copiste, volontairement (le sens étant assez clair) ou non, ait omis l'objet ((qerbi), 
peut-être (erri)) avant le verbe: il est peu probable que l'on ait dû tailler en pièces 
de "petits oiseaux"; comp. toutefois 25: 60). 

Sb. ru!-uq-qa-a-am ta-ha-la-as-ma Ayant (alors) récuré un chaudron, 
6a. [il S-su-ri Si-su-ur-ra-am ù es-ri-i tu (y) places [oliseaux, gésiers et 

tu-ukza-az-ma intestins. 

Sb. En vue d'un premier passage au "chaudron" (voir 25: 26), il fallait-si 
nécessaire, évidemment, mais le choix de l'expression insinuerait que le vase 
devait être fréquemment chargé de dépôts de cuissons antérieures-préparer ce 
vase, en le récurant: expression technique probable, qui devait équivaloir à 
"prendre un chaudron propre". Le verbe halâsu (même contexte et même 
valeur en iii 46 et iv 10) n'est autrement connu qu'avec une chuintante: halâSu 
(AHw, 311b; CAD H, 40b; sur le problème des simantes dans nos textes, voir 
p. 137): il signifie "enlever en grattant", "racler", ce qui s'accorde avec l'idée que 
nous nous faisons du ruqqu, chaudron: vase en métal, couramment destiné à 
une cuisson à peu, ou pas du tout, de liquide, les mets qu'on y exposait ainsi à la 
chaleur laissant sur le fond un dépôt, qui ne se formait pas au cours de la cuis- 
son à grande eau dans la "marmite". 
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Mû n'apparaît pas: sans doute n'en mettait-on pas, se contentant, comme 
nous disons, de "saisir" la viande, ou de la faire "suer" et "prendre couleur" dans 
sa propre humidité. Il s'agit donc seulement d'une précuisson. 

6a. TuSzaz, régulièrement employé pour "mettre la pièce à cuire" dans le 
chaudron (i 63; iii 22?; 41; 47; iv 15; 27: [4?]), doit être un terme technique. 
Esri (encore 9 et 44) désigne ici clairement la partie interne des animaux qui, 
outre leur chair et leur gésier, doit être cuite, et serait donc un plus ou moins 
équivalent de qerbi, que j'ai restauré en 2 et supposé dans la cassure de Sa, et 
présumé de trop en 1. Il ne reparaît pas ailleurs dans nos textes. A-t'il quelque 
chose à faire avec la partie divinatoire (du foie?), "droite" ou "gauche", toujours 
au "singulier": (is-ru/ri) de CAD IIJ, 203b, lequel n'en connaît point d'exemple 
avant l'époque médio-babylonienne? J'en doute. D'autre part, faut-il, au moins 
sémantiquement, le rapprocher de erru "intestins" (plus loin: 59)?22 

6b. tu-Sa-al-li-a-am-ma Après avoir enlevé-du-feu (le 
chaudron), 

7. m[e] -e ka-su-tim ta-ma-ha-a[?] tu (en) nettoies (le contenu) à 
{di-qa-ra-am Si-iz-ba-am ta-ma- grande eau froide. {Tu nettoies(?) 
ha-as} (i-na di-qa-ri-(im) ) une marmite au lait} (Dans une 

marmite) 
8. (me-e) [tla-ta-ba-ak a-na di-qa-ri tu verses (de l'eau?), et ayant versé 

Si-iz-ba-am ta-ta-ab-ba-ak-ma (aussi) du lait dans la (même), 
tu-pz-ah-[ha] marmite, tu (l')expos[es] (-au-feu). 

6b. Pour cette tournure technique qui marque la fin d'une phase de l'expo- 
sition au feu, voir 25: 36. 

7-8. Omis au moins deux fois (iv 16s. et 27: 46), et remplacé, au moins 
deux autres, par zakûti (iv 1 ls.), kasûti n'est qu'une épithète, pour souligner la 
qualité de l'eau: "fraîche", ou "froide", c'est-à-dire n'ayant servi à rien d'autre et 
non chauffée. Reste l'expression mê mahâsu, binôme qui m'est inconnu et dont 
je n'ai retrouvé les composantes ensemble que dans le titre, dont la portée nous 
échappe (mais qui n'a rien à faire avec la présente situation) d'une inim. 
inim.ma de la série sag.gig.ga.me5 (CT 17 8, vii I l ) .  Le sens matériel en 
paraît limpide: il s'agit d'un lavage à l'eau; on trouve du reste ici trois ou quatre 
fois m a h â ~ u  remplacé par mussû (i 53; ii 23 et 27-où, exceptionnellement, rnê 
est précédé de ina). Ce qui reste incertain, c'est la nuance apportée par 
mahâsu, dont le sens radical "frapper", "battre" pourrait impliquer une cer- 
taine vigueur: quelque chose comme "laver énergiquement", "à grande eau": en 
somme, "nettoyer avec soin" et presque "frotter". C'est, à l'évidence, une expres- 
sion de métier, ailleurs inconnue. Mais quel en est l'objet direct, mahâsu pou- 
vant se construire avec double accusatif: d'instrument (ici: l'eau; comp. le ina 
de ii 27) et d'application (GAG, g145f )?  A deux ou trois reprises, au moins, cet 
objet est marqué en toutes lettres, et il s'agit de la pièce à cuire: iv 8 et 14, ainsi 

22un passage s/S > r n'est pas exclu: voir GAG §30j, et Ergünzungsheft, ibid.; 
J. Laessoe, Bît rimki, p. 46s., n. 113; Ugaritica 5, p. 272: 42'. 
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que 27: 46. Les autres passages, plus nombreux, ne comportent nulle indication 
de ce genre, et comme la prescription suit immédiatement tuSalliamma (aussi 
i 64s; iii: 21 (?); 41 S.; iv [4]; [9]; I l  S.; 15s.; 17s.; 27: 5), qui note l'interruption de 
l'exposition au feu par "enlèvement" du vase à cuire, on pourrait penser que, 
dans ces cas tout au moins, ce dernier était l'objet du "nettoyage pousse: pour 
en recueillir les sucs de viande régulièrement "caramélisés" et "glacés" dans le 
fond, par l'effet de la "suée". D'autant qu' à trois reprises (i 65; iv 16 et 18) 
l'expression est suivie immédiatement par SiSîta/SiSîta-Su laqâtu, dont la "pel- 
licule" à "enlever" pourrait désigner ce dépôt qui recouvrait le fond du vase. 
Pourtant, compte tenu des exemples cités plus haut et tout à fait clairs (iv 8, 
etc.), il est beaucoup plus vraisemblable que ce "nettoyage vigoureux" portait, 
non point sur le chaudron (qu'il se serait alors agi, en quelque sorte, de "dégla- 
cer", comme nous disons et faisons), mais sur son contenu, objet indirect (voir 
35b), mais principal, de tuSalliamma (voir 25: 36). C'est la viande mise au 
chaudron et au feu, puis ressortie, qui, du fait de son exposition à sec à la 
chaleur, dans le vase probablement clos, se couvrait d'une pellicule humide ou 
sanguinolente que l'on devait "enlever"; avant de procéder plus outre. Nouvel 
indice que les cuisiniers du temps auraient eu un extrême souci de soumettre 
leurs pièces à la routine de nettoyages répétés (voir plus haut; Sa, p. 60). 

Dans ces conditions, 7b pose un problème: que signifie ce "nettoyage au 
lait" de "la marmite", alors que le vase utilisé était bel et bien un chaudron (Sb 
et S.)? La "marmite" qui apparaît ici est le vase dans lequel va se faire la vraie 
cuisson, à grande eau. Le passage est donc surchargé ou embrouillé, comme si le 
copiste avait, ou mal lu les textes à transcrire, ou mal enregistré et rendu ce 
qu'on lui dictait, surtout s'il le recueillait de source en quelque sorte "première": 
d'un "professionnel", avec les redites, reprises, hésitations et anticipations quasi 
inséparables d'un pareil mode d'exposé. En 7b, diqâra et Sixba anticipent sur 8, 
et tamahhas dittographie la fin de 7. Le résultat de ce pataquès, c'est que le pre- 
mier tatabbak de 8 serait en l'air, sans objet, s'il n'en fallait pas restaurer, juste 
avant, le complément, me-e, oublié: car on doit évidemment entendre qu'il s'agit 
d'eau, milieu régulier et constant de la cuisson en marmite, et qui, en l'occur- 
rence, sera, semble-t'il, accompagnée de lait (8b). Au plus pourrait-on supposer 
que le diqâra de 7b réclamait un verbe (teleqqe-ma(?); vg 27: 19), oublié par le 
copiste en même temps que le mê qui eût complété tatabbak de 8a. Du moins, 
le sens est-il culinairement clair, par delà les obscurités du texte et les vraisem- 
blables malfaçons de la copie. 

La "marmite" ainsi garnie, restait à la "mettre au feu", mot à mot: 1' 
"approcher" du foyer ( g h û  D: AHw, 1385a; sens technique inconnu ailleurs, et 
hapax ici; voir cependant Rit. Acc., p. 77: 46). 

9. [il S-su-r[i ] -i Si-su-ur-ru-am es-ri-i Tu essuies (alors) proprement 
ta-ka-ad-da-ad<-ma(?)) tu-na-a- [o]ise[a]ux, gésiers et intestins, (et) 
wu-ar ta-ab-ta[m] tu (les) [s] aupoudres 

10. [tlu-Sa-a-pu-ah-ma a-na di-[qla- de sel et réunis (le tout) en la 
ri-i tu-ka-ma-as 1 [il -pi-a-am ma[r]mite; tu (y) [mlets un 
te-e!-@!-pe-e(-ma(?) ) morceau de g [r] aisse 
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1 1. [t] a-na-ad-di Si-ir-ha-na-am (dont) tu auras retiré les filandres. 
ta-Sa-la-ap 

12. is-si-i ki-ma i(-na(?) ) pi !(PA) -im Tu (y) m [el ts (également) des 
la bu-uk-ku-mi-im t [a-n] a-ad-di "bois", sans calculer exactement, et 
si ,o!-ib-bu-ra-tam tu (Y) mblts 

13a. [tlu-ka-ap-pa-ad-ma) ta-[nla-ad-di de la rue [elffeuillée. 

9a. Il y a ici une tournure, fréquente en akkadien, et qui consiste à relier 
par -ma (omis ici et lob) deux verbes pour marquer par l'un une nuance de 
l'autre, sorte d'hendiadys que nous traduisons volontiers en recourant à un 
adverbe (voir encore p. 73: 47; 89: 45, etc.). Il faut donc "nettoyer" (kadâdu 
"essuyer"; CAD K, 29b et S.; hapax sous cette forme, mais s'est déjà rencontré en 
25: 60, écrit hadâdu-autre sens), et "rendre brillant" (nuwwuru: "lustrer"; 
CAD NI1, 215b et S.; hapax) ce qu'on retire du chaudron-scrupule ou routine 
caractéristiques: voir 5a et 7). 

9b-IOa. Ici (et 37?; 66; iii 44; iv 5; [g'?]; 27: 6 ;  voir déjà 25: 6), Gbtu 
garde sa forme usuelle au singulier. Pour Sapâhu, voir 25: 25. Et pour l'idio- 
tisme technique "rassembler dans le vase à cuisson", 25: 8. 

1 Ob-1 1. Pas d'allusion à l'eau, mais elle est supposée déjà versée, coupée 
de lait, en 7-8. La mention de la graisse à ajouter est ici légèrement différente 
de celle qui revient partout en 25 (1, etc.): elle se fait de même en hendiadys, et, 
encore une fois, sans -ma, comme en 9a: négligence du copiste ou langue plus 
relâchée (cf, p. 143)? En dépit des maladresses d'écriture (e se trouve écrit 
comme une manière de GA mal dessiné; et @/DI, comme KI), on reconnaît ici 
(aussi 67) une forme de Rpû: "briser", "détacher un morceaum-pour ce sens, 
voir plus loin sur iv 19s.). Une autre différence est la recommandation qui suit, 
et que nous aurions attendue en tête (hustéron-prôtéron): il fallait, évidemment 
avant d'employer la graisse, la "dénemer"-mot à mot "retirer" (Salâpu: 
"extirper", "extraire" d'une masse: AHw, 1145b et S.; aussi 67; ii 1, etc.) les 
Sirhânu (AHw, 1216a et S.; aussi iii 32; iv 20; 27: 8), terme de l'anatomie locale 
pour marquer tout ce qui, sous la peau, était perçu comme cordiforme: muscles, 
artères, veines, nerfs et tendons: il se réfère, en l'occurrence, aux éléments 
"funiculaires" présents dans la graisse (évidemment utilisée fraîche et prise sur 
un animal abattu depuis peu, et non pas fondue et conservée "en pot", comme 
dans K.2875+ : 1 1 s = BA 5, p. 61 7, 1: 1 1 S.) : fibres et "filandres" immangeables. 

12-13a. Les "bois" (idéographié g i~"%n iv 21; 49; 55; 27: 9), terme tech- 
nique, représentant sans doute une essence connue, ou un choix traditionnel 
d'écorces, brindilles ou copeaux, voire feuilles, d'un ou plusieurs arbres ou 
arbustes aromatiques, dont nous ne savons rien et que l'on "écrasait" ou "concas- 
sait" (marâqu, dans 27: 9) avant de s'en semir. Notre "bouquet garni" et nos 
"herbes", "bonnes herbes", ou "fines herbes", renvoient aussi, sous ce vocable 
générique, à une composition définie (comp. 26: 49). L'expression connue kîma 
1â hukkumi (voir 25: 6) est ici (et iv 22) renforcée par ina pî, avec une graphie 
particulière du PI (voir p. 123); i-pi-im est possible (GAG §114c), comme, plus 
loin-27: 37-ammuhi On le retrouve, avec ana, pour compléter sanâqu, dans 
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19, et iv 21: il s'emploie du "mot à mot" d'un texte ou d'un discours, et implique 
donc minutie et exactitude. 

Autre addition condimentaire: la rue(?), épelée ailleurs Sibburratu (AHw, 
1226 b et s) et sip-pur-ru-tu (Hg D: 237-MSL 10, p. 105), et que l'on retrouve, 
sous la même surprenante graphie, avec un SI initial, à lire sizo plutôt que si 
(voir p. 137). Avant d'utiliser cette plante (d'usage courant à Rome, en cuisine: 
J. André, L'alimentation.. . , p. 205s, mais quasi nul chez nous: trop forte odeur, 
peu agréable), il fallait l'"effeuiller": kapâru (CAD K, 180a et S.), mot pour mot: 
"dépouiller", "tailler", "rogner", et que l'on retrouvera sous d'autres nuances: 
"écosser" (des lentilles?: iv 46), et même peut-être "plumer" un oiseau (52, bis; 
et ii 22); un autre(?) kapâru "essuyer" serait peut-être attesté plus loin (ii 10). 
Seules les feuilles, ou les fleurs de la plante étaient donc employées (comp. avec 
halazzu de 25: 52 

13b. i-nu-u-ma i-ib-b[a] -la-ak-ka-tu-u A ébull [iltion, 
14. [Sus]ikilluSAR u-u1 tu-ug-[mla-a-ad tu (y) mets de [l'oilgnon, sans 

sà-mi-da kàr-SumSAR ha-xa-na-am fo[r]cer, (et) du samidu, du poireau 
15. it-ti SusikilliSAR ta-sà-[a]-ak-ma (et) de l'ail, (que) tu piles avec 

ta-na-ad-di ù me-e 10 Siqil (gin) l'oignon; tu (y) mets aussi, en la 
tu-u-xa-a k-ka-a-ma prenant claire, 15 centilitres(?) 

16a. ta-na-ad-di d'eau. 

13b. Voir 25: 21. 
14-15a. Ici reparaissent les alliacées perpétuelles de 25. Mais, d'une part, 

il est conseillé de ne pas "forcer" (Sumudu: CAD M/1,27ab; mot à mot: "multi- 
pler", "augmenter") sur l'oignon, réserve intéressante et qui suppose un goût 
exigeant et attentif; d'autre part, en même temps que ledit oignon et sans doute 
son samidu inséparable (comp. 25: 7), de "piler" le reste (sâku; CAD S, 82b et S.; 
encore 40; ii 3 ;  8 ) :  c'est-à-dire vraisemblablement le tout ensemble. Ce doit être 
un procédé différent du simple @rû ("presser dans un linge", etc.; voir 25: 2), 
puisque notre auteur utilise ailleurs ce dernier-i 41 ; ii 7. Jetait-on dans la cuis- 
son la purée ainsi obtenue, ou bien en tirait-on le suc pour l'incorporer seul au 
bouillon? 

15b-16a. Zukkû doit marquer avant tout l'emploi de l'"eau clairen-équi- 
valent de l'"eau fraîche": voir 7-8-, et pas nécessairement la purification de 
l'eau par une opération particulière (comp. GAG, 588f). L'addition d'eau en 
cours de cuisson avait pour but, soit de ralentir l'ébullition, soit de compenser la 
perte du liquide évaporé par un échauffement prolongé. Pour une fois, la quan- 
tité paraît ici formellement marquée, mais comme dans l'absolu, et abstraction 
faite du volume du pot et de l'importance de son contenu. Elle est assez chétive: 
autour de 15 centilitres si Szqlu est pris à sa valeur volumétrique; un peu moins 
de 100 gr s'il s'entend comme mesure de poids (AHw, 1248a, 3 et k). Si la copie 
présente n'a pas été tirée, telle quelle, d'une recette particularisée, qui aurait 
servi de source à la présente rédaction (voir pp. 146s), ce chiffre est probable- 
ment une formulation technique pour indiquer "une petite quantité", comme 
nous disons "un doigt de vin". Voir p. 51: 53, etc., et p. 142. 
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16b. sà-as-ka- [a] m te- [ml é-e-si-a-ma 
i-na Si-iz-bi ta-ru-as-sà-a-an 

17. i-nu-u-ma la-ab-ku i-na si-qi-[i ] m 
ta-la-a-ai-ma sà-mi-da 
kàr-SumSAH ha-za-na-[a] m 

18. Si-ix-bu-am ù Sa-am-na-a[m] Sa 
di-qa-ri-i {AS: érasé} ki-ma nu-ur- 
ru-bi-[i ] m ta-na-ad-di 

19a. ta!-la-a-US-ma a-na  pi!(^^) -i-i[m] 
ta-sà-ni-iq 

Ayant (alors) nettoyé de la 
semoule-sasku, tu la détrempes 
dans du lait, 
(et), une fois humidifiée, tu (la) pé- 
tris avec du siqqu, puis tu (y) mets, 
assez pour (la) laisser so[u]ple, 
samidu, poireau, ail, lait et "gras de 
marmite". 

En la pétrissant, tu la surveilles 
de prè [s]. 

16b. Ici commence un second temps de la recette: pendant que se fait la 
cuisson, il s'agit d'en préparer de quoi présenter le plat, en confectionnant, de 
pâte, des abaisses et des accompagnements. 

Le sasku (aussi sasqu: CAD S, 192b et S.) se retrouve ailleurs (phonétisé, 
en ii 23; 33s.; etc.; idéographié a.  t i r  en iv 32, etc.). C'était une façon de farine 
grossière, de "semoule", aussi volontiers offerte aux dieux, pour leurs repas, 
qu'utilisée pour le tout-venant (ARMT 7, 263s.: 10"; E Blome, Opfermaterie, 
231s.). Avant emploi et compte tenu de sa fabrication (qui se faisait en ce temps- 
là exclusivement à l'écrasoir en auge: voir p. 96, et pouvait donc y laisser de 
menus éclats de pierre et autres impuretés), non moins que de son blutage 
imparf'ait, il était nécessaire de la "nettoyer" (à sec, évidemment), mot à mot de 
la "laver" (mussû: voir 5): la nuance, évidemment technique, est intéressante, et 
inconnue des dictionnaires. 

Rasânu (voir 25: 6, sub risnâtu) revient partout ou il est question de 
pétrir une pâte (25; 58; ii 28, etc.): l'humidification de la "farine" se faisait ici au 
lait, en l'y laissant tremper le temps qu'elle absorbât de quoi la transformer en 
une masse compacte et malléable. 

17-18. Ce résultat (labâku: CAD L, 7ss; encore plus loin, ici: 22) obtenu, 
restait à malaxer le magma, suivant la technique habituelle, en y incorporant 
divers ingrédients. Ici, le pétrissage (la7âSu/lâSu: CAD L, 110b et S.; encore 19; 
23, etc.; pour lîSu, qui marque le produit de l'opération, voir 19) se faisait au Siqqu 
(AHw, 1238a), uniformément écrit, dans nos textes (ii 34; 40; peut-être iv 3 [4?]), 
sans chuintante: siqqu (voir p. 137). C'était une manière de saumure de poissons, 
de crustacés, de sauterelles (RLA 6, p. 195, $5.1 et-référence communiquée par 
M. Stol-R. Frankena, SLB 4, 124s., 127), comparable au nuoc-mâm vietnamien 
et au pissalà niçois et propre à donner à la pâte un goût apprécié, en même temps 
qu'il la salait. 

Tout en la travaillant, on y introduisait, pour en corser la saveur, d'abord le 
trio favori des alliacées (purée ou suc?, l'auteur n'en soume mot, la chose lui 
paraissant aller de soi dans ce contexte); puis, une quantité forcément réduite 
(pour ne pas liquéfier la pâte) de lait et de "gras de marmite" (encore 47 et 
ii 35), en entendant probablement par là le fonds gras, non pas, sans doute, de 
la cuisson en cours, mais de cuissons antérieures, conservé comme nous faisons. 
Une telle addition améliorait le goût de la pâte, tout en l'assouplissant. 
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Narâbu, verbe peu connu (CAD Nl1,342a; et surtout W. von Soden, Ortl, 
29, 1955, 390s.), ici hapax, ne saurait, dans le présent contexte, garder sa 
signification brute de "rendre humide", "mouiller", "tremper", comme labâku à 
l'instant: la pâte l'est nécessairement; mais plutôt-sens technique probable-de 
l'"assouplir" (comp. du reste J. M. Durand, AEM 111, 114:a). Pour kîma devant 
infinitif, au sens modal (ici, avec une nuance complémentaire, finale ou consécu- 
tive: "de manière à", "en sorte que"), voir 25: 6. 

19a. Sanâqu (aussi iv 21, même locution) implique une "surveillance", un 
"contrôle" (CAD S, 138a et S.: 4), qui doit s'exercer "exactement", "attentive- 
ment": "de près" (ana pi; en 12: ina pi), pendant l'opération, assez délicate, 
pour amener la pâte au degré optimal recherché de fermeté et de souplesse. 

19b. li-i-iS(!)-ka-a ta-a-ma-a$-Sa-al-ma Après avoir fait (de) ta pâte (deux 
parts) égale(s), 

20. [bu-ma-a] s-su tu-ha-a-bu-[a] S-ma tu en laisses gonfler(?) [une 
a-na di-i-qa-ri-im ta-na-ad-d [il moitlié, (que) tu met[s] dans une 

marmite, 
21. [bu-ma-a] s-su N1NDAse2,-bé-ta! (et) tu cuis au fourneau [l'(autre) 

e!-ep!-Sa-a {AN} i-na ti-nu-6-ri-im moitlié en pains-sebetu façonnés, 
te-e-pi-i-ma 

22a. [ta-na] -a-as-sà-ah-ma(?) puis [tu (les en) dlétaches. 

19b. La pâte ainsi obtenue (IîSu: CAD L, 216ab; encore 26; 29, etc.; noter: 
TA pâte) devait être séparée en deux lopins. Le verbe maSâlu "être semblable" 
ou "égal", n'a régulièrement qu'à l'intensif sa valeur causative (CAD MI1, 356s: 
4; ici hapax), mais ce n'est pas le seul exemple où la langue de nos tablettes 
semble assez particulière en matière de nuances et formes verbales (voir 
p. 138). Le contexte est clair: le résultat de l'action marquée par ce verbe, ce 
sont deux "moitiés" (20s): 

20. bâmtu (CAD B, 77a), hapax en 20-21. Des deux habâsu connus, seul 
conviendrait ici celui qui signifie "gonfler" (AHw, 303a: 1; ibid. II: "triturer", 
" , ecraser", est exclu). Une fois pétrie et laissée au repos (comme nous faisons), la 
pâte "gonfle" (même verbe, et même contexte, en ii 36). On la réserve donc, à 
cette fin, dans un vase quelconque, ici une marmite, pour usage ultérieur (26s)- 
UNE marmite: évidemment pas celle où mijote la viande! 

21. Avec l'autre moitié, sont façonnés (epSâ: ?) d'abord des "pains" d'une 
variété particulière. Assez maltraitée (voir la note de W. Farber, p. 239), la ligne 
n'est pas facile à déchiffrer, mais le parallèle 45 est secourable, tout en souli- 
gnant un certain nombre de maladresses graphiques du copiste: confusion du 
SA et du TA; A pour E; UR pour I P . .  . Il existait une sorte de "pain" appelé 
NINDAiakal sepi (CAD S, 227a), que l'on retrouverait ici, féminisé, au singulier 
collectif ou au pluriel en graphie défective (epSâ, son épithète-lecture dou- 
teuse!-est au pluriel), écrit avec ce curieux  SE^, (SI) déjà rencontré (12b-13), et 
probablement avec un B, si l'on tient compte de la décidée préférence de nos 
copistes pour PI (p. 131). Le N ~ G  qui précède devait se lire n i  n d alakal, comme 

une sorte de classificateur (p. 136), ou, ce qui revient au même, de terme 
générique, un peu comme SÊru en 25: 50, q.v.. On verra en 45 l'usage prévu de 
ces "pains". Ils sont à cuire sans plus attendre, à la façon du pain non-levé, 
semble-t'il: dans le "fourneau" (tinûru; déjà 25: 30), c'est-à-dire en les aplatis- 
sant en (petites!) galettes que l'on appliquait, jusqu' à cuisson, sur les parois 
internes, fortement chauffées: c'est le verbe epû qui rend proprement ce mode 
de cuisson (voir RLA 6,284,§5B: 3 et 4). Un deuxième fourneau, au moins, était 
donc nécessaire, puisque, pendant ces opérations, la viande cuisait de son côté 
(voir aussi plus loin sur 32ss.). 

22a. Dans ce contexte de panification, nasâhu a un sens technique 
différent de ceux marqués plus haut (25: 25, d'une part, et i 4, de l'autre): la ga- 
lette ainsi cuite une fois à point, on la "détachait" ("arrachait") de la paroi, 
procédé toujours en usage au Proche Orient ( R U ,  loc. cit.). 

22b. [sà-as-k]a-a-am Sa i-na Si-is-bi-im 
ru-as-nu-u-ma la-ab-ku 

23. [s'a?-am?-na?] -am kàr-s'umlSIAR 
ha-za-n[u-u] m sà-mi-da i-na 
Si-ix-bi-im ta-la-a-as'-ma 

24. Il(?) ma(-a)-k] a-al-tam Sa is-su- 
r[i-i i-sla-bu-tu4 te-e-le-qé-a- 
 am{^} -ma 

25. [li-$a-am-s'a t] a-am-ta-al-lu-s'u-u 
a-ah ma-ka-al-tim er-bi 
u-bu-a-na-tim tu-u-ul-la 

Tu pétris (alors) de la semoule- 
[sask] u, détrempée et humidifiée 
au lait, 
(en même temps que) [de 
l'huil]e(?), du poireau, de l'a[i]l et 
du samidu; 
et, ayant pris [un pllat qui (puisse) 
[conltenir les oise[aux] (de la 
cuisson), 
[cette pâte, dont t]u le fonces, (tu 
la) remontes de quatre doigts 
(plus haut que) la bordure du plat. 

22b-23. Même procédure essentielle que plus haut, 16s: nouveau pétris- 
sage, cette fois, semble-t'il, sans siqqu (17) ni addition supplémentaire de lait 
(18)-à moins que l'auteur n'ait jugé inutile de se répéter, comptant sur 
l'homme de métier pour l'entendre; si ma restitution tombe juste, on doit seule- 
ment ajouter de l'huile ordinaire, mais, ici encore, le mot peut n'être qu'un rac- 
courci du "gras de marmite" de 18, voire du "bouillon gras" de 27: 50. La pâte 
est apprêtée ici pour un usage différent. 

24-25. Il s'agit en effet de confectionner ce que nous appelons une 
"abaisse", dont il faudra "chemiser", ou "foncer" (malû-voir déjà 25: 4, mais la 
nuance est ici différente: "remplir", c'est-à-dire recouvrir entièrement de pâte 
une surface; le verbe devrait être à l'intensif: mais voir p. 138) un "plat" 
(mâkaltu: CAD MI1, 122s; Hausgerate, II, 105; encore 26s.; 30, etc.; le copiste, 
qui sait le mot féminin, puisqu'il lui accorde l'épithète rabîtu en 30, l'oublie ici 
et met au masculin le suffixe -Su-ti qui s'y rapporte-bévue analogue en 34, q.0.). 
Ce récipient, vraisemblablement circulaire et en forme de plateau, ou de jatte, 
devra être assez large pour recevoir ("saisir": sabâtu; autres emplois dans ii 13 
et iv 46) le contenu de la cuisson: c'est lui, en effet, garni de son abaisse, qui le 
présentera aux convives. La pâte devra en dépasser le "bord" (ahu: CAD AI1, 
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208ab: b; hapax dans ce sens; mais voir 54s et ii 46): il faudra donc, en en 
fonçant le plat, la "remonter", la "surélever" (ullû: AHw, 207b; ici hapax). La 
hauteur de "quatre doigts" (chiffre phonétisé; idéographié en 25: 53 et 75, q.v.), 
soit un peu plus de 6cm, était-elle standard, pour ces sortes de plats?; ou bien, 
ce qui paraît imaginable, l'auteur (comme c'est le cas des "10 sicles" ci-dessus: 
15) a t'il gardé le chiffre d'une opération particulière modèle?; ou alors (comme 
dans 25: 53) l'expression était-elle à la fois vague et technique, comme nous 
disons encore "deux doigts" pour une petite longueur? Pourquoi ce dépasse- 
ment? Il ne semble pas, on va le voir, que l'abaisse supérieure ait été soudée à 
l'inférieure, comme nous faisons pour nos tourtes; elle était simplement posée 
par dessus. Voulait-on augmenter la capacité du plat, pour y faire tenir le plus 
possible de la cuisson, ou cette frange n'avait-elle qu'un propos utilitaire (sup- 
porter le "couvercle"? renforcer l'accompagnement céréalier?) ou esthétique? 

26. [x x]x-na-am ru-a-bi-tam Tu vas (alors) cherche(r) (?) lela 
t[u] -u-bu(-a?) li-Sa-a-am a-na grand(e) [ 1, et la pâte (y réservée), 
li-ib-bi ma-ka-al-tim [tu (la) melts 

27. [ta-na-a] d-di tu-u-ru-a-[q] a-aq-ma (et) ét [a] les dans un plat, après 
ma-a!-ka-al-tam te-e-le-qé-e-ma avoir pris (à cette fin) un plat 

28. [Sa a-n]a pu-ni-i is-su!-ri-i ka-ta!- [qui] soit suffisant [polur recouvrir 
mi-im ka-ai-da-at la surface (occupée par) les oiseaux. 

29. [ni?-ni?]-a i-na mu-uh-hi-i ta-a- Tu (lela) saupoudres de [menthle(?), 
sà-ru-aq-ma li-Sa-am par dessus, et [tu (y) étlales, 

30. [Sa i-na m]a-ka-al-ti-i-ka ru-a- pour t'en faire un couvercle, 
bi-i-tim te-e-zi-bu la pâte 

31. [tu-ru] -a-qa-aq-ma na-a[k] -ta-am- [que] tu avais réservée [dans] ton 
ta-ka-a tu-u-ka-ut-ta-am grand [pl lat. 

26-27a. On passe, à présent, à la préparation d'une seconde abaisse, qui 
servira de "couvercle" à la présentation. Si la chose est claire, ce n'est pas tou- 
jours du fait de l'auteur, lequel paraît, plus d'une fois, décrire les opérations 
avec un certain nombre d'allées et venues, de reprises et d'inversions préjudi- 
ciables à notre claire intelligence de ce qu'il veut dire, même si un homme de 
métier ne s'y pouvait tromper (voir encore p. 144). Il prescrit tout d'abord 
d'"aller chercher" (bu%: CAD B, 360b et S.; ici hapax; le copiste a dû oublier la 
voyelle finale) un objet dont le nom est perdu sans remède, mais dont on voit 
seulement qu'il devait être "de grande taille" (rabû; encore 30, q.v.), grammati- 
calement féminin, et de finale -na-am. Compte tenu du peu de rigueur de 
l'exposé, il y a toutes chances que soit ainsi désigné autrement le vase dans 
lequel avait été réservée, en 20, une moitié de la première pâte apprêtée et que 
l'auteur avait alors appelé "marmite"; plus loin (30) on y renverra encore sous la 
désignation de "grand plat". Autant d'indices qu'on voulait surtout un simple 
récipient passe-partout, et non pas un ustensile spécialisé. Cette pâte en attente, 
on devait en "foncer" (mot à mot: "amincir" "aplatir": raqâqu, D-AHw, 957b; 
ici seulement, et 31-: dans la langue technique, ce devait être un équivalent de 
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malû-25: q.v.-, insistant sur un autre aspect de l'opération: le souci d'amincir 
le plus possible la pâte en l'étalant) un nouveau plat (mâkaltu; comme dans 
24s.). 

27b-28. Ce dernier devait être "suffisant" (kaiâdu: CAD K, 275ab et S.; 
hapax) pour "couvrir" (katâmu; ib., 298s; on le retrouve en 48 à la forme G, et 
en 31 à la D; voir p. 138) la surface des (= qu'occuperaient les) oiseaux cuits 
(avec leur accompagnement), lorsqu'il faudrait les envoyer à table. La lecture 
matérielle de W. Farber (p. 239) "ka-al (u,) -mi-im", ne donne ici aucun sens, et 
prouve seulement combien le copiste pouvait être négligent, puisqu'il écrivait 
de manière à confondre TA et AL!. 

29a. Ina muhhi, adverbial, devrait, dans le présent contexte, s'entendre 
du plat; mais, considéré les gaucheries du rédacteur, sans doute vaut-il mieux, 
culinairement parlant, le rapporter à la pâte à étaler. L'un ou l'autre, il faut donc 
les "saupoudrer" de menthe (sarâqu: déjà 25: 26, où il se dit de menues 
découpes de viande; et encore iv 28, où il s'applique à de la "menthen(?): ni-ni-a, 
d'où ma restitution conjecturale ici). 

29b-31a. L'auteur se répète encore et reprend ce qu'il avait déjà prescrit 
en 26s: deux "étalements" de la pâte sont inutiles! Comme plus haut (24s), 
l'abaisse sera aplatie et moulée sur le nouveau plat (évidemment plus large que 
le premier), et le but de l'opération est fort bien marqué par 

31 b., où la construction paronomastique souligne le résultat recherché: con- 
fectionner une sorte de "couvercle" (naktamtu: CAD NI1, 96s.; encore 36 et 48; 
plus courante, la forme masculine n'est pas utilisée ici), dont le cuisiner--ka!: 
voir déjà 19b-aura besoin (43s.) pour recouvrir la viande présentée sur la 
galette-abaisse qui garnira le plat de service. 

32. [x(x)x]-am ta-n[a]-a-k[à-ar?-ma? 
ki ?] -i-Sa-ad 23 ti-nu-ri-im 

33. [tu-ha] -ap-pi !(= SI) -i (Si-) it-ta 
z [U/K[A x (x)]x-na-a-ti a-na 
ti-nu-ri-im 

34. [ta-a?] -na-ad-di-i-ma i-na m[u] - 
uh-hi Si-na ma-a-ka-al-la-tim 

35. [ta-Sa-a] -ka-an i-nu-u-ma 
bu-US-lu-u tu-Sa-a-li-a-ma 

36. [li-S ] a-am Sa na-ak-ta-am-ti-im 
tu-u-na-a-pu-as 

37. [Sa-am-n] a-am ta-pu-US-Sa-US a-di 
pu-ni-i a-[k] a-li-im 

38. [i-na ml a-a-ka-al-ti-im {u-ul } (?) 
te-e-xi-i-[ib-Su(-u) x x] x 

Tu écar[tes] (alors) lela [ 1, tu 
[recoulvres 
le [borld-supérieur du fourneau et 
[tu me] ts ((les) d)eux [ ] 

au fourneau. [Tu pojses, par 
dessus, les deux plats. 
Lorsque c'est cuit et que tu (les) 
as e [nllevés-du-feu, 
tu détaches la [pâlte du (seul) 
"couvercle" 
(et) tu (la) passes à [l'huille. En 
attendant le r [el pas, 
tu {ne} réser[ves] {pas} (cette pâte) 
[dans le pl lat . . . 

23 Compte tenu du contexte, la restitution dubitative i-$a-at ti-nu-ri-im,: . . . "le feu 
du fourneau", prise en considération par M. Stol, ne me paraît guère convenable. 
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32-33a. Passage quasiment désespéré à cause des lacunes de la tablette, 
surtout en sa partie gauche (celle qui traverse obliquement la partie médiane 
de la colonne, de gauche à droite et de haut en bas, est en réalité-collation de 
W. Farber-moins large que ne le laisserait croire la présentation de M. 1. Hus- 
sey, reproduite dans YOS 11). Du moins comprend-on qu'il est à présent ques- 
tion de cuire les deux abaisses apprêtées. Si ma lecture est bonne, on prescrit 
tout d'abord d'"écartern (nakâru: CAD N/1, 159ss./166s.; ici hapax; G pour D: 
voir p. 138; et tanakkar au lieu de tanakkir: p. 139; on notera la graphie avec 
ka, peu fréquente en vieux babylonien, et dont c'est, avec 27: 45, le seul exem- 
ple en nos tablettes) quelque chose que nous dérobe le début ruiné de la ligne 
et qui, vu le contexte, devait avoir affaire avec le fourneau: il s'agit toujours, évi- 
demment, d'un autre fourneau24 que celui sur lequel mijote, pendant tout ce 
temps, la cuisson de la viande. La partie qui va jouer ici un rôle n'est pas, 
comme pour la cuisson des pains-sebetu (21), le cylindre intérieur, mais le 
"bord-supérieur" (pour ce sens de kiSâdu, ici hapax-car ailleurs le mot garde 
sa valeur anatomique: i: 2, etc.-, voir CAD K, 450a, a; E. 1. Gordon Sumerian 
Proverbs, 2.29, p. 194; BiOr 17 1960, 133a; A. Salonen, Baghdader Mitteil., 3, 
1964, 103; on parlait aussi de "lèvre": voir note sur 25: 54): il faut donc que, 
chacune dans le plat qui en avait été foncé, les deux galettes de pâte soient 
mises à cuire par exposition de leur contenant au-dessus de la source de 
chaleur, comme les chaudrons et marmites. Les récipients qui contenaient ces 
galettes devaient donc, tout comme ces chaudrons et marmites, "aller au feu". 
La cuisson de la pâte dans ces conditions donnait un résultat différent de celle 
à l'intérieur du four (peut-être plus ferme et craquante?): aussi le verbe qui la 
définit est-il ici baiâlu, et non epû (voir p. 168). Voilà pourquoi il fallait d'abord 
dégager le haut du fourneau (ou des fourneaux si-c'est tout à fait plausible- 
les deux abaisses cuisaient à part en même temps): opération dont le détail 
nous est dérobé par le triste état de 32. 

Ce contexte m'a porté à restituer, en tête de 33 (où AB, du moins, est sûr): 
[tuhlappî, en imputant au copiste une (nouvelle!) maladresse assez commune: 
la confusion de PI et SI (voir déjà 3b-4a), sans parler du fait qu'on attendrait le 
"présent" tuhappa! Le verbe hapû (déjà 25: 30) expliquait qu'il fallait "recou- 
vrir" la partie supérieure du fourneau avec quelque chose qui n'est point pré- 
cisé ici (et qui n'avait peut-être pas à l'être, surtout si ce hapû était, comme on 
s'y attend, un terme technique): sans doute une surface de métal, unie ou en 
grille, laissant passer la vive chaleur et permettant donc la cuisson, comme dans 
nos antiques poëles ou cuisinières à bois ou à charbon. Je suis incapable de 
restaurer, ou même de deviner, les deux mots mutilés qui suivent. On voit seule- 
ment qu'il est question de "mettre" sur(?) le fourneau un objet dont le nom se 
termine en - n ~ t i ~ ~  (pluriel? féminin), et qui pouvait être qualifié par une 
épithète(?) préposée: ce qu'il en reste ne donne rien. Le copiste aurait-il dere- 

24 Surtout pour la "haute cuisine", on doit forcément supposer des installations im- 
portantes, avec plusieurs fourneaux et moyens de cuisson, et toute une batterie de vases et 
d'ustensiles. 

25 On pense au [ 1-na-am d'un peu plus haut (26 ). 
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chef oublié quelque chose-mettons (5 (?)): (Si (?)) -it-ta "deux" (au féminin, ou 
bien haplographié le signe SI identique au PI qui précède: -pi!& )-i-it-ta)? De 
toute manière nous en sommes, ici, aux préparatifs de la cuisson, sur le four- 
neau (comme on vient de le voir), des deux plats dont il est question ensuite. 

34b-35a. On "pose" (Sakânu; encore i 49, etc.), en effet, "par dessus" (ina 
mu& adverbial, comme en 25: 41, q.v.), l'équipement prescrit: "les deux plats" 
auparavant foncés de pâte. Contrairement à la règle, Sina n'est pas en accord de 
genre avec son substantif: derechef-comp. 25-le copiste, inattentif, traitait 
donc mâkaltu comme un masculin. 

35b. Les deux plats devaient être exposés à la chaleur jusqu'à "cuisson" 
(baSâlu: voir 32-33a) de leur contenu; après quoi, on les "retirait" du foyer. 

36. Cela fait, restait à "détacher" (nuppusu: hapax, qui signifie, de soi- 
CAD N/1, 28713 et s.-"écraser", "frapper", mais avec diverses autres nuances, 
comme, en paléo-assyrien, "liquider", "apurer" un compte-ibid. 288a: 8-; le 
sens de "détacher", ici postulé par le contexte, ferait partie du jargon de métier; 
on notera pourtant qu'il existe un autre napâsu-CAD, ibid.-dont la significat- 
ion n'est pas établie) du plat où elle venait de cuire, la seule abaisse qui servi- 
rait de "couvercle", celle destinée à supporter les victuailles demeurant en 
place, dans son plat de cuisson, pour attendre sa garniture (42a). 

37. Afin de lui garder, une fois "détachée", souplesse et consistance, en 
attendant consommation, il convenait de l'"oindre7 (paSâSu; encore iii 45, etc.) 
d'"huilen ou de 'gras", restitution vraisemblable. 

37b-38. Ut sonat, ce passage semblerait prescrire d'ôter, également (mot à 
mot: "ne pas laisser" en réserve, en attente: prétérit-comp. tuhappî, plus haut- 
comme 30), de (son) plat l'abaisse inférieure, qui devait supporter la cuisson. 
C'est possible, à condition de lui supposer assez d'épaisseur et de résistance 
pour se passer d'appui, comme c'est le cas de nos tartes ou tourtes. Je n'en suis 
pourtant pas sûr: plus loin, au moment de la garniture, on nous parle encore du 
"plat" (42s.), comme si l'abaisse le doublait, seulement. Je me résigne donc à 
imputer encore au copiste, qui en est plutôt généreux, une nouvelle négligence, 
en le faisant introduire un il-ul indu. Sa tournure est, de toute façon, bizarre et 
maladroite. 

39. [i-nu-(u-)ma] is-su-ru ù mu-u bu- [Lorsque] oiseau et bouillon sont 
ai-lu-u kar-Sum ha-za-na-a[m ù] cuits, tu piles 

40. [an-d]a-ah-Zi ta-a-sa-ak-ma-a [(?)] et [prlesses poireau, ail 
41. [t] e-g-e-er-ri-e!? et [and] ahSu 

39a. On en revient au plat lui-même, qui mitonnait, entre temps, dans sa 
"marmite". Sa cuisson achevée, on en devait compléter le goût par l'addition (ce 
n'est pas dit, mais la chose va de soi), au contenu de la marmite, de la purée, ou 
du suc, obtenus par "écrasement" (sâku: déjà 15, où il figurait sans teterri: ce 
dernier, ici indubitable, se termine curieusement, selon W. Farber par un I[D] 

ou un DIA], qui représenterait un -e final, lequel n'est pourtant pas ajouté 
ailleurs, mais possible dans la "graphie longue" ici courante-p. 133s). Au 
poireau et à l'ail inévitables, on ajoutait une autre plante condimentaire, que 
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nous ne savons identifier: l'andahSu (CAD A/2,112a; en même compagnie dans 
27: 14; associée à du kisimmu, plus loin, iii 6). C'était peut-être encore une alli- 
acée: en sumérien on l'appelait "petit(?) ail": su  m.  t u r-MSL 10, 92-@h XVII: 
273; voir aussi Hg D: 234, ibid. p. 105; et ZA 81, 1991, p. 234s (fenouil?), ainsi 
que Marchands, Diplomates. . . , p. 293. 

[a-dl i? pu-ni-i a-ka-li-im ma-ka- 
al-tam (te?) -e-le-e-qé-e-ma 
[il s-su-ri-i ta-sa-da-ar {a-na 
mu-uh-hi 
is-su-ri-i} es-ri-i Si-su-ur-ru-am 
he-pu-u-a!-ti-im Sa Du(:diqâri 

N1NDA~e20-bé-ta (Sa) i-na ti-nu-ri- 
i-im i-né-pu 
i-na mu-&!-hi is-su-ri-i ta-a-sà- 
ap-pu-ah 
mé-e ù Sa-am-na-am Sa di-qa-ri-i 
a-he(-e) (Sa) i-na mu-&!-hi 

iz-za-ux-zu te-e-xi-ib na-ak-ta-am- 
ta-ka-a ta-ka-ta-am 
a-na pu-as'-s'u-ri-i ta-Sa-ka-an 

[(Juste) alvant le repas, je/(tu?) 
prends le plat (garni d'une abaisse) 
et tu ranges avec soin les [oliseaux. 
{Par dessus, 
les oiseaux} La fressure et les 
gésiers découpés de (= qui étaient 
en) la marmite, 
(ainsi que) les pains-sebetu (qui) 
avaient cuit au fourneau, 
tu (les) parsèmes par dessus les 
oiseaux. 
Le bouillon-gras de la 
marmite (qui) se trouvait par 
dessus (la viande), 
tu le laisses à ~ a r ( t ) .  Tu recouvres 
(le plat) de son couvercle, 
(et) tu (le) poses sur la table. 

42. Ce n'est maintenant plus qu'une affaire de présentation du plat cuit, 
et elle est assez recherchée. Au dernier moment avant le repas (déjà 37: même 
expression), on devait prendre le plat de service-car il s'agit bien de lui: voir 
37b-38-garni de son abaisse cuite (24s. et 32s.). Le texte semblerait employer 
la première personne: "Je prends.. . ", et nous verrons plus loin (pp. 74, 151s) 
qu'une telle alternance est caractéristique de la teneur de plus d'une recette de 
26; ici, toutefois, où elle est isolée, le copiste n'en étant pas à sa première incar- 
tade, mieux vaudrait lui imputer l'oubli du (te) initial. 

43. L'incise ana  muhhi issûri, sera reprise plus loin (47b-48s.; avec ina, 
ce qui souligne l'identité sémantique des deux formules ), beaucoup mieux à sa 
place: sans doute faut-il encore verser cette répétition inutile au compte du 
copiste négligent, ou victime d'une dictée hésitante (voir déjà p. 150s). Sur 
(l'abaisse cuite, étalée dans) le plat, on "range avec soin", "en bel ordre" (sadâru: 
CAD S, l l b  et S.; encore ii 37; vocalisation particulière: on attendrait tasaddir; 
voir p. 139) les corps des oiseaux, pièce principale du mets. 

44-46. Et, "par dessus" les oiseaux ainsi disposés, on "répand, "parsème" 
(sapâhu: CAD S, 151 et S.) les pièces de la fressure (esri), dont nous savons 
qu'elles avaient été découpées (5), et les gésiers "fendus" (voir 4; il s'agit des 
morceaux des gésiers seuls, si le verbe hepû renvoie à 4; mais aussi des autres 
viscères morcelées: "hachées", s'il renvoie également à 5), qui avaient cuit avec 
les oiseaux. 
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Il y faut joindre également, éparpillés comme eux, les (petits) pains-sebetu 
plus haut préparés et cuits au fourneau (epû: 21): confectionnés de la même 
pâte que l'abaisse de base, ils feront comme elle partie du plat, y jouant un rôle 
analogue à nos "fleurons" (de pâte régulièrement feuilletée, il est vrai), qui 
mettent du croustillant et de la variété dans nos mets en sauce. 

47-48a. Ici encore, le texte est obscurci par les négligences de celui qui l'a 
mis par écrit. D'abord, comme il serait absurde, vu les données précédentes, que 
l'on ait opéré la cuisson en deux marmites: une pour la viande, l'autre pour son 
bouillon, le mot a-hi ne saurait fonctionner comme épithète de diqâri qui 
précède. On pensera donc à un oubli de sa finale -e (a-hi-e en iv 45), ou -tam (a- 
hi-tam en iv 46), qui en ferait un adverbe ("à part"), rapporté à exêbu (déjà 30), 
et malencontreusement séparé de lui par une incise appliquée aux deux subs- 
tantifs mê u Samnam. Supposé que l'incise en question n'ait pas été dictée, par 
"repentir" (voir pp. 146, 150), hors de sa place, une faute du copiste en aurait 
entraîné une autre. Il est donc prescrit de "laisser à part" (ahê/ahitam têxib; 
même prétérit, pour tezxib, que dans 38) tout 1' élément liquide de la cuisson, 
qui recouvrait la viande: le "bouillon" avec son gras de marmite", expression 
déjà rencontrée, mais dans un sens plus général (1 7), et qui s'éclaire ici-c'est, 
en somme, le résidu liquide gras de la cuisson, produit principalement par la 
"graisse" (10) fondue et mélangée à l'eau, et enrichi et parfumé comme elle: mê 
u Samna composent une sorte d'hendiadys pour "le bouillon avec sa graisse", "le 
bouillon gras". Ce liquide, évidemment trop abondant pour tenir dans le plat 
foncé de l'abaisse, même exhaussée (25), devait donc être servi, sinon "plus 
tard ,  comme ii 18, du moins à part de la viande, dont il pouvait agrémenter le 
goût et faciliter la consommation, si on le présentait concomitamment. Plus 
courte, et épaissie, une "sauce" (voir p. 26) eût fort bien pu se verser sur la 
viande et se servir dans l'abaisse. Mais le liquide eût ramolli, voire désagrégé la 
pâte cuite! 

Dans l'incise déplacée ina mukhi (toujours au sens adverbial: déjà 29) ix- 
za-uz-xu, on notera la graphie "rompue", ici unique. 

48b. Reste à compléter la présentation, en plaçant, par dessus le plat ainsi 
disposé, l'autre abaisse pour lui servir de "couvercle", et qui serait, sans doute, 
comme l'abaisse inférieure, consommée en même temps, agrémentant le plat. 
Comme on l'a dit plus haut (p. 68), rien ne suggère qu'à la façon de nos tourtes, 
les deux abaisses aient été soudées, opération qui, du reste, eût dû se faire à cru. 

49. Ici, mais ici seulement, dans ce qu'il nous reste de la tablette, (comp. 
ii 20; iii 48), la formule finale renvoie à la "table" (paSSûru, hapax), ce plateau 
sur lequel on disposait la nourriture pour l'apporter aux convives (A. Salonen, 
Mobel, 176s.). 

50. Sum-ma a-mu-ur-sà-na ù me-e-Su Si tu veux faite cuire un pigeon- 
tu-Sa-ab-Sa-al amursânu et (= dans) son bouillon, 



74 Les textes 26 i 50 B 

Formule introductoire usuelle (sauf i 1, q.u.) des recettes de 26 et 27. 
Comme en 25: 47s (q.u.), il s'agit de colombidés de l'espèce amursânu. La procé- 
dure de préparation n'est, ici, pas seulement beaucoup plus détaillée, mais à la 
fois plus savante et menée quelque peu différemment: seules les grandes lignes 
coïncident. 

a-mu-ur-sà-na ta-a-ta-ab-bu-ah Tu sacrifies le pigeon-amursânu: 
Sum-ma me-e ta-ha-ma-at (puis,) d'une part, tu chauffes de 

l'eau, 
Sum-ma ta-a-ka-a-pu-ar-Su iS-tu d'autre part, tu le "plumes". Une 
ta-ak-ta-ap-ru-u-Su fois que tu l'as "plumé", 
me-e ka-su-tim tu-mé!-e-si ki-i-Sa- tu (le) laves à l'eau froide et je 
dam a-na pu-ag-ri-Su dépouille son corps 
a-ka-as {ki-Sa-dam} e-~é-em-ta-am de (son) cou: tu excises {le cou et} 
i-na pu-ni les os, 
a-hi-i ta-na-ki-is i-na ka-a-li-i-ti-Su côté flancs. Je l'ouvre 
e-pe-e-te-e-Su Si-su-ur-ru-am ù dans sa région-lombaire (et) j'(en) 
qé-er-bi retire 
a-na-a-sà-ah u-mé-si-Su-u-ma i-na gésier et fressure; je le lave et tu 
me-e ka-SU-tim (le) fais-tremper 
ta-a-ru-a-sà-an Si-su-ur-ru-am à l'eau froide. (Puis) je fends et je 
e-he-e-pe-e a-qa-la-ap pèle le gésier; 
er-re e-he-ep-pe a-ma-ru-aq je fends et je hache les entrailles 

51a. Dans la recette précédente il n'était soufflé mot du "sacrifice" préli- 
minaire de l'animal (tabâhu; encore ii 21, et GCCl2,394: 9), qui allait de soi. 

51 b-52a. On le débarrasse ensuite de son plumage, mot à mot: on le "net- 
toie", sens technique probable de kapâru (voir i 13). Pour faciliter l'opération- 
comme nous faisons encore-on recourait à 1' eau: "chauffée" (hamûtu-voir 
25:7; forme simple à valeur d'intensif: voir p. 138). 

Le double Summa laisse perplexe: ne pouvant, comme partout ailleurs (et 
ici même: 27: 37-40), marquer l'alternative, puisque les deux actions se suivent 
évidemment, la seconde préparée par la première, il faut donc supposer un 
autre sens, de consécution, un peu comme si les deux verbes se trouvaient reliés 
par le -ma classique, emploi qui m'est inconnu et qui doit, avec quelques autres, 
relever d'une grammaire particulière (p. 139). 

52b-53a. La dépouille, une fois plumée, doit être "lavée" (mussû: déjà 5 
et 7s.), "à l'eau froide", règle générale (ibid., et ii 23; iii 40, etc.). 

53b-55a. Comme en 2-3a, sont précisées d'entrée de jeu les parties du 
corps à éliminer: mais la rubrique est rien moins que claire et exhaustive. 

Il faut d'abord souligner qu'à partir d'ici (voir cependant plus haut 42 et 
25: 39) et jusque iv 55s., se fait jour une série de surprenantes alternances 
2ème/1ère personnes du verbe, au singulier, et sur lesquelles il faudra revenir: 
p. 151s. 
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Le passage a son parallèle dans C (ii 22-25), et les deux s'éclairent l'un 
l'autre. Il y a des chances que l'omission de la "tête" à retrancher (i 2?; ii 22) soit 
à mettre sur le compte du copiste oublieux, peut-être volontairement, d'autant 
qu'il la mentionne un peu plus loin, en parlant de la cuisson (62). Il prescrit 
seulement, d'emblée, d'"écorchern (kâsu: CAD K, 270b et S.; encore, ici, ii 23 et 
27: 45) "le cou", au sens propre du mot (qu'il répète erronément un peu plus 
loin): sans la tête, déjà séparée, sans doute, peut-être même au cours de la mise 
à mort. La note ana pagri-Su (pagru est hapax; ana peut-être mis pour ina: 
comp. analina pi, p. 63: 12-13, etc., et analina muhhi, p. 72: 43) insisterait sur 
la nécessité, en écorchant l'animal, de laisser la peau (avec la chair adjacente) 
"(réunie, adhérant) à la dépouille", seules les vertèbres intéressées se trouvant 
écartées. On doit en faire de même pour les os ina pani ahî, rubrique énigma- 
tique, mais qui s'éclaire si on la compare à son parallèle ii 24: ina pani irtim. 
Zrtu est "la poitrine", ici "la cage thoracique"; et ahu doit donc marquer "les 
flancs" (CAD AI1, 207 a et S.): ainsi les deux, de face ou obliquement, désignent- 
ils le même ensemble pectoral: en somme, "les côtes", d'une part, et "le 
bréchet", de l'autre. Ce que l'auteur ne dit pas, mais que l'on comprendra en 
ii 14, c'est que l'opération avait en fin de compte pour but de détacher et 
réserver la partie charnue adhérant à la cage thoracique: les "filets", qui seront 
traités à part (voir ii 14). Il y mentionne aussi (ii 12) les "pattes", dont il ne 
soume mot ici (à la différence de i 2). On comprend alors le sens de cette dissec- 
tion raffinée, étonnante pour une pièce d'aussi médiocre volume: il s'agit de ne 
laisser adhérer au corps, autant que possible, et mis a part le squelette interne, 
que ce qui est comestible et qui seul doit entrer en composition du plat princi- 
pal. Le reste, ou bien était rejeté, ou alors réservé pour être préparé autrement 
et compter de la sorte dans la garniture ou l'accompagnement de la pièce (voir 
12-14). La valeur alimentaire n'entre ici pas en jeu: il s'agit, en somme, d'esthé- 
tique et de commodité-deux critères qui interviennent encore dans notre cui- 
sine, surtout la "haute". 

55b-59. La partie à "ouvrir" (petû; déjà 3) pour en retirer les entrailles, 
qui seront cuites aveu: le corps de l'animal, est désignée ici sous le nom de 
"région lombaire" (kalîtu: CAD K, 75a; encore ii 50, tout au moins), expression 
vraisemblable de métier, pour renvoyer, non au bas du dos, mais à la partie 
inférieure au thorax-plus ou moins, dirions-nous, le "bas-ventre", équivalente 
du libbu qu'utilise le parallèle ii: 25. 

Comme ibid., c'est par cette ouverture que l'on "arrache et retire" (nasâhu: 
voir 4) gésier et fressure, qu'il faut alors laver, selon la routine (p. 156: 4', go), et 
même "laisser tremper" (rasânu: voir 16), à l'eau froide, ce que nous faisons 
encore volontiers, pour raffermir la viande. Cette précision est omise (du moins 
en ce qui concerne le gésier) dans la recette précédente: nouvel indice que 
l'auteur ne dit pas toujours tout, se fiant au "métier" de l'opérateur pour sup- 
pléer à ses prétéritions. 

Afin de préparer à la cuisson les deux pièces qui réclament un traitement 
particulier, on doit, comme plus haut (4s), "fendre" (hepû) et "peler" (qalâpu) le 
gésier, pour le débarrasser de sa membrane; et fendre pareillement (hepû), 
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c'est-à-dire "ouvrir" les autres viscères, ici évoqués par le plus important, dont le 
nom ne figurait point dans la recette A: ilerru: AHw 224ab; encore 62; ici, er-re- 
e-he-ep-pe est-il un pluriel, sandhi?); après les avoir, la chose va de soi, vidés et 
nettoyés, on les "hache" et "découpe" (marâqu), comme plus haut (5). 

60. i-nu-u-ma me-e-Su u-Sa-ab-Sa-lu Lorsque j'en veux faire cuire le 
bouillon, 

61. Si-su-ur-ru-am qé-er-bi tu places dans un chaudron 
62. er-ru sa-a-ka!?-am qà-qa-da-am gésier, fressure, intestins, . . . (?) 

(et) tête, 
63. ù Sîram(u z u) Sa immeri (u d u) ainsi que de la viande de mouton. 

i-na ru-uq-qi tu-US-sa-az 

60-63. Même programme qu'en 5, mais l'auteur s'exprime quelque peu 
autrement et néglige la recommandation (qui pouvait aller de soi) relative au 
récurage du chaudron. Car, ici comme là, est prévue une précuisson: une 
première exposition à la chaleur, dans ce vase, de toute la partie carnée qui doit 
entrer en composition du plat. Seule n'apparaît point la pièce principale, le 
corps de l'oiseau (mais voir ii 9!), dont la présence allait de soi (comme plus 
haut-54s-la tête). Le copiste a marqué er-ru, au singulier, collectif. Le vocable 
qui suit est écrit sa-a-ma-am, mais nul sâmu ne m'étant connu de sens accep- 

Il-a-ma- table dans le présent contexte, je me demande-je n'ose pas penser à da.. 
am: le sang!-s'il n'y aurait pas ici, sous MA une graphie incomplète de KA! = qà: 
car il existe un sakku (GAD S, 78b) qui désigne une partie du corps animal 
(sans doute identique au sâqu, "cuisse", de ci-dessus 25: 50; mais on voit mal, 
ici, intervenir cette partie du corps). La "tête" (qaqqadu; noter la graphie qà-qa- 
. . . -ailleurs qa-(a-) qa . . .25:  17; 26 ii 22; iii 41 ), bien que non mentionnée au 
moment de la dissection (51b-52a), entrait donc, elle aussi, dans la cuisson 
(encore iii 41, et déjà 25: 17). 

Un point notable, c'est la présence additionnelle (d'un morceau) de 
"viande de mouton" (écrit ici u d u seul), précision propre à éclairer les cas de 25 
où est ajoutée "de la viande" à une recette dont la partie carnée de base était 
fournie d'autre part (comp. iv 17 et voir p. 26). 

64. tu-Sa-a-li-a-ma me-e ka-su-tim Après avoir enlevé-du-feu (la 
viande), tu (la) nettoies 

65. ta-ma-a-ha-as Si-Si-tam a-la-qa-at à grande eau froide (et) j'(en) ôte la 
"pellicule"; 

66. ta-a-ab-tam u-Sa-a-pu-ah a-na je (la) saupoudre de sel et 
DUGdiqâri u-ka-mu-as rassemble (le tout) en une marmite 

64-65. Voir i 6b et S. 

66. Ici encore, tâbtu, au singulier, renvoie indubitablement au "sel" (voir 
pp. 32, 77: 67s). 
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67. [me] -e u-ka-an li-pi-a-am e-te (!)- 
e-pe a-na-[(ad )] -di ù Si-ir !- 
ha-na-[~]  m 

ii 1 a-Sa-la-[a]p @-bu-a-tim k[i-ma? 
bu(?) -ri (?) 1 

2. a-na-ad-di! sà-mi-da kàr-SumSAR 
[ha-za-nu-um] 

3. it-ti Susikilli SAR ta-a-sà-[ak 
(t)a-na-(ad-) d i ]  

4. a-na mu!?-ni-i me-e ta-n[a- 
(ad-)-di ?] 

J'(y) dispose (alors) de [l'ealu; j'(y) 
me[t]s un morceau de graisse, 
après (en) avoir retiré 
les filandres; j'(y) mets du vinaigre, 
a[u jugé? 1 
[(et) 1; tu pil[es] samidu, poireau 

[(et) ail] avec de l'oignon, [(et) tulje 
(l'y) mets (également)]. 
A l'estime(?), tu (y) me[ts] de 
l'eau. 

67ss. Le passage suit d'assez près la recette parallèle abrégée de 25: 47s, 
d'où mes restitutions. Mais le fait que la cuisson ait déjà été salée (66) nous 
incite à garder à Mbâtu (on attendrait Hbâtam!) son sens usuel de "vinaigre", 
comme à Mbtu celui de "sel" (voir 25: 6). Aussi ai-je dû supposer, dans la cas- 
sure, quelque chose comme bar?, ou, si l'on veut, 1â hukkumi, plutôt que marâqi 
(voir ibid.), que porte nettement 25: 48, où tâbâtu équivaut au tâbtu de 66, ci- 
dessus. L'état de nos documents ne nous permet rien de mieux que ces 
hypothèses et déductions, pour lesquelles, à défaut de texte intégral, doit jouer 
la vraisemblance culinaire: il est difficile d'imaginer un plat deux fois salé! A la 
fin de 1, faut-il suppléer quelque chose comme [issî kîma marâqi] (27: 9)? 

4. mu!?-ni-i est-il pour munnî? Le premier signe est nettement un BU, 
mal formé (W. Farber, p. 240 plus loin); mais que faire, ici, de bunî ou bunnî ?26 

La précédente recette (i 15) montre que l'on devait parfois, pour compenser la 
déperdition de liquide au cours de la longue ébullition, en ajouter un peu: le 
formule vague des "dix sicles" (ibid.) serait remplacée ici par cet ana  munnî, de 
manû, D "compter", "calculer" (GAD Ml1, 22613 et S.): mot à mot "selon calcul"; 
en fait, comme pour hukkumu (25: 6): "en tenant compte des circonstances". 
Encore une formule technique. , 

5. i-nu-u-ma bu-US-lu-u k[àr-SumSAR Lorsque c'est cuit, [tu piles?] 
ha-za-na-am?] po [ireau, ail], 

6. an-da-ah-Si ù ki-si-im-ma-[am andahs'u et kisimm[u], (et) 
ta-sà-ak-ma?] 

7. [t] e-e-te-e-r[i SI um-ma ki-si- tu (les) presse[s]; s'[il n' y a 
mu-u[m la i-bu-as'-%?] pas?] de kisim[m] u, 

8. [b] a-a-ri t[a] -a-sà-a[k-ml a te-e- t [u] pi [les] du [b] âru, t [u] (le) 
[te-er ?-ri ? ta-na-ad ?-di] pres[ses(?) (et) tu l'(y) mets?]. 

5-7a. Même situation qu'à la fin de la cuisson de la précédente recette 
(i: 39ss), mais, ici, du kisimmu s'ajoute aux autres alliacées (déjà 25: 19). 

26Même si bunnû est connu pour se rapporter à la préparation culinaire: voir 
CAD B, 92bs., et mubannû, CAD M/2,158a. 
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exemple: la forme courante (qui figure en 27: 49), est lâm(a). Ici, c'est bien une 
conjonction (GAG, $173, ill),  mais, en écrivant me-e, le copiste semble avoir 
pensé à une préposition (ibid., $114 i). Malgré l'incertitude et la difficulté (on 
attendrait e-tem-du!), je fais, par conjecture, appel au verbe e d d u  Gt (même 
formule, Gt, en iii 57?; G, en 27: 49), lequel implique un "contact/appui sur ou 
contre quelque chose de fixe, assurant de la sorte l'immobilisation" (CAD E, 
138b et S.; cf 147a: d): l'eau chauffée, après avoir bouillonné et menacé de 
"verser" (nabalkutu; 25: 13), se calme lorsque le feu perd de sa force ou qu'on 
en écarte le vase: elle "se pose", ou "se repose", encore chaude et tiédissant. Ce 
doit être là une expression technique pour souligner qu'il faut envoyer à table 
le contenu de la marmite, après ébullition-cuisson, mais "encore chaud. 

16b-17. A la différence de A (i 44s.), il semble que la viande (avec ses 
accompagnements: ci-dessus 12-1 4) pouvait se consommer dans et avec son 
bouillon, servie avec de l'ail, des "légumes" (comme 25: 75; par quoi il faut 
entendre, ou bien un plat de légumes préparés à part, sans que l'auteur ait pris 
soin d'en donner une recette; ou peut-être plutôt un choix de légumes non- 
préparés, crus, ce que nous appellerions des "crudités"), le tout accompagné, ou 
aspergé, de "vinaigre" (car rien n'oblige ici, comme c'était le cas en 25: 9, etc., 
d'entendre tâbâti comme un pluriel de Mbtu). J'ai pris tuSakkal pour une 
forme causative de akâlu, au sens courant de ce mot (CAD, AI1, 256b et S.; la 
nuance possible: "tremper dans un liquide": ibid. 258a: e, paraît exclue par le 
contexte; voir du reste inakkalu à la ligne 19). 

18-19a. Semble suggérer une autre programme, qui consisterait à con- 
sommer tout de suite la viande et sa garniture, en gardant le bouillon pour "plus 
tard" (arki-Su; hapax). Dans ce cas, si j'ai bien restitué, compris et interprété 
idiSSam (CAD, IIJ, 9s . ;  hapax), ce bouillon serait alors pris "tout seul", comme 
ce pouvait être le cas en A (i 44s, q.v.), et en X (pp. 42: 27 et 73: 47s). La recette 
se termine ainsi sur deux variantes: nous en retrouverons d'autres, plus loin 
(p. 92s), et comp. p. 42: 26. 

19b-20. Le copiste s'est encore une fois embrouillé, et, sans effacer son lap- 
sus, a repris ensuite la formule correcte complète. Sur cette dernière, voir 25: 4. 

On notera, pour finir, que la recette paraît bien calculée pour une seule 
personne: du moins ne comprend-elle, à la lettre, qu'un pigeon, lequel, pour 
dodu qu'on l'imagine et avec tout l'accompagnement que l'on voudra, ne saurait 
à lui seul constituer un festin. Mais il faut compter, d'une part, avec la possibi- 
lité qu'amursânu ait été collectif, et de l'autre, que, de toute façon, le cuisinier 
était en position d'adapter à plusieurs convives une recette formulée pour un 
seul. 

C = ii 21 zfln de ii, ou début de iii 

21. Su[m]-ma is-su-ru-am a-na ti-im- Si tu sacrifi[es] une volaille en vue 
ri- [il m ta-a-ta-bu-a [h-ml a d'un timru, 

21. Pour @bâhu, voir i: 51. L'objet en est ici un issûru, au sens probable 
de pièce de basse-cour, adulte et de taille normale, à la différence des "petits 
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oiseaux" de i: 1. Voir du reste Vogel, 93s. Si ti/emru a véritablement, ici (et rien 
ne s'y oppose) le sens d'une "cérémonie liturgique", comprenant un repas 
(AHw, 134613; et RA 69, 1975, p. 27: A. 4540: 4, à Mari), on en tirera que nos re- 
cettes étaient au moins utilisables, sinon avant tout utilisées, pour des convives 
surnaturels et pour le rituel du culte. Voir encore, peut-être, iv 1, et 27: 44, et 42. 

22. qa-a-qa-sà ta-na-ki-is-ma 
ta-a-ka-pu-ar 

23. me-e ka-su-tim tu-me-si ki-Sa-a-sà 
ta-ka-as 

24. i -~i - im-~~tarn  i-na pu-ni i-ir-tim 
ta-na-k[i] -is 

25. li-ib-bu-Sa i-Sa-ri-iS-ma 
te-e-pe-e-te-m[a] 

26. Si-su-ur-ru-am ù qé-er-bi 
ta-na-sà-a[@ -ma 

27. i-na me-e ka-su-tim tu-me-e-[s] i- 
Su-nu-ti-i-ma 

28. is-su-ru-am i-na me-e ka-su-tim 
ta-ru-sà-an 

29. Si-su-ur-ru-am e-he-e-ep-pe-e 
a-qa-la-ap 

30. qé-er-bi e-he-ep-p[e-el a-ma-ru-aq 
31. Sezo-pi ù ka-ap-pi i-na {x(?)} 

pi-it-ri ta-na-ki-is 

après lui avoir coupé la tê[t]e, tu 
"plumeras" (l'animal), 
(le) laveras à l'eau froide, lui 
dépouille[r]as le cou, 
et lui découpe[r]as les os 
côté thorax. 
(Puis), aprè[s] lui avoir, avec grand 
soin, ouvert le ventre, 
(en) avoir retir[é] gésier ainsi que 
fressure, 
et les avoir la[v]és 
à l'eau froide, 
tu tremperas la volaille à l'eau 
froide. 
Je fends (alors, et) pèle le gésier; 

je fend[s] (et) hache la fressure, 
(et) tu excises, à (leur) articulation, 
pattes et ailes. 

22s. Mêmes directives qu'en i: 51 -59, pas toujours dans le même ordre, et 
avec un vocabulaire parfois différent: qerbu au lieu de erru; ina puni irtim au 
lieu de ina puni ahî; mention explicite de la tête, des "pieds" (Sêpu au lieu de 
supru) et des ailes, à laisser de côté. En 23, c'est bien la volaille, et non sa tête, 
que l'on lave: l'oiseau est ici (comme ailleurs, quelquefois: CAD IIJ, 210s., 
passim) traité en féminin, à en juger par les suffixes de 22,23 et 25 (pour le -Su 
de 32, voir h.1.). 

24s. On relèvera la graphie en i- de esemtu (à la différence de i 54): 
erronée ou dialectale? Je n'en connais pas d'autre exemple pour ce mot. Noter 
également l'usage, ici seulement, de ce que l'on peut appeler un "indicatif 
phonétique", si l'on nY voit pas, peut-être à coup plus sûr, une demi reprise fau- 
tive (voir ARMT 15, 112s.): ta- devant -tam. ISariS (hapax) se prend au sens 
modal ("exactement", "selon les règles": AHw, 391b et S.) plutôt que "spatial" 
("en ligne droite"), et il est renforcé par le -ma d'insistance. 

31. Pour Sêpu, au sens de "pattes" d'un oiseau-peut-être, du reste, la par- 
tie inférieure, qui porte les serres-, hapax (sauf peut-être iii: [%]?), voir Vogel, 
306s, S.V. ger5; comme assez souvent, le mot est écrit avec Sezo (SI). Kappu, les 
ailes, ne reparaîtrait peut-être qu'en iii [SIS? Pour les laisser de côté, on doit les 
"couper" "à l'articulationn-pi.; encore ii 44: il ne s'agit pas de la "partie du 
corps", mal définie, du nom de pitru (AHw, 870, s.v., 2), mais du pipu (ibid. 
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871ab) qui signifie "séparation" et pourrait donc prendre le sens anatomique de 
"jointure", "articulation": ici, celle qui séparait la partie inférieure, non-comesti- 
ble, du pilon, ou de la cuisse, morceau succulent, que l'on mentionnera plus loin 
sous le nom de pêmu (44 et 46). 

32. mu-Su ki-ma me-e a-m[u]-ur-sà- Son bouillon doit cuire comme 
ni-ma i!-bu-US-Sa-lu celui du pigeon-amursânu. 

On trouvera encore, plus loin (iii 39; 50), de ces renvois aux recettes déjà 
expliquées, qui permettaient de passer sous silence nombre d'indications, dont 
nous ne discernons pas toujours le détail, mais que le "chef" savait fort bien, 
par métier, reconnaître. C'est peut-être la référence à 1' amursânu (masculin), 
qui explique le suffixe -Su (comp. mu-Su en i 50), au lieu du féminin possible 
(voir 22s.). 

33. sà-as-ka-a i-na S[i-il x-bi-im 
ta-ru-sà-a[n] 

34. sà-as-ka-a Si-iz-b[a-a]m ù si-i-qà 
((t)a-la-a-US-ma) (?) 

35. [i-n] a [kà] r-SumMA Ra-xa-nu-um 
[SI a-am-na-am Sa di-qa-ri[(-im) ?] 

36. [li-Sa(?)] -S[u] u?-h[a-b] a-as!s[u ?] 
a-[n] a di-i-qa-ri a-na-ad-d [il 

Tu détrempe[s] (alors) de la 
semoule-sasku dans du l[a]it, 
(et) (tulje pétris) (ensemble) 
semoule, la[i] t et siqqu 
[avelc [polireau, ail et [g] ras de 
marmit [el. 
Je l [aisse-gonlfler ce [tt] e [pâte(?)] 
et la met[s] da[n]s une marmite. 

33s. La procédure est, en gros, la même que dans A (i 16ss), avec moins de 
précisions, et un beau solécisme: ina .  . . Samnam! 

37. [SI i-su-ur-[ru-a] m [(t)a-na-(ad)] -di [Jeltu (y) me] ts le [glésier; tu 
pu-ur-qi-dam ta-a-sà-[daldi?- disposes (la volaille) sur le dos. 
ar/ir ?-Su ?] 

Dans le présent contexte, cette ligne n'est guère intelligible: où "mettre" 
le gésier (nadû ne s'emploie guère que des additions à la cuisson, laquelle est 
supposée préparée et en train depuis 32)? Où "ranger", "disposer" (si la restitu- 
tion est bonne; pour sadâru, et sa vocalisation particulière, a-a au lieu de a-i: 
voir i: 43) la volaille? et pourquoi "sur le dos" (purqidam; hapax)? Quelque 
déplacement a dû intervenir ici: à partir de 32, après lequel les présentes indi- 
cations seraient plus logiques; oubli, réparé un peu tard, du copiste? ou hésita- 
tions et reprises de celui qui dictait la recette (voir pp. 146s, 150s)? L'auteur 
voudrait donc dire qu'à la cuisson, préparée comme celle de l'amursânu, il faut 
ajouter le gésier, et la volaille, mais celle-ci posée "sur le dos". Pourquoi le gésier 
seulement, alors que la fressure (comp. 26s.) a été également apprêtée pour 
entrer en composition du plat? Et surtout, quelle importance culinaire pouvait- 
il y avoir à disposer, pour la cuisson à l'eau, la pièce "sur son dos"? Je me 
demande donc s'il ne s'agit pas plutôt ici, à la copie ou à la dictée, de prescrip- 
tions anticipées, et qui auraient leur place parmi les rubriques proprement 
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dites de présentation du plat, à la fin (42-47). Autrement, il faudrait supposer 
que 37 constituait une première présentation du plat et que 38ss en expli- 
quaient une variante plus recherchée. On reconnaîtra que le style laconique de 
ces recettes, combiné avec notre ignorance des principes et routines culinaires 
du temps, les rendent particulièrement obscures et nous réduisent à des 
hypothèses qui valent ce qu'elles valent.. . 

38. i-nu-u-ma bu-US-lu t[u-$]a-li-a-ma Lorsque (c')est cuit, t[u (1') enllèves- 
du-[f ] eu, 

Abstraction faite de 37, parenthèse plus ou moins "en l'air", on en revient 
ici à la suite de la recette: une fois achevée la cuisson de l'"oiseau", sur le modèle 
de celle de l'amursânu (32), et au cours de laquelle on a (comme dans A i 16b~) ,  
préparé une pâte, on va utiliser cette dernière pour la présentation du plat: 

39. [i?-n]a ma-ka-al-ti-im Sa p [a-ni] et j'é[tal]e [la plâte (pétrie) au 
i [s!-s] u!-ri-i ru-ap-Sa-at siqqu 

40. [1] i-Sa-am Sa si-qi u-k[a-(ut-) t] a-  [dan] s un plat (assez) large pour 
am (ma-kal-al-tam) la surface de la volaille, 

41. qa-du li-Si-Sa ti-nu-u-ru-am (et) tu expo[se]s au fourneau (le 
tu-ka-a[l-l]a-am plat) accompagné de cette pâte. 

39-41. Répétition, mais pour une seule abaisse, des opérations détaillées 
en A (i 26-35s.): seules en sont indiquées les grandes lignes, le reste allant de 
soi ou déjà marqué plus haut. Même tournure qu'en i 28, mais avec rapâs'u au 
lieu de kaSâdu, simple nuance (voir GAG $136, u). Pour la lecture des deux 
signes en partie perdus qui précèdent issûri en 39, voir i 28. En 40, pour la 
restitution de katâmu, voir également i 28. En 41, le suffixe -Sa se rapporte, non 
à la volaille, mais au plat: mâkaltu, dont la mention a été oubliée (ou sous- 
entendue?) par le copiste, ce qui laisse en suspens le début de la ligne. On 
retrouvera qadu (gadu) en 27: 50. Kullumu (hapax) est construit avec un dou- 
ble accusatif: (mâkalta) d'une part, et tinûra, de l'autre: il signifie "exposer à" 
(notamment au soleil; ici, à la chaleur du foyer: CAD K, 523AB: 3), expression 
technique probable pour préciser un certain mode de cuisson. 

42. [t] u-Sa-a-li-(a-) ma is-su-ru-am 
bu-ab-la-am 

43. [i-n] a [ml a-[k] a-al-ti-[(im)?] 
44. [(t)a-na-(ad-)] d [i?] -ma pi-it-ri-i 

Sa {Sa}-a p[e] -e-mi-i [ml x [x x ?] 
45. ù [x x? (t)u/u-s] a!-ab-bu-ar 
46. pe-mi [i?-na pu?-ni? a-& i-(i?) 

i-na pi-ti-il!-ti[(-im?)] 
47. tu-pu-[(ut) -ta-al x?] k[i] -Sa-da-am 

ta-ru-ka-[as x?] 

Quand [tu] (l')auras enlevé-du-feu, 
[jeltu metls 
la volaille cuite 
[danls le plat, (mais) [tulje 
dis]loq[ue] (s) les articulations des 
cuisses[. . . ] et [. . .] 
(et,) au moyen d'une ficelle, tu 
at[taches] les cuisses 
[contre les f]lancs(?), et tu 
ligot[tes] le c[o]u (au corps?). 
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42. C'est dans le plat où vient de cuire l'abaisse dont on l'avait chemisé, et 
sur cette dernière en guise de socle (comme en A i 42ss), mais, pour le coup, 
sans "couvercle", que l'on doit, pour la présenter aux convives, déposer la pièce 
cuite. Comme je l'ai dit plus haut (33s), on verrait bien intervenir ici 37 (q.v.), 
qui prescrirait, en hustéron-prôtéron, de disposer sur le socle en question la 
volaille "sur le dos" (ainsi les servons-nous encore, quand elles sont entières), et 
d'y adjoindre "le gésierv-sous-entendu: et la fressure, tirés de la même cuisson. 
Ce qui est clair, c'est que la volaille doit être arrangée elle-même pour une 
présentation-qu'on est forcé de considérer comme recherchée, pour la vue, et 
non pour le goût, lequel ne gagne rien à ces traitements superfétatoires-ana- 
logue à notre "bridage", ou "troussage" (ceux-ci, toutefois, ne se font chez nous 
qu'avant la cuisson, pour assurer mieux cette dernière; mais on peut les con- 
server pour la présentation). Ainsi devra-t'on s'occuper tout d'abord de la partie 
haute et comestible des pattes: cuisses ou "pilons", à entendre sous le nom de 
pêmu-mot à mot: "jambe", d'un homme ou d'un animal (ni AHw, 85413, ni 
Vogel, 302s n'en ont d'exemple appliqué à des volatiles). On s'attaquera à la 
propre "jointure" de ces cuisses (pipu: déjà 44), que l'on doit désarticuler. 
Dans ces conditions de logique culinaire, je trouve difficile de respecter la 
teneur de 45 telle qu'elle apparaît sur la tablette collationnée par W. Farber 
(p. 241), avec un verbe kapâru dont aucun des sens connus (ni "nettoyer", ni 
"plumer"-i 52-, encore moins "effeuiller"-i 13) ne convient ici. Je propose 
donc, sans m'entêter et en imputant une nouvelle inattention (s[A] écrit K[A!]) au 
copiste qui n'en est pas à une près, le verbe sabâru II (AHw, 1065b et S.): "être 
courbé", et, à l'intensif, "courber", ce qui, dans notre présent contexte, donnerait 
en somme, "disloquer", en pensant à la "torsion" qui dégrippe les articulations 
et permet de conférer aux membres une position non-naturelle. Un tel déboîte- 
ment est plus aisé sur la chair cuite. 

46-47. Les cuisses ainsi désarticulées pourront sans difficulté être "appli- 
quées aux flancs" (comp. i 55) de l'oiseau, et y être fixées par une "ficelle" 
(patâlu, avec son complément interne pitiltu-AHw 847a et 86917-; les deux, 
hapax), de manière à former masse avec le corps. 

Si j'ai bien compris 22.9, du "cou" écorché il ne restait que la peau et la 
chair adhérente (voir aussi i 55): il y a de l'apparence que, toujours dans le 
même propos, "esthétique", de présenter en un seul volume compact la masse 
de la volaille cuite, c'est cette "peau", pendante, qu'il faut également appliquer 
au corps, en l'y "attachant" (rakâsu, lequel garde ici son sens premier; comp. 25: 
28)-même si, toujours plus ou moins négligent, ou pressé, le copiste ne le pré- 
cise pas. 

48. US-Sum[x x x] (x) la it-ta-bu- [x x x] Pour que[ ] ne [ ]pas 

Si cette proposition se rapporte à ce qui précède, on y verrait déclaré le 
but de tout le "bridage" de la volaille à présenter, ASSum se retrouve plus bas: 
49. S'il gouverne ici un infinitif (J. Aro, Infinitivkonstruktionen, 266ss), je ne 
puis restaurer celui-ci, tout en pensant, mais avec perplexité, à une graphie par- 
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ticulière Ntn de nabalkutu (mettons: it-ta-bu-[la-ku-ti]; en bonne règle, ce 
serait itablakkutu): quelque chose comme "afin que rien ne soit laissé en 
dépassement", hors de la masse du corps? Mais 48 peut, tout aussi bien, com- 
mencer un nouveau paragraphe: auquel cas, je ne sais comment l'interpréter. 

qà-a-[Li?-tu? x x x (x)]x-na?-a De l'or[ge-grillée? ] pour ne 
a$-Sum la ka-a!-1 [i (x x) pas rete [nir (?) ] 
i-n[a x x x x (x)]a-na qà-li-ti dans [ ] pour l'orge-grillée(?) . . . 
tu-[x x x x x (x) a-n]a tu [ ] enlà unella marmite 
di-qa-ri[x x x (x)] 

52. a-n[a 1 àlpour [ 1 
53. t[e?- 1 [ 1 
54. x[ 1 [ 1 
55ss. sont entièrement abolis, jusqu'au bas de la colonne: sur une dizaine de 

lignes en tout. 

49ss Une ruine pareille décourage tout commentaire. On peut seulement 
remarquer que, la présentation de la pièce cuite se trouvant achevée, avec 48, la 
suite, dont nous ignorons l'étendue exacte (entre 12 et 15 lignes au plus), devait 
logiquement être consacrée à la "garniture" du plat (comme plus loin, notam- 
ment à la fin de G: iv 32-fin). D'où ma lecture qà-(a-)Li-tu/ti en 49(?) et 50, au 
lieu de ka-(a-)Li-tu/ti: cette "région lombaire" (voir i 55) ne me semblant avoir 
rien à faire ici, alors qu'une garniture à base d'"orge grillée" (CAD Q, 59b et S.), 
nourriture appréciée (voir déjà ci-dessus, p. 24), serait bien en place. Fin 49, 
Farber lit ka-sa-t[u?], qui ne donne rien. Impossible, toutefois, de rien tirer de 
sûr de ces débris, et d'imaginer, par exemple le nouveau rôle de la/d7une 
"marmite" en 51: s'agit-il (comme à la fin de G et en b) de confectionner une 
bouillie à base de céréales torréfiées? 

D =fin de ii, OU début de iii-iii 37 

Encore plus malmenée et opaque, cette recette devait commencer peu 
avant la fin de la colonne ii, ou au début de iii. D'après iii 39 et 50, qui, apparte- 
nant chacun à une recette ultérieure, renvoient à la présente, elle avait pour 
objet un volatile appelé agarukku (nom qui figurerait, mais ruiné, en iii 21, ci- 
dessous). Je ne connais point ce mot, mais il n'est pas défendu-surtout compte 
tenu de la déformation, ici, de noms d'autres oiseaux rendus en akkadien: voir 
déjà 25: 58, et plus loin, iii 38; 49-d'y déceler une forme de kurkû (CAD K, 
561b et S.; Vogel, 216s.; aussi kurukku, karakku, et même hûrugu!: ibid.), une 
espèce bien connue d'anséridés-oie tout court, ou oie sauvage. 

Il m'a semblé plus prudent de transcrire, seulement, ce qu'il reste du 
texte, risquant, lorsque c'est possible, deux mots de traduction et renvoyant à la 
fin, après un rapide essai de vue d'ensemble, quelques brefs commentaires, sans 
trop chercher à discuter la séquence culinairement logique de la recette: même 
le nombre des signes perdus n'est presque jamais supputable. 
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iii 9. 
10. 
I l .  
12. 
13. 

lmla-l 1 
tu-s [e-he ?-er ?-(ma?) 1 
a-na DU" [diqâri 1 
ùki-s[i!?-im?-ma?(-am?) ] 
ta-a-sà-[ak(-ma) ? te-p-(er-) ri1 
ta-na-(ad-)di ] 
i-nu-u!-m[a bu-a$-lu(&) 1 
d [a?] -ma-a [m? x x x i-Sa-tam? ] 
tu-d [a] -a[m?-ma-aq ? 1 
i-na x[ lx n a 4  1 
a-[ Li] -ib-bi (-)i [ ] 
[ t]a?-b[a]-ami?-n[a? ] 

1x5-[ria-ambabbar? 

[ 1 
tu ra[ccourcis(?) 1 
à/en lalune ma[rmite 1 
Tu pi[les et tu pressesIrnets(?) ] 
[ ]ainsi que du kis[immu]. 

Lorsq[ue c'est cuit, 1 
dulle sang[ 1. Tu po[usses(?) 1 
[le feu? 1 
dans [ 1 
. . .  [ 1 . . .  [ 1 
[. . . b]o[n(ne) . . . d [ans? 1 
[ ]cha[i] r blanche(?) [ 1 

im(-) ma?(-) [ 1 [ 1 
22. [ t] u-mé-s[i] i-na ru-uq- [ ]tu (lelles) lave[s], (et) tu 

q [i-im? tu-US-xa-az?] [(lelles) places] auldans un 
chaud [ron] . 

23. [tu-Sa-Li-a-ma? me] -e ka-su-tim [Après (l'/les) avoir enlevés-du- 
ta-m[a-ha-as(ma?)] feu], tu (leIles) n[ettoies à gralnde 

[ealu froide 
24. [ m]a a-na DUGdiqâri [ e]t tu [réunis (le tout)] 

t[u-ka-ma-as] dans lalune marmite 
25. [ ] x Si-ka-r[i-im 1 [ ] . . . biè[re 1 
26-28. traces indistinctes du seul dernier signe 
29. [ ar] -sà-na-am [ de l'ar] sânu 
30. [ ta?-na ?-(ad-) -d ] i?  [ tu met]s(?)[ ] 
31. [ 14 ta-ml a-ru-aq [ tu halches [ ] 
32. [Li-pi-(a-)am te-te-pe-e?] [tu ajoutes(?) de la graisse(?)], 

Si-ir!(éc. R I ) - ~ u !  (éc. ZA) -na-[am] [après (en) av] oir retiré les 
tu-Sa-la-ap filandres. 

33. [ Su-bu-t] i-in-ni a-xu?-pi?- [ Suhut] innû, axupîru(?) 
ru-am 

34. [ ]si-q[à ] x ti? tu-US-ta- [ ] du siqqu [ ]tu (y) 
b[a-a] L mê[le]s[ ] 

35. [bi ?-ri ?-] i t  di-qa-r [i t] u-su-ru-aq et (l')éparpilles [à l'intérie] ur? de la 
marmit [el. 

36. [(ma-ka-al-tam?) (t)e-le]-e-qé-e [Tulje prlends [(unlle ~ l a t ? ) ]  (et) 
Su-bu-ti-in-ni i-Sa-r[u] -ti [tu frlottes (l'oiseau) de Suhutinnû 

37. [ta-la] -pu-at au nat [u] rel. 

9ss. Le début, aboli, devait être réservé, comme dans les autres recettes, 
au traitement du corps de l'oiseau, pour le parer, et 10 en représenterait le 
dernier acte. Entre I l  et 13 pouvait se faire une première(?) opération à la 
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marmite, peut-être aux fins d'apprêter un simple bouillon aromatisé, à utiliser 
pour la cuisson finale. Le passage de la pièce au chaudron, pour précuisson, se 
serait fait ensuite (14-22), avec reversement final dans la marmite. Devait 
suivre la cuisson proprement dite, à l'eau, avec addition de divers condiments 
(25-35). 36s pourraient représenter à eux seuls la phase de "présentation": la 
pièce, simplement frottée d'une herbe condimentaire. Pas la moindre formule 
finale: c'est du reste également le cas, non seulement, de plus d'une recette, en 
25 (1, III, etc.), mais, ici, plus loin, de iv 67. 

10. Restauré d'après 27: 20, où il est question de "cuisses" (pêmu) d'un 
oiseau, à "raccourcir" (suhhuru: CAD S, 123a et S.; AHw, 1088a; mais je n'en 
connais point d'exemple dans un contexte analogue), avant cuisson. 

13. Peut-être plutôt ta-a-sà-[ru-aq]? (comp. i 29, etc.). De toute manière, il 
s'agit de divers ingrédients condimentaires à ajouter à la cuisson. 

14. D'après i 35; ii 5, etc. 
15. Pour l'usage du sang, voir 25: 4, etc. Pour iSâta dummuqu: ii I l .  S'agit- 

il de renforcer la source de chaleur après addition de sang au bouillon, ou bien 
de préparer une nouvelle cuisson différente, comme en ii 1 l ?  

20. S'il faut bien lire b a b b a r  plutôt que le début d'un signe, u z u.  b a b b a r  
se retrouve en iv 14, tout aussi énigmatique qu'ici (en iv 44 et 46, la même 
épithète qualifie des éléments v é g é t a u ~ ) . ~ ~  

25. Usage de la bière en cuisine: 25: 62, etc. 
29. L'arsânu ne reparaît nulle part ailleurs dans nos recettes (voir plus 

loin 32-34). C'était un produit céréalier, plutôt une sorte de présentation du 
grain (sans doute orge?, mondé et grossièrement concassé), dont nous ignorons 
quasi tout: préparation, aspect, consistance (CAD A12, 306s; N. Postgate, BSA 1, 
1984, 108). Sans doute à compter parmi d'autres denrées analogues, à usage 
également culinaire: bâru, bappiru, risnâtu, qaiiâtu. . . . 

32-34. Pour la restitution, voir i los, qui la rend plus probable, parmi 
d'autres possibles. L'addition de graisse en dernière heure surprend quelque 
peu. Le copiste a été maladroit, mais la lecture matérielle de W. Farber (p. 241): 
ar-sà-a-na-[a]m tu-Sa-la-ap, ne donne rien, compte tenu du sens de Salâpu et 
des parallèles (voir A I l ,  etc.) 

Axupîru a été lu par W. Farber (ibid.): herbe condimentaire non identifiée 
(CAD Al2, 530s.; ici hapax). Pour s/Siqqu, voir i 17. Pour Sutâbulu, 25: 22. 

35s. Conjecture fort incertaine, birîtu n'étant pas attesté ailleurs dans nos 
textes; on pourrait aussi bien recourir à [qé-er-bi]-it, qui en est également absent. 

Avant (t)eleqqe (la seconde personne est préférable, du fait que, dans ce 
qu'il nous reste de la recette, l'alternance avec la première n'apparaît pas), il n'y 
a pas de place pour un autre mot, dans la cassure: le complément de ce verbe 
aura donc sauté. Je suppose mâkaltu, mais un autre récipient de présentation 
est possible (voir plus loin p. 100: 50). Le dernier verbe (lapâtu, G; nuance 

28 Si l'on rapproche buwmtum b a b b a r  de iv 46 et butumtam na-wi-ir-tam de 27: 
18, on sera tenté de prendre, au moins ici, ba  b b a r  pour le sumérogramme de namru. 
Mais rien n'est moins assuré. Voir encore plus loin, n. 31. 
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différente-"touche'', "contact léger7'?-de son emploi en 25: 49; mais voir iv 10, 
où il s'agit, comme ici, d'un quasi synonyme de paSâSu: iv 9) s'applique à la 
pièce de viande, non à son présentoir. 

E = iii 38-48. 

Elle est entière, mais fort concise, bien des détails escamotés par renvoi à 
la précédente (voir déjà p. 82)-ce qui ne va pas sans obscurités. 

38. Sum-m[a mje-e ki-ip-pi Si tu veux faire cui[r]e un 
tu-$a-ab-Sa-[a] 1 b [ou] illon de kippû, 

39. mu-Su-nu ki-ma me-e a-ga-ru-ki ce bouillon devra cuire comme 
i-bu-a58 [a] -lu celui d'agarukku. 

38. Pour l'entrée en matière, voir i 50; iii 4 9 . .  . On s'attend à quelque vo- 
latile. Kippi est un pluriel oblique (comme on le comprend aux suffixes et pro- 
noms: -Sunu, de 39 et (-)Sunuti de 40, 43). Je ne connais point, à ce mot, de 
signification ornithologique, mais il existe un k i . i bMUkN (Vogt.1, 209 ; voisin du 
kib$u-CAD K, 240ab; à la rigueur, une lecture ki-ib-SI, pour -PI, serait imagi- 
nable: voir i 2-3a), dont kippu représenterait la forme akkadisée. Il apparaît 
dans Lugalbanda et Enmerkar: 159, et dans 1' Hymne à Inanna de CT 36,38: 
22 (W. Heimpel, Tierbilder, 406s.), ainsi que dans The Home of the Fish (Iraq 
23, 1961, 164: 146, et p. 175): un palmipède hantant les régions marécageuses 
(du Sud) et qui se nourrissait de poissons. 

40. Su-nu-ti tu-u-he-ep-pe! (PA) me-e 
ka-su-ti [m t] u-me-si-Su-nu-ti 

41. i-na ru-uq-qi tu-US-za-az tu-$a-al- 
li-a- [a] m-ma 

42. me-e ka-su-tim ta!-ma-ha-as 

43. ta-bu-tim tu-sà-la-ah-Su-nu-ti 
44. ni-ni-a ù ta-ab-tam ta-sà-ak-ma 
45. ta-a-pu-US-Sa-US-ma ta-ka-ma-ar 

Ceux-là, tu (les) fends et les [llaves 
à l'eau froide; 
(puis) tu (les) places en un chau- 
dron. Après (les) avoir enlevés-du- 
feu, tu les nettoies à grande eau- 
froide, 
tu les arroses de vinaigre, (et) 
tu piles menthe et sel pour 
(les en) frotter complètement(?). 

40. Hepû, terme de métier, qui, s'appliquant aux oiseaux, représentés par 
le pronom anaphorique Sunuti en casus pendens, et non plus à leurs viscères, 
comme i 4; 58s; ii 29s, marque sans doute ensemble l'ouverture préliminaire 
pour les "vider" et en tirer ce qui accompagnera leur cuisson: condensé de tout 
ce qui a été détaillé au début de A, B, etc. 

43-45. Salâhu (seulement encore iv 5, même contexte et même objet) 
signifie "asperger", "arroser" (CAD, S, 86b et S.) et s'emploie parfois des fluides, 
mais surtout des liquides, ce qui confirme, pour tâbâtu (au moins en dehors de 
25; voir 25: 6 et ii l ) ,  la valeur de "vinaigre", et donc de "sel" pour tâbtu, qui 
suit (aussi iv 5; 9). "Sel avec(ù) menthe" vont ensemble: il s'agit de feuilles 
(séchées) de cette plante, pulvérisées et mélangées à du sel, pour en composer 

une poudre aromatique (on en connaît d'analogues, conservées dans des 
"boîtes": RLA, 3, p. 34b) dont on "frottait" (paiâiu, qui se dit de l'huile en i 37) 
les viandes, pour leur donner meilleur goût-ce que nous pratiquons encore. 

Kamâru m'est obscur. Ses significations usuelles ("entasser, empaqueter 
les dattes mûres": CAD K, 112b et s) ne donnent rien ici, pas davantage que 
hamâru "(as)sécher" (AHw 315b). Je me demande s'il n'y aurait point là une 
graphie (ga14 n'est guère connu que dans le périphérique, après la seconde 
moitié du IIme millénaire; voir plus loin, 49s), ou une prononciation assourdie 
(voir ibid.) de g ~ m â r u , 2 ~  construit en hendiadys (voir p. 63: 9a), du type ilab- 
binu-ma igammaru (BE 9, 51: 6; voir AHw 277a: 6). Il faudrait alors entendre: 
"tu les en frotteras complètement/entièrement". Voir encore iv 6 et 13. En iv 39, 
dans un autre contexte, lacuneux, on trouve la graphie normale igammar. 

46. ru-uq-qa-am ta-ha!-la-as-ma a-na Ayant alors récuré un chaudron, tu 
me-e ni-ni-a ta-na-di mets de la menthe(?) dans l'eau, 

47. tu-US-za-az-ma (tu-Sa-li-a-ma) (et) quand tu (y) as placé (la pièce), 
me-e ka-su-tim ta-ma-ha!-as (et que tu (1') as enlevée-du-feu,) tu 

(la) nettoies à l'eau froide. 
48a. a-na DUGdiqâri {DUC} ta-ka-mi-is (Puis,) tu réunis (le tout) dans une 

marmite. 

46-48a. Pour la première fois est attesté ici un double passage-à sec et à 
l'humide-de la viande au chaudron avant cuisson proprement dite (comp. 
encore, plus complets et plus clairs, iv 3s et 8s); cette seconde fois, c'est avec de 
l'eau, sans doute en moindre quantité que pour la cuisson en marmite: en 
somme, pour une façon de "braisage" (voir p. 169s). Ici, l'eau employée est par- 
fumée à la menthe. L'auteur, de plus en plus laconique, sous-entend le complé- 
ment de tuSzaz (comp. i 6, etc.), et peut-être aussi l'étape suivante: l'arrêt de la 
cuisson; j'ai toutefois préféré imputer cette omission à sa négligence (dont il 
donne une nouvelle preuve, par dittographie, celle-là, à la ligne suivante). On 
retrouve ici le procédé usuel: après passage de la viande au chaudron, on la 
"nettoie" à grande eau, et l'on achève la cuisson, ici comme ailleurs, en marmite. 

Manquait toute la partie "présentation du plat": sans doute la même que 
dans la recette précédente, à laquelle l'auteur a renvoyé d'emblée. 

48b. me-he-er na-ag-la-bi A présenter au couteau. 

En revanche, on le voit, il n'omet point la formule qui marque la fin du 
travail proprement culinaire. 

F = iii 49-fin de la colonne 

C'est la plus dévastée: elle était courte, elle aussi-une quinzaine de 
lignes, au plus-mais il n'en reste quasi rien, à part la formule introductoire: 

29 Pour ces alternances consonantiques, voir pp. 131s. 
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49. Sum-ma me-[e ka] -am-ka-am Si tu veux faire cuire un bouil[lon 
tu-Sa-ab-Sa-a[l!] de k] amkam, 

50. mu-Su-n[u ki-ma] m[e] -e a-ga-ru- ce bouillon devra cui [re] comme 
ki-im i-bu-US-s'[a-l] u [ce] lui d'agarukku. 

49s. Même renvoi qu'en 38s à la même recette, ce qui justifiait derechef la 
concision du texte. Sous cette forme kamkam, l'oiseau (car il devait s'agir d'un 
volatile, ici comme dans les autres recettes de la tablette) m'est inconnu. Mais on 
pense au gamgammu (qu'il faille lire ici ga14-am-ga14-am-pour la valeur ga14 
en paléo-babylonien, au moins périphérique, voir Akkadisches Syllabar, Er- 
ganzungen, p. 2: 15-, ou, plus vraisemblablement, supposer un assourdissement 
de la sonore; voir ci dessus, 4345) ,  peut-être un échassier marin (CAD 8 ,32b ;  
AHw, 27813; Vogel, 66; et gam-gam,  ibid. 167s; aussi D. 1. Owen, ZA 71, 1981, 
p. 36: 10; comp. encore qaqanu: CAD Q, 99b, et Vogel, 243). Un certain nombre 
d'oiseaux avaient leur nom formé par onomatopées, tirées, vraisemblablement, 
de leur cri (voir Vogel, 326; et @. XVIII: 270-280 dans M L  812,140s: kar.kar;  
h a r .ha r ;  z am.zam;  etc.; et ici 25: 4, non moins que 26: zamzacânu). La gra- 
phie ka-am-ka-am montrerait que l'on pouvait monnayer phonétiquement un 
sumérogramme (voir encore 27: l?), à moins que le terme sumérien ait été 
transposé sans autre façon en akkadien. La recette aurait comporté plusieurs 
volatiles,-donc de petite taille-si l'on tient compte du -Sunu de 50s. 

51. Sîr(uzu) -S[u-nu t]a-[nla-ad-di [Tu leuIr chair [ ] t]u (Y?) 
b l e t s  [ 1 

52. i-n[a I x x x x  1 1 dans [ 1 
53. S [i?- I x x x  [ 1 
54. [ 1 x [ 1 
55. [ Se?-pi ù k]a!?-pi ta-na-(ki-)is tu (leur) c o u ( ~ ) e s  [pattes et 

a] iles(?) 
56. [ lx [ 1 
57. [ la?-mi? me?-e? e?]-tam-du [ avant que le bouillon se soit 

"re] posé "(?) 

58ss: environ six lignes perdues, sans la moindre trace, avant la fin de la 
colonne (W. Farber, p. 242) 

51. A rapprocher de iv 14 et 26. 
55. Restauré conjecturalement sur ii 31. Ici devait se terminer la prépara- 

tion du corps de l'animal. Suivait la présentation. 
57. Restitué, peut-être avec témérité, sur ii 16. 

iv 1. [.hm-ma ta?-a?] -r [il ? a-n[a? [Si] tu[veux faire cuire des 
x x] -in2 t[u-Sa-ab-Sa-al] tar] r [u] (?) pour un(e) [ 1, 

Même formule que ii 21: d'où ma restitution. La désignation de 1' "oiseau" 
(2; 7; 25) n'apparaît ici nulle part en entier. Si j'ai supposé tarru, c'est pour trois 
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raisons. D'abord, il en existe une recette (25: XXI), Ensuite si, comme vraisem- 
blable, le nom en est idéographié en 14 et 26, le premier de ses deux éléments, 
qui subsiste seul: ù, peut faire penser à ù .gùn/d ar, qui répond à tarru (Hh 
XVIII: 323 dans MSL 812, p. 147). Enfin, la copie reproduite (ici, p. 233) de YOS 
11, présente, à la bonne place, les traces d'un signe incertain (le x de Farber; ici, 
p. 242), dans lequel on peut entrevoir un -[r]i!? Ici, sauf à la ligne 2, ambiguë (à 
la suivante, on aurait un singulier avec graphie longue de la finale), issûru, qui 
définit ces animaux, semble mis partout au singulier (peut-être collectif?). Le 
terme qui suit a-n[a] dans l'annonce de la recette renvoyait sans doute, comme 
dans ii 21, à quelque acte rituel ou cérémoniel. 

2. [is-$1 u-ri-i {-ma} tu-u-pu-ru-as tu partages l'[oi]seau {lui-même}, 
[me?-e ? ka?-su ?-tim?] [tu (leine] ttoies 

3. [ta-ml a-ha-as a-na ru-uq-qi-i [à grande eau froide?], (et) tu 
ta-k[a -mi-is ?] ré[unis] (le tout) dans un chaudron. 

2s. Pour purrusu, voir 25: 47. C'est à quoi se réduit, ici, toute la prépara- 
tion du corps de l'animal, si minutieusement détaillée en i 1 ss et 50ss. 11 est vrai 
que l'opérateur pouvait s'inspirer de ces instructions, adaptables. Il y a des 
chances que la fressure ait été incluse, ici aussi, dans la cuisson, même si ce 
n'est jamais précisé: voir ci-dessous. La restitution de 2b-3a se fonde sur l'habi- 
tude de "laver" l'oiseau une fois paré, avant de le mettre cuire (voir p. 156: 4" et 
9"). Ici, et plus loin (74, mussû est remplacé par mê m a h â ~ u  (voir i 7-8). La 
prescription relative au récurage liminaire du chaudron (i 5; iii 46) est omise, 
mais on la trouve un peu plus loin (6). On a ici takammis (voir 25: 8), au lieu de 
tuSzaz (i 6s.); ce verbe suppose à la pièce principale tout un accompagnement, 
bien connu par ailleurs: fressure et gésier notamment. 

t [u] -Sa-li-a-ma [me-e ka-su-ti] m! 
[ta-ma-ha-as ?] 

ta-bu-tim tu-sà-a-la-ah ni-ni-a ù 
t [a] -ab-tam! ta-a-sà-ak- [ml a 
ta-pu-US-Sa-ai-ma-a ta-a-ka-mur 
r [u-U] q-qa-am [t] a-ha-1 [a-as(-ma)] 
Si-[kla-ru tu-ka-an Z [i-pli-a ta-na- 
ad-di i[s] -su-ru-am me-[e ka- 
su-tim(?)] 
ta-ma-ha-as-ma a-n[a ru-(uq-)qi 
(-im) ta-ka-mi-is (i-nu-u-ma) 
[r] u-uq-qu-um i-sà-ha-[nu] 

tu-Sa-al-li-a-ma 1.-bu-tim tu-sà- 
la-ah-Su] ni-ni-a ù tà-[ab-tam] 

ta-la-pu-ut-ma 

Lorsque t[u] as enlevé (le tout)-du- 
feu, [tu (le) nettoies (à nouveau?) 
à l'eau froid] e(?), 
tu (l')arroses de vinaigre; tu piles 
menthe et sel (pour) 
(l'en) frotter complètement(?). 
(Puis) t [u] récu [res] un c [hl audron 
(et) tu (y) disposes de la bi[è]re (et) 
(y) mets de la g[rai]sse. Tu nettoies 
l'oiseau 
à grande e[au froide(?)], et [tu 
rassembles (le tout)] dans lelun 
chaudron]. (Lorsque) le chlaudron 
est chau[d], 
(et) que tu (1') as enlevé-du-feu, [tu 
(en) arroses (le contenu) de 
vinaigre] et (le) frottes 
de menthe avec s[el]. 
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4ss. Parallèle, à peu de détails près, à iii 41 ss. Nouvel exemple d'un "brai- 
sage" préliminaire (mais à la bière: seule ou mouillée d' eau?) dans le chaudron, 
après une première "saisie" dans ce vase. Ce qui est surprenant c'est le double 
"nettoyage" (4 et 7) et la double aspersion de vinaigre (5 et 9b), avec friction au 
sel menthé (5: pas'âs'u; et 9b-IO: lapâtu), les premiers avant braisage, les autres, 
après: répétition à la dictée, ou à la copie? L'étape d'exposition au feu est mar- 
quée ici par le verbe sahânu entendu du chaudron. C'est là une graphie non- 
chuintée (ou faut-il vraiment lire Salo: aB périphérique?) de Sahânu "devenir 
chaud (CAD $11, 78s.); ou bien un passif GtIN; mais, s'il s'agit du présent G, 
avec une vocalisation particulière: on attendrait isahhunu; voir p. 139), lequel, 
en langage technique, devait marquer le point maximum de chaleur/cuisson 
recherché. 

. 1 Ob. s'[a(?) -ni ?-is' ru-u] q-qa-am ta-ha- 
la-a[s(ma?)] 

I l .  me-e za-ku-tim tu-k[a-an tu] -ha- 
pu-am! (éc. GAZ)-ma tu-Sa-li-a-ma 

12. me-e xa-ku-ti [ml ta-ma-ha-[as-ma] 
tu-ma-an-xa-ah/a '-[ml a 

13. ha-xa-nu-um t [a] -pu-ai-Sa-US-[ma] 
ta-ka-ma [r] 

V[ariante(?):] tu récure [s un 
cha] udron, 
et tu (y) disp[oses] de l'eau claire; 
(puis) tu (en) recouvres (le four- 
neau), et, quand tu (l'en) enlèves- 
du-feu, 
tu (en) netto[ies] (le contenu) à 
grande eau claire; et, après (en) 
avoir-exprimé le suc, 
tu (le) frottes d'ail, complète- 
m [ent] (?) 

lobs. Le passage entier se présente comme une variante de 6b-IOa (c'est 
pourquoi j'ai conjecturé s'[a?-ni?+?] au début; voir aussi 16): nouveau netto- 
yage de la pièce (7-8alll la), ôtée une nouvelle fois du feu quand elle est à 
point (9alIl b); mais avec quelques différences dans le vocabulaire (notamment 
zakûti: I l  et 12, au lieu du kasûti usuel, et que j'ai donc maintenu en 7; cf aussi 
15; pas'âs'u: 13-mais aussi 6!-au lieu de lapâtu: IOa; comp. iii 37); et l'emploi 
de termes inhabituels (mazâ7u en 12; à ce sujet, voir plus bas) et de tournures 
différentes: halâsu de lob est ici sans équivalent en 7, mais ce dernier préco- 
nise la "bière" que lObss ignore, de même, du reste, que l'addition de "graisse"; 
la note sur le point de chaleur atteint par le chaudron (8b) manque ici, où l'on 
précise, toutefois, ce que ne fait pas l'autre variante (mais la chose allait de soi), 
qu'il faut "recouvrir" le fourneau du chaudron: 1 la; enfin, les condiments ne 
sont pas les mêmes: vinaigre, sel et menthe en 9, contre ail écrasé en 13.. . . 
Deux passages successifs au chaudron, se suivant immédiatement, le second au 
risque d'annuler les effets du premier en diluant le parfum et le goût'alors con- 
férés à la pièce, pour les remplacer par un autre parfum et un autre goût, 
seraient culinairement absurdes. Voilà pourquoi mieux vaut supposer ici une 
variante, même si la restitution de s'[anis'] n'est pas du tout sûre: d'autres vari- 
antes analogues(déjà B: 18-19a ci-dessus; et un peu plus loin, iv 32ss), se sui- 
vent également, sans la moindre indication. Les différences plus haut marquées, 
notamment dans le vocabulaire (zakûtu et maxâu), suggèreraient des sources 
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différentes: écrites ou orales (voir pp. 146ss). En même temps, ces présentations 
multiples juxtaposées soulignent l'aisance avec laquelle, dans nos textes, cer- 
tains détails, même importants, pouvaient être, parfois indiqués, parfois omis: 
par exemple, le récurage du chaudron en lob et I I  ; l'addition de liquide et de 
graisse, en 7, etc. 

Zakû, adjectif, est hapax; mais on en trouve ailleurs la forme verbale, sim- 
ple (27: 50) ou à l'intensif (i 15). Le sens est pratiquement le même que celui 
de kasû: il s'agit d'eau "pure", ou "fraîche", c'est-à-dire "propre", froide et qui 
n'a pas encore servi. Pour hapû, voir 25: 30. Mazâ3u D (CAD M/1, 43913 et S.; 
avec maintien de la laryngale finale(?), et nasalisation de zz en nx, phénomène 
courant en mB, mais déjà attesté, rarement, en aB: voir J. Aro, mB Grammatik, 
36) signifie "exprimer un liquide" et c'est un quasi synonyme de Wrû, employé 
partout ailleurs. 

ru-uq-qu-um tu-ka-a[n] Tu dispos[es] un chaudron; [t]u 
u z u . b a b b a r ù. [gù n/d a rMUkN?/ flambe [s] (de?) la "chair blanche" 
tarri ? t] u-ha-ma-a[t me-e de t[arru?], [t]u (la) nettoies à 
t] a-ma-ha-as grande eau 
i-na ru-uq-qi [t] u-US-za-az-ma et tu (la) places dans le chaudron. 
[t] U-[SV] a-al-1 [i-(a-) ma me-e Lorsque tu (l')as ô[t]ée (du feu), tu 
ka-su-t] im (la) nettoies 
ta-ma-ha-as [s'il -Si-ti-Su ta-la-qa-at [à grande eau froilde (et) tu (en) 
[Sa?-ni?-is'? u z u ?/Si ?-ru?-am?] ôtes la [pl ellicule. [Variante?:]Tu 

laves [de la viande?], 
lu Sa alpi (gud) lu Sa immeri ou de boeuf, ou de mouton. Quand 
(u d u .[n i t a?]) tu-me-si tu- tu (l')as ôtée (du feu), 
[Sa-li-(a-) (ma] 
me-e ta-ma-ha-as Si-s'i-ti-Su ta-la!- tu (la) nettoies à grande eau et tu 
q[a-at (?) ] en ôt [es] la pellicule[ ? ] 
a-na di-qa-ri tu-ka-ma-a[s] m[e] -e Tu réunis (alors, le tout) en une 
tu-[ka-an] marmite; tu (y) dispos[es] de l'eau; 
li-pi-a-am te-he-si (-ma?) ta-na- tu détaches-un-morceau-de graisse 
a[d ] -di Si-ir-h[a-n] a-[a] m (que) tu (y) mets, après (en) avoir 
ta-s'[a-la-ap] re [tiré] les fil [andres]. 
ta-bu-tim a-na pi !(PA) -im t [a-s] à- Tu [contlrôles exactement le 
[ni-i]q i ~ s 2 ~ 9 - n ~  Si-ka-ri-[im] vinaigre (dont tu l'asperges); tu (y) 

mets des "bois" (détrempés?) dans 
ki-ma i-na pi-im la bu-[ku-m]i- de la bière, sans calculer exacte- 
[i]m ta-na-ad-di sieo-i[b-bu-ru-tam] ment; (et) tu (y) mets (aussi) de la 
tu-ka-pu-ar-ma ta-na-[ald-di rue, après (1') avoir effeuillée. 

14s. C'est ici que va se faire la cuisson proprement dite: à l'eau et donc à 
la marmite. Mais il faut d'abord préparer, au chaudron, des pièces supplémen- 
taires de viande, qui donneront leur goût au bouillon, voire accompagneront le(s) 
tarru (?) déjà passé(s) par cette étape (3-1 3). On notera, d'une part, le solécisme 
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ruqqum tukân; et, de l'autre, l'emploi inhabituel de kânu D, partout ailleurs 
réservé à l'eau "disposée" dans le vase à cuire. Faut-il imputer au copiste l'oubli 
de (me), ou ce dernier, au moins dans le langage du métier, pouvait-il être plus 
ou moins implicite dans tukân?. Conformément à la routine locale, l'"eau" 
versée dans le chaudron ne devait l'être qu'en petite quantité (voir p. 64: 15b). 
On y "braise" d'abord un morceau de "chair blanche" (ou la "chair blanche" tout 
entière, si ce terme énigmatique-voir iii 20-désigne une partie définie de la 
viande) d'un animal dont le premier signe, conservé, ici comme en 26, évoque- 
rait, on l'a vu (iv 1) le tawu(?): il s'agirait alors du propre volatile objet principal 
de la recette, et dont on cuirait à part, et autrement, un morceau particulier (ce 
qu'il nous arrive de faire). Ce morceau devait être d'abord "flambé", "passé à la 
flamme" (comme en 25: 17), vraisembiablement dans le but de prendre ainsi un 
goût particulier, qu'il communiquerait au plat. Aussitôt à point, c'est-à-dire 
dûment exposée au foyer, ladite "chair blanche" sera nettoyée une première fois, 
à l'eau, mise au chaudron pour y être "braisée", puis nettoyée à nouveau, pour en 
ôter l'exsudat formé par la précuisson (voir déjà i 65). 

16bs. La composition du plat serait décidément bien alambiquée, si le 
passage 16b-18 marquait un complément de 14-16a. Il est toutefois beaucoup 
plus vraisemblable que l'auteur, ici comme plus haut (lob), introduit, en fait, 
une nouvelle variante (sans le dire, ou en le soulignant par San%, si ma restitu- 
tion est bonne), qui propose, à la place de la "chair-blanche" flambée, un mor- 
ceau de mouton (lequel semble écrit ici u d u .[n i t A], à la différence de i 63 q.0.) 
ou de boeuf, à traiter, lui, seulement au chaudron, sans flambage, mais (si néces- 
saire, évidemment) en le "lavant" ou le "nettoyant" (sur ce sens de mussû, voir 
p. 32 n. 10) avant usage, et en le "nettoyant à grande eau" après braisage, pour 
en "ôter la pellicule" de précuisson. Pas un mot n'est dit du liquide à ajouter 
éventuellement au braisage. L'auteur ne précise même pas (parce qu'il l'a dit en 
15a) qu'il faut "mettre au chaudron" le morceau en question! 

19s. Que 14-16a et 16b-17a soient cumulatifs-ce qui n'est guère vrai- 
semblab le -~~  alternatifs, ils préparent la cuisson définitive, à grande eau et à 
la marmite, selon l'usage. C'est en effet dans ce vase qu'on doit "rassembler" 
tout ce qui va composer le bouillon: les pièces d'appoint: la "chair blanche", 
etlou le morceau de viande de boeuf ou de mouton, sortis de leur braisage et 
dûment nettoyés, à quoi l'on ajoute, pour corser le goût, les condiments usuels: 
vinaigre, sans exagérer, et, plus librement, de ces "bois (aromatiques)", déjà 
mentionnés ailleurs (i 12), mais dont il est, ici seulement, précisé qu'ils seront, 
ou bien accompagnés de bière, ou préalablement détrempés dans ce liquide 
(comp. iv 49); et enfin, de la rue "effeuillée" (i 12s). 

A l'eau "disposée" dans la marmite, selon la formule habituelle (constante 
en 25: 1, etc.), on ajoute, comme partout dans le même 25 (ibid.), et au moins 
deux fois dans 26 (i 10 et 67), de la graisse, prise sur l'animal et dénemée (voir 
i lob-1 1). L'auteur fait ici appel à un verbe (que nous retrouverons dans la 
même tournure en 27: 7) hesû, dont les significations enregistrées par nos dic- 
tionnaires (AHw, 342a; CAD I3, 176s.) ne sont guère satisfaisantes. L'équiva- 
lence que m'a signalée M. Stol, donne la clé de l'énigme. Elle est offerte par un 
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commentaire sur TDP, tabl. iv-p. 32s-1-4, dans CT 51, no 136: 1, où on lit: he- 
su-u-gaz-te-pu-u, ce qui éclaire l'alternance hesûl@pû dans nos textes (i IO 
q.0. et 67). Il s'agit donc de "briser" (comp. aussi esû-hébr. hâsâ-"entamer", 
"partager": AHw 252a; CAD E, 351a), en d'autres termes, de "détacher de la 
masse la quantité nécessaire", ce qui confirme (voir p. 63) que la graisse utilisée 
était fraîche, en masse compacte, encore garnie de ses filandres et extraite telle 
quelle du corps du mouton. 

23b. i-nu-u-ma i [b] -bu-1 [a-ka-tu-u] Lorsque (cela) bo [ut], 
24. sà-mi-da kàr-SumMR tu p[iles] du samidu, du poireau et 

ha-[xa-nu-u]m [ilt-ti Susikilli"* de l'a[il] avec de l'oignon 
t [a-sà-ak(-ma?)] 

25. ta!-na-di is-su-ru-am t[u-US-za- (et) tu (l'y) mets. Tu 
ax] -ma [tu-Sa-ab-.?a-al ?] [places (alors)] l'oiseau (dans la 

marmite) et [tu (le) fais cuire(?)]. 

23bs. C'est seulement une fois le contenu de la marmite (bouillon gras, 
viandes annexes et condiments) porté à ébullition, voire mené à terme de cuis- 
son, que l'on y ajoute la pièce principale: sans doute y a-t'il là un indice qu'elle 
devait être d'assez petite taille et que, mise d'emblée au feu, et avant que le 
bouillon fût à point, elle eût été trop cuite. C'est, on le voit, de la cuisine 
savante! 

26. i-nu-u-ma u z u ù ! . [g ù nld a r = 

tlarri?] bu-US-[lu-u] 
27. kàr-SumSAR ha-za-nu-[um x x x] 

ù! ki-si,,-im-m[a-am] 
28. te-e-ce-er-ri ni-[ni-a i-na? 

mu-uh-hi?] {ù} t [a-s]à-ar- 
[r] a?-(aq) ?) 

29. it-ti e-ri-i6t[i 1 
30. ki-ma i-na pu-ni [ 1 
31. me[-e? 1 

Lorsque le(s) t [arru?] estlsont 
cuit (s), 
tu (y) presses du poireau, de 1' ail, 
[du 1, ainsi que 
du kisim[mu], et tu s[aup[oud (res) 
(la cuisson) de men[the, par 
dessus?]. 
Avec (ces) herbe [s 1 
comme avant (?) [ I 
L'e [au? 1 

26. Achevée la cuisson de la pièce principale (car il s'agit bien d'elle, ici, 
et non des divers accompagnements, puisque l'on a uzu  seul, et non plus 
u z u . b a b  b a r, comme en 14 ; le mot qui suit commence lui aussi par un ù!, qui 
laisse suspecter le même sumérogramme qu'en I l ) ,  reste, comme ailleurs (i 39), 
à y saupoudrer de la menthe. La suite nous échappe. Pour eriitu, voir 25: 49. En 
31, il y a chance qu'on doive compléter me-[e, (ou me-[eh-mm(?): 25: 2, etc.), et 
non pas me-[he-er na-ag-la-bi]: le travail du "chef" n'est pas achevé! 

Les lignes qui suivent sont fort mutilées: elles concernent évidemment 
présentation et garniture du plat. J'ai tenu compte des collations et nouveaux 
raccordements de W. Farber (p. 242s). Ici encore, il est impossible de supputer 
le nombre de signes perdus dans les lacunes terminales. 
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32. saska (a. t i r) u-m[e?-si? ] Je net [taie(?)] de la semoule- 
sasku[ ] 

33. (i-na ?) me-e ka!-[su-tim ] (dans) de l'eau fr[oide? 1 
34. i-n[a ] si[-qi-im (t)a-la-a5 ] [Jettu (la) pétris] av[ec du siqqu ] 

32s. Voir les parallèles i 16b-19a et 22b, ainsi que ii 33s.; mais ici sasku 
est sumérographié. Il est question de pétrir une pâte, mais cassures et laconisme 
combinés ne nous en laissent guère discerner davantage. L'eau fr[aîche?] ser- 
vait-elle à humecter d'abord la semoule, imbibée ensuite de si[qqu]? Dans la 
partie finale de la recette, notamment 59ss, l'auteur semble être revenu sur 
l'emploi de la pâte qu'il fait ici préparer, et que l'on devait réserver, comme en 
A: 20. Ici reprend 1' usage de la 1"" personne: voir B: 53b. 

34b. [. . . ina e-si-tim a-ma-ru- [. . . (que) je broie dans un 
aq (-ma)] mortier,] 

35. [. . . i-na ma-ha-al-tim [. . . que je blulte [au tamis] 
a-na-h] a-al-Su 

36. [ku-bu-ri-Su a-hi-tam qu-ta-ni-Su [et dont je metls, [d'un côté la 
a-hi-tam a-Sa-ka] -an grosse mouture, d'un (autre) côté, 

la petite] 

34bs. Mes restitutions sont prises des parallèles qui suivent, mieux con- 
servés (40s; 47ss). Ici commence, en effet, une rubrique itérative, qui décrit la 
préparation de diverses  bouillie^"^^ (Sipku: 49; 57; déjà 25: 64) de céréales, 
lesquelles, au choix évidemment-car ces recettes, la chose va de soi, sont par- 
allèles, et non pas cumulatives; voir du reste, plus loin, 57-, seront servies en 
garniture du plat de viande apprêté. La formulation est en gros partout la 
même: on avance d'abord le nom de la matière de base, "farine", semoule ou 
gruau, déjà moulus ou à moudre. En 34b, vu l'espace réduit, figurait sans doute 
le nom seul du produit en question, perdu sans remède, suivi de la prescription 
relative à son "broiement" (murâqu; déjà 25: 12, et 6 ;  ici, il s'agit carrément de 
"concasser" des grains pour en faire une farine ou une sorte de burghul plus ou 
moins fins), "dans un mortier" (esitu, ou esittu; hapax; voir AHw, 250a; Haus- 
gerate, 1, 60s; c'est le mortier à auge, alors seul connu). Après quoi, l'on doit 
"passer", "tamiser", ou "bluter" (nahâlu: CAD Ntl, 125b et s) dans un "tamis" 
(mahyzltu: CAD Mtl, 89ab; Hausgerate, 2, 69), le produit ainsi concassé, pour 
séparer, en les mettant "d'un côté et d'un autre" (ahitam.. . ahîtam: CAD Atl, 
189ab; je ne connais pas d'autres exemples de ce redoublement), les "gros- 
débris" et les "petits-débris": ces deux résultats respectivement désignés par 
kubâru (CAD K, 481b et s: A et B), et qutânu (CAD Q, 321a: B); mais le sens ici 
imposé par le contexte (adjectif substantivé, de thème purâs: GAG $55k, 15, ii) 
est inconnu des dictionnaires, et probablement technique. Les "gros" débris res- 
tant sur le tamis, seuls passaient les "petits", et c'est sans doute à partir d'eux (il 
s'agissait donc d'une semoule plutôt que d' une farine pulvérulente) que l'on 

30 Voir p. 54s, le commentaire sur 25: 64 et la note ibid. 
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préparait la "bouillie". Toutes ces expressions, nouvelles et de grand intérêt 
pour les procédés de la meunerie, ne se rencontrent, à ma connaissance, que 
dans la présente recette, 

37. [ ri-DI?-Su] e-ga-[si-li-ma-s'u] 

38. [ ] x a-na ma-ru-aq 
q [a-a] iia-t [il m 

39. [ ] -ri-i[m ]-di 
i-ga-am-ma-ar 

40. [i-n] a e-si-tim a- [ma-ru-aq-Su ? 

i-na ma-a] h-ha-al-tim a-na-ah!- 
ha-al-Su 

41. ku-bu-ri-$ [u] a-hi-t [am qu-ta- 
ni-Su a-hi-tam] a-s'a-ak-ka-an 

[De la/Du , (avec) sontses 
r i ~ u  (et) son] ega[silim(m) u] 

]pour broyer des 
q[aii] âtu, 
[ 1, (qui le) 
complète. 
Je [(letla) broie danls un [molrtier, 
(et) 
je (letla) blute [au tlamis; 

j'en mets d'un côt [é] la grosse mou- 
ture, d'un (autre) côté, la petite 

37. L'identité du deuxième ingrédient est dérobée par la cassure. Ici sur- 
gissent deux termes qui-vu le manque de place-ne devaient pas être men- 
tionnés dans 35, mais que l'on retrouve en 42 et 44:  ri^^ (ou  ri^^: rêqi, riqqi, 
etc.; singulier ou pluriel?) et egasilim(m)u, dont le suffixe fait des dépen- 
dances matérielles de la substance à broyer, mentionée juste avant. Impossi- 
ble d'en savoir davantage sur ces mots et leur signification: le premier peut se 
lire et s'entendre de trop de façons, et le second ne figure même pas dans nos 
dictionnaires. 

38s. Les lacunes brouillent totalement le sens. On voit seulement, à lire le 
texte en l'état, qu'il est question, d'une part, de "broyer" (du grain pour obtenir) 
des qaiiâtu, ce qui confirme le sens, plus haut (25: 43) adopté pour ce terme, de 
"produit céréalier" torréfié, même si l'on ne voit guère à quel titre un tel pro- 
duit intervient ici; d'autre part, d'un "complément" (gamâru G, mais peut-être 
pour D? voir p. 138); ce verbe était-il (comme peut-être plus haut iii 45, etc., 
sous une autre graphie?) construit en hendiadys avec un verbe précédent ter- 
miné par -di:" (inaddi?). S'agit-il d'un ingrédient ajouté à la farine, pour en 
"compléter" le goût, la quantité, la formule? 

40s. Voir 34b et S. 

42. saski sa!-ma-dim [ri-DI-S]u e-ga- (ou encore:) de la semoule-sasku 
si-li-ma-s'u "de (grosse) mouture", (avec) 

sestson r i ~ u  (et) son egasilim(m)u, 
43. a-na-ah-ha-al-Su-nu-ti-ma (que je blute et) mets de cô[té]. 

a !  (éc. s [I!)-he-e a-Sa] -ka-an 

42s. Samâdu (CAD S, 107ab) désignait une manière d'écraser les grains: 
en granules moins fines que celles obtenues par la technique tenu (Lands- 
berger, OLZ, 25, 1922, 387s, corrigé par AfO 18, 1957s, 339b). Supposé que 
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nous ne soyons pas ici en présence d'un binôme technique, au sens particulier 
et pour l'heure inconjecturable, il s'agirait, à la lettre, de semoule-sasku obtenue 
par ce procédé de meunerie, et donc plus grossière. Le produit lui-même sup- 
posant le broyage déjà fait d'autre part, on ne parle donc plus ici que de blutage, 
pour obtenir le module recherché de la mouture: r i ~ u  et egasilim(m)u (une 
fois moulus avec le reste) doivent être blutés eux aussi, d'où le suffixe pluriel de 
43. Pour ahê "à part", voir i: 47: on met "en réserve" le produit du passage au 
tamis, que l'on cuira ultérieurement en "bouillie" (49-50). 

44. saski z i z . b a b  b a r! ka-ab-ru-um (Ou bien,) de la semoule grossière 
r [il -DI-su e-ga-si-li-ma {érasure}-Su d'épeautre blanc, (avec) sonlses 

r i ~ u  (et) son egasilim(m)u, 
45. a-na-ah-ha-(al)-Su-nu-ti-ma a-he-e que je blute et mets de côté. 

a-Sa-ka-an 

44s. Nouvelle variété possible de semoule, distinguée par la céréale dont 
elle est faite-ce qui suppose que le simple sasku de 42 était à base céréalière 
commune: d'orge, sans doute-à savoir l'épeautre: z iz, en akkadien kunâSu, 
dont z i z . b a b b a r  était une variété (MSL 11,83: @h XXIV: 133b: et 123,lO: l), 
de nous inconnue. Le caractère "grossier" de la semoule en question est accusé 
par kabrum (CAD K, 22s; hapax). Ici aussi-dans les mêmes conditions que des- 
sus-le travail de l'opérateur se limite au blutage. Le copiste a sauté (al). 

46. bu-tù-um-tum nawirtum (b a b b a r) (Ou encore,) je prends, d'une part, 
a-hi-tam a-sa-bu-at g 13. n i  g. à r. r a du butumtu clair, (ou) j'écosse 
a-ka-pu-ar-Su des lentilles(?), 

47. i-sà-am-mu-du!-nim-ma i-na [mla- (que)l'on me moud: je blute (cela) 
h[a-a] 1-tim a-na-ah-ha-al-Su au [t] a [ml is, 

48. ku-bu-ri-Su a-hi-tam qd-ta-ni-Su (et) j'en mets, d'un côté, la grosse- 
a-hi-tam a-Sa-ak-ka-an mouture, (et) d'un (autre) 

côté, la petite. 

46s. Sont prévus ici deux produits de base, à utiliser (ce n'est pas precisé): 
ou ensemble, pour un mélange de goûts, ou séparément, mais selon un traite- 
ment identique (qui aurait motivé leur rapprochement?)? Il y a d'abord du 
butumtu. On sait maintenant, grâce à M. Stol (On Trees, Mountains.. . , 1-24), 
que ce terme, équivoque, peut renvoyer, soit aux galles, ou "noisettes", du téré- 
binthe (et non du pistachier, inconnu dans le pays avant le temps d'Alexandre 
le Grand), soit à une présentation "verte": moissonnée avant maturation com- 
plète, de certaines céréales (op. cit. 22s): c'est vraisemblablement le cas ici, dans 
ce contexte de farines et semoulesIcouscous. La cuisine proche-orientale utilise 
encore volontiers de ces "blés verts", servis en délicieux burghul. Le même pro- 
duit se retrouve en 27: 18, où l'épithète phonétisée nawirtu semble répondre 
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au b a  b b a r  présent: cette variété "claire", ne nous est pas connueS3l Il est bien 
possible que 46b: "je prends, d'une part", souligne, à sa façon, que le premier 
produit, et, par ricochet, le second, sont à utiliser séparément: ou l'un, ou l'autre. 
G 13. n i  g. à r.  r a est lui aussi un terme équivoque; il peut s'entendre d'une légu- 
mineuse: kiSSânu, des grains de laquelle on préparait de même une farine 
(CAD K, 456b et s: b 2' et 3'); mais plus vraisemblablement faut-il penser ici 
aux kakkû (ib., 58ab), petites viciées, peut-être des espèces de "lentilles", égale- 
ment consommables en farine (ibid. b: j 2 b'; et M. Stol, BSA 2, p. 127 et 129s.): 
le verbe kapâru, qui s'entend "effeuiller" en parlant de la "rue" (i 13; "essuyer" 
de ii IO? n'a rien à faire ici), pourrait marquer l'"écossement", le dépouillement 
des cosses pour en sortir les lentilles. 

47s. Le texte est ambigu: ces données s'appliquent-elles aux deux pro- 
duits, séparément, ou au seul dernier mentionné? On peut penser que 47s joue, 
à l'égard des "lentilles" le rôle de 46b vis à vis du butumtu: ce dernier est à 
"prendre", tel quel, autrement dit, déjà moulu ou concassé; mais les g 13. n i  g. à r.  
ralkakkû(?), il faut les faire réduire en poudre ou en semoule grossière 
(samâdu, voir plus haut, 42s; la troisième personne du pluriel suppose le 
recours à des tiers, sans doute les professionnels de ce genre de traitement, 
impliquant probablement une technique ou un matériel particuliers, ce qui 
n'était pas nécessairement le cas des autres ingrédients, traitables par le cui- 
sinier en personne: comp. 40s), que l'opérateur se chargeait de "tamiser", 
comme plus haut, pour n'utiliser que les fragments du module requis. 

49. Si-ip-ki a-an-nu-tim i-n[a S]i-ka- Ces bouillies, d'une part, je les cuis 
ri-im Sa i-na issî"ba-as-nu longuement, (chacune), dans un 

vase asallu, ave[c de la blière dans 
(laquelle) 

50. i-na a-sà-al-li-im a-he-e a-sà-la-aq- des "bois" ont trempé, pour, 
ma a-he-e u-sa-ab-Su-nu-ti d'autre part, les ajouter (l'une 

ou l'autre, à la viande du plat). 

49s. Toutes ces farines, semoules ou débris concassés étaient donc des- 
tinées à confectionner des "bouillies" (Sipku: voir plus haut, p. 96 sur 34b), en y 
mêlant de la bière parfumée par infusion de ces "bois" aromatiques déjà con- 
nus (i 12, etc.; ici, la tournure est maladroite, peut-être par brachylogie, comme 
en 55, plus loin: mot à mot, c'est la bière qui serait "détrempée de "bois"), et en 
les "cuisant longuement": salâqu (CAD S, 92b et s; ici, encore 27: 42 et comp. 

31 b a  b b a r  sert plus d'une fois de qualificatif (qualité? variété? ou espèce?) à 
divers noms de céréales, fruits et légumes comestibles: Se. b a b b a r  (MSL 11, 151: 44); 
z i . b a b b a r  (74: 10); z i z . b a b b a r  (86: 268 et 123, 10: 2); z i z . àm b a b b a r  (89: 93); 
p èS.  b a b b a r  (125, 13: 3), etc. La traduction en akkadien donne seulement pesû, jamais 
namru. Pour le sens possible de ce dernier, voir pp. 35: 9, et 187 n. 21. 



100 Les textes 26 iv 50 G 

GCCI2,394: 5; car il s'agit d'une cuisson humide prolongée, comme me l'a pré- 
cisé Fr. Kocher). La réitération de ahê (voir déjà i 47s; je ne connais pas d' autre 
exemple de cette répétition du mot) donnerait à penser qu'il s'agit de les cuire, 
et donc de les utiliser, chacune à part, au choix et à l'exclusion des autres, 
exégèse d'autant plus vraisemblable qu'on voit mal tant de "bouillies" diverses 
amoncelées autour d'un plat de viande! 

50. Le vase propre à la cuisson, ce n'est, ici, ni le ruqqu-chaudron, ni la 
marmite-diqâru, mais l'asallu (CAD Al2, 32713 et s; Hausgerate, 2, 266s, lequel 
opine, à tort, on le voit, que ce vase était réservé à la toilette), que nous allons 
retrouver à plusieurs reprises dans la partie finale de G. On pourrait penser à 
une sorte de "bassine" évasée, un peu comme un wok chinois, qui conviendrait 
parfaitement à la cuisson de ces céréales détrempées. On verra toutefois (52s) 
que l'asallu devait aussi bien être assez aplati pour que l'on y pût étaler et cuire 
une pâte, comme le mâkaltu à la fin de A. 

La bouillie (celle que l'on aura choisi de préparer, s'entend, car le suffixe 
pluriel répond à un simple accord grammatical et matériel, sans impliquer 
qu'on les préparera et servira ensemble), une fois cuite, on devra, si je com- 
prends bien, l':'ajouterm ((w)asâblpu: CAD A/2,352s; AHw, 1474s), évidemment 
au plat principal, même si l'auteur, toujours soucieux d'en dire le moins pos- 
sible, ne le marque pas expressément. 

51. zi-iq sa-ma-di-im i-n[a] i-ti-ir-tim Ave[c] du babeurre(?), je pétris 
a-la-as'-ma a-na a-sà-al-li (alors) de la farine ziqqu de grosse 

mouture, et, dans un asallu, 
52. himêta (i . n u  n) a-na-ad-di-ma je mets du "beurre-clarifié:' et je 

li{~S}-Sa-Su ki-ma ru-aq-qa-tim fais cuire, dans mon asallu, 
53. i-na a-sà-al-li-ia u-Sa-ab-Sa-a-al la pâte (étalée) au plus fin. 
54. i-na qa-tim u!(éc. SA)-pu-as'-Sa- Aussitôt après (cuisson), je l'oins 

Su-ma a-hi-tam a-s'a-ka-an-Su (d'huile?) et je la mets de côté. 

51s. Reste, en fin de recette, la présentation du plat. Une abaisse-au 
moins-de pâte cuite y est nécessaire, comme dans A et C, et peut-être l'auteur 
reprend-il ici ce qu'il avait amorcé en 32s; mais, avant d'être sûr qu'il a vrai- 
ment oublié ce passage, devenu inutile, il faudrait pouvoir lire la fin de la 
recette, ce qui n'est guère notre cas. Pour ziqqu, hapax ici et rare ailleurs, voir 
AHw, 1531b: V; il s'agit d'une sorte de semoule ou couscous, qui pouvaient donc 
être préparés par la méthode de mouture "grossière" dite samâdu (comme le 
sasku de 41, q.0.). On pourrait aussi, me suggère M. Stol, penser à sîku (voir 
CAD S, 260b, A et B), qui évoquerait, pour sa préparation, la "réduction en pou- 
dre" marquée par le verbe sâku (i 15, ci-dessus)-mais pourquoi cumuler les 
deux modes de mouture: sâku et samâdu? Celui-ci précise-t'il celui-là? De 
toute manière, farine ou semoule devaient être ici de grain assez fin pour que 
l'on pût les pétrir en pâte, par humidification, non au lait, ni au siqqu comme en 
A, etc., mais à l'itirtu: produit du lait, dont nous ne savons pas grand chose 
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(CAD IIJ, 298a; AHw, 404a; M. Stol, BSA, 7, p. 100 et 103), si ce n'est qu'il devait 
être assez liquide (crème légère? petit lait? lait de qualité?) pour détremper la 
"farine": sans doute le "petit-lait" ou babeurre. 

52s. Cette dernière pétrie et transformée en pâte, on en chemisait, non un 
"plat" (mâkaltu), comme plus haut i: 24ss etc., mais un asallu, préalablement 
"beurré" (i .nu  nlhimêtu, le "beurre clarifién, ou "ghee" 32 n'apparaît qu'ici et en 
57). Pourquoi pas l'huile, comme ailleurs?. Il fallait y étaler la pâte (la graphie 
Li-iS-s'a-Su est aberrante; était-ce une orthographie locale? ou, encore, une négli- 
gence du copiste? C'est ce que j'ai supposé), "aussi mince (que possible)": 
emploi particulier de la préposition kîma avec l'adjectif (raqqu: hapax), qui 
remplace ici le verbe raqâqu de i 27-31 (pour ce type de construction voir CAD 
K, 369b: b). Et c'est dans ce même asallu (identité soulignée par le suffixe pos- 
sessif -ia, comme -ka en i: 30) qu' on la cuit, sans doute, comme dans A: 32ss et 
C: 41, par exposition au haut du fourneau. Était-elle réservée ensuite pour 
servir de support à tout le plat complet (voir 56s), ou pour le recouvrir, comme 
le "couvercle" de A? 

54. Ina qâtim "aussitôt après" (hapax; CAD Q, 194a: c, n'en donne qu'un 
exemple, avec -ma, en provenance de Mari), après cuisson de la pâte s'entend, 
on devait, pour la garder souple, et donc plus résistante, comme c'était le cas en 
i 36s, la "frotter", d'huile?; ou peut-être plutôt, ici, de beurre-clarifié? L'auteur 
ne le précise pas, et pas davantage s'il fallait la laisser dans l'asallu ou l'en 
sortir. On attendrait u-pu-as'-Sasu! 

55. ti-ik-tam i-na Si-ka-r [il -im Sa ina 
issî8"a-as-nu a-ma! (éc. LA!)- 
ha-ar-[ml a 

56. [a-na] a-sà-al-lim a-ta-ab-ba-ak- 
ma kàr-SumSAR a-za-n[u-u]mSAR 

57. [sà] -mi-dam di-is'-pu-[a] m 
himêtam ù Si-ip-kam is'-te-en 
i-na Li-[ib?-] bi 

58. [us'-z]a-az {LU}-ma i-na a-sà- 
[a] 1-li[m i] s-s[u] -r [a-(am?)]x SI? 

59. [ali-n] a ? pu-ni na-sà-hi- 
i [m ]ri  x [?] 

60. [qa] -aiia-tim Sa ki-ma[ 
61. [ ] IB? BI/GA UD/TAM DU[ ] 

1 

X[ ]X A [x? ] 

Je rec[ueille] (,ensuite,) de la 
farine-tiktu dans de la bi[è]re, en 
(laquelle) ont trempé des "bois", 
et je verse (le tout) [dans] un 
asallu; j'y [dislpose du poireau, 
de llai[l], du [saIrnidu, du miel, du 
beurre-clarifié, avec une (des) 
bouillie(s), 
et, dans l(e même?) asallu, [je 
place?] l'[o]i[s]e[au ] 
[alvant de retirer-du-feu [ ] 

les qaiiâtu qui [ 1 
[ . . .  ] . . .  [ 1 

32 Le seul compatible avec la température du pays. Il s'obtenait sans doute, comme 
aujourd'hui, à partir de beurre fondu, dont on éliminait la mousse, au dessus, et le "petit 
lait" (babeurre) en dessous, pour n'en garder que le gras pur, lequel pouvait se raffermir 
plus ou moins, voire demeurer quasi liquide, mais, de toute manière, se conservait plus 
longtemps, et mieux. Voir M. Stol, BSA 7, 103. 
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62. [x ] SAITA BA? x[ SI i- [ ] S . . [  de la blouil [lie] (?) 
ip?- [ki ?] 

63. [ ]KI/DIAL[I] /T[U]  [ 1 . . .  [ 1 
64. [ (t)a-na] -ad-di [Jettu] mets [ 1. 

56ss. Cette ultime partie, trop mutilée, surtout à la fin, n'est guère intelli- 
gible. On y discerne seulement qu'il faut (peut-être en variante de la précé- 
dente, mais tout aussi bien en sus; dans ce cas, la première abaisse pouvait, 
comme à la fin de A, servir de "couvercle", et la seconde, ici préparée, de socle) 
confectionner, tout autrement, une autre pâte: en versant (mot à mot "en rece- 
vant": mahâru; voir 25: 43) une nouvelle variété de farine, dite tiktu, dont nous 
ne savons quasi rien (AHw 135713; on la retrouvera en 27: 38s), dans de la bière 
aromatisée, comme plus haut 55 (même étrange tournure). Pas un mot n'est dit 
du pétrissage-ce qui ne l'exclut pas; mais, après tout, le simple mélange de 
tiktu et de liquide pouvait donner la pâte d'une sorte de galette. L'allusion de 
59 laisse en effet supposer que l'on devait aussi la cuire dans un asallu. C'est 
probablement après cuisson-même si l'auteur ne précise rien-qu'il fallait, 
sans doute par dessus la galette en question (elle même superposée à l'abaisse 
cuite de 51 ss?), "disposer", d'une part, divers produits destinés à corser la saveur 
du plat: alliacées habituelles, mais aussi, ce qui n'est guère de notre goût, du 
umiey,33 ainsi que du "beurre-clarifié"; d'autre part, une ("une seule": iitên) des 

bouillies préparée. Alors, dans le même asallu, ainsi garni, on plaçait(?) 
l'oiseau, pièce principale du plat, pour exposer le tout une dernière fois au feu: 
59. C'est ce que suppose le restant de 59: moins une cuisson, puisque tous les 
éléments du plat étaient déjà cuits, de leur côté, qu'une sorte de réchauffement, 
de cet encombrant ensemble, composé d'un socle de galette cuite à la bière et 
aromatisée de divers condiments, garnie d'une "purée" ou "bouillie" de céréales, 
avec, au milieu, l'oiseau, le tarru(?), sans doute entouré de sa fressure cuite avec 
lui, et peut-être le tout chapeauté, en guise de couvercle, de la pâte cuite en 
51 ss? 

60s. Les lacunes sont trop étendues pour que l'on comprenne comment se 
terminait la préparation de ce plat compliqué, somptueux et riche, avant son 
envoi aux convives. La présence (additionnelle?) de ces céréales grillées qu'é- 
taient les qaiiâtu (25: 43; déjà ci-dessus i 38) est énigmatique dans ce contexte 
ravagé: les avait-on préparées en 38? Il y a chance qu'on en ait agrémenté le plat, 
une fois achevé et réchauffé, de diverses garnitures-peut être ici encore au 
choix-, avant de l'envoyer à table. La dernière ligne, du moins, nous laisse voir 
que la recette ne se terminait point par une des formules conclusives habituelles. 

"Titre" (?) ou envoi (?) $na1 
66. DNi[saba ] 
67. [a?-ià? ] 

33 Ci-dessus, p. 23, le mersu au miel était également accommodé à l'ail, entre autres 
condiments. 
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Il ne reste aujourd'hui plus rien de ces deux lignes (W. Farber, p. 244), et la 
copie de Miss M. 1. Hussey n'en gardait, pour la seconde (67) que le haut de deux 
clous verticaux, pouvant suggérer aussi bien A que Z[A] ou U[A]. J. Cooper m'a rap- 
pelé H. Hunger, Kolophone, p. 29, nos 37s: rares colophons d'exercices scolaires 
paléo-babyloniens (Métrologie: BIN 2 36: pl. xxiii, vi: 126ss; et UET 7 114: pl. IV, 
col. iv; et Florilège de "lois" sumériennes: YOS 1 26: pl. xvi, vi: 55s), où est invo- 
quée, en finale, la "vie?" de Nisaba et g a i a  (dans WB 171: OECT 1, pl. 40, en 
haut, le nom des deux divinités, est seulement précédé, en tête(!) du texte, de 
celui d'Enki). L'auteur devait être un de ces copistes-dont le nom pouvait 
figurer à la suite-qui tenaient à souligner leur dévotion au couple patron des 
scribes, autour de l'époque paléo-babylonienne: la déesse Nisaba et son parèdre 
Baia. Voir également AS 20, p. 176s, et surtout D. Charpin, Clergé d'Ur, p. 354a. 

27 YBC 4648-YOS 11: XLV-XLVI (ici, pp. 235-36) 

C'est la plus petite (89 x 137 x 37mm), la plus courte (54 lignes, d'une 
écriture aérée) et la plus maltraitée, comme l'a redit W. Farber (p. 244), qui n'a 
pas pris sur lui d'en revoir plus que la face, trouvant le revers assez désespéré. 
Elle ne présente que trois recettes, mais recroisements et parallélismes avec les 
trente-deux autres m'ont aidé à restituer çà et là, par conjecture, quelques pas- 
sages mutilés (quitte à lire ou suspecter parfois autre chose que ce que W. Far- 
ber a matériellement vu sur la tablette), non moins qu'à discerner plus ou 
moins la ligne générale de chaque recette. La première est séparée de la 
seconde, entre 17 et 18, par un double trait horizontal; on n'en distingue encore 
qu'un entre la seconde et la troisième (43/44). Pas la moindre trace d'épigraphe 
terminale. On a l'impression d'une de ces "copies faites en hâte, pour usage 
immédiat" (ana sabât epêii hantis' nasha) enregistrées par les colophons (CAD 
N/2, 10a:b; et H. Hunger, Kolophone, passim): voir pp. 125, 147. 

a: 1-17 
1. [Slurn-ma ni-in [x x x tu-Sa-ab- [S]i [tu veux faire cuire(?)] un 

Sa-al (?)] (oiseau) nin[. . .], 

Titre analogue à celui de 26 i 50, mais peut-être sans l'addition ù mê-Su 
(de même plus loin, 18 et 44). Il s'agit d'un oiseau (2), unique(?), et dont le nom 
serait, ou commencerait par ni-in(-) [ 1. On en connaît plusieurs (depuis n i n . 

SMUSEN d'une liste présargonique: Vogel, 237) débutant par DNin-, dont il 

faudrait supposer ici la graphie monnayée (voir déjà 26 iii 49), et sans l'indica- 
tif de divinité. L'un d'eux a son nom écrit DNi n .  bu 1. bu 1, glosé ni-in (f& 
XVIII: 332s, dans MSL 812, 146), mais il évoque plusieurs volatiles dont nous ne 
sachions pas qu'ils aient, du moins en Mésopotamie, fait partie de l'ordinaire: 
une "chouette" (kilili: CAD K, 257a), et un "flamant"? (ampatu: Vogel, 130; 
CAD A/2 143s ne se prononce pas sur le sens du mot). 
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2. is-su-ru-am [tu-pu-ru-as? ] [Tu ouvres?] l'oiseau, 
3. ù ur-bu-d [a] -a[m ta-na-ki-is? puis, [tu (en) détaches? ] et le 

x x x XI larynx, et ayant pris [ 1 
4. te-le-qé-ma i-na r [uqq im?(S[~~?)  [tu leIles) places] dans un 

tu-US-za-az ?] c [haudron?]. 

2-3a. [Tuparras] comme dans 25: 47 et 26 iv 2; [tanakkis] comme dans 
26 i 55; ii 22, etc.-ou pe"t-être [tanassah], comme dans 26 i 4 et 57? Aucun 
n'est sûr, mais le sens général est clair, la partie "détachée' ou "retirée" n'étant 
pas comestible. Urhudu (hapax) est "le larynx" (AHw, 1436ab; Vogel, 323): ce 
morceau immangeable était-il assez volumineux pour qu'on le mentionnât ici, 
peut-être avec un autre, à la fin perdue de 2, alors qu'on n'en a soumé mot dans 
les autres recettes de volatiles? Ou l'auteur résumait-il par là tout ce qui, ne 
pouvant se consommer de l'oiseau, en devait être écarté? 

3b-4. On ignore ce que cachait la lacune finale de 3b et qu'il fallait "pren- 
dre". Le verbe leqû, absent de 25, ne s'emploie, en 26, que d'un ustensile, et ici 
(20) de même. Ce qui suit i-na, ce n'est pas d[i-qa-ri-im comme a pensé voir 
W. Farber (p. 244), mais très probablement S[EN] = ru[qqim], non seulement 
parce que, on l'a vu en 26, la cuisson des oiseaux commençait quasi régulière- 
ment par une "saisie" au chaudron, avant la mise à l'eau en "marmite" (voir 6?), 
mais parce que l'on trouve encore le même sumérogramme ici, en 42. 

5. tu-Sa-li-(a-?)ma me-e k[a-su-tim Après (l')avoir enlehé)-du-feu, [tu 
ta-ma-ha-as ?] (1e)nettoiesl à [grande] eau f [roide] 

Comp. 26 i 6 ;  64s, etc. Restitution par parallélisme, et sans tenir compte 
des deux signes terminaux "incertains" copiés par W. Farber (loc. cit.). 

6. ta-ab-tam te-me-sizo tu-s'[a?-(ap?)- Tu nettoies du sel (et) tu (l'en) 
pu-ah(?)] di!-qa!-r [a!-a] m(?) (te-le- sa[upoudres(?)]; (tu prends) (?) une 
qé-ma) (?) marmi[t]e(?), 

7. me-e tu-ka-an li-pi-a-am te-he-si tu (y) disposes de l'eau; tu détaches 
un-morceau-de graisse 

8. ta-na-ad-di Si-ir-ha-(na-)am ta-Sa- (que) tu (y) mets, (après en) avoir 
la-ap retiré les filan(d)res. 

9. @-bu-tim ki-ma bu-ri issî ""i-ma Tu (y) me [t] s (aussi) du vinaigre, au 
ma!- [ru-qi(?)] jugé; des "bois", 

selon br [oiement?] ; 
10. ù sizo-ib-bu-ru(-tu?) tu-ka-pu- ainsi que de la ru(e), (que) tu 

ar(-ma) ta-na-a[d-d ] i effeuilles. 
1 1. sà-m[i ] -da kàr-s'umSAR ha-za- [Tu piles(?)] samidu, poireau et ail, 

nu-um it-ti S[usikilli(?) ta-sà-ak?] avec de l'o[ignon]. 

6. Il faut "laver" le sel, c'est-à-dire le "nettoyer" (à sec), comme la farine 
en 26 i 16 (noter le -si2, final-voir p. 137-qui reparaît plus loin dans le même 

mot: 15). Le trait est intéressant pour la présentation brute de ce condiment. 
Pour Sapâhu avec tâbta, voir 26 i 10 et 66. Di !-qa!-r [a-a]m d'après la copie de 
W. Farber (p. 244), et le contexte culinaire appuie cette lecture. Le copiste aurait 
oublié teleqqe(ma). 

7. Rappelle la formule liminaire de la plupart des recettes de 25. Pour 
hesû avec lipia: 26 iv 20. 

9. Même si dans 25: 6; 16, etc. on trouve kîma barî après tâbâti au sens de 
"sel-en-grains", ici, le même mot, contredistingué de Mbta, (6), ne saurait être 
que le vinaigre. Supposée juste ma restitution de la fin de la ligne, les "bois" 
(aromatiques) (26 i 12, etc.) devaient donc être "concassés" avant usage (pour les 
laisser infuser dans la bière?: 26 iv 21 ; 49; 55). 

10. Le copiste a haplographié tu. 
I l .  Ma restitution se fonde seulement sur 26 i 15; ii 3; iv 24, et ne répond 

guère à la copie de W. Farber (loc. cit.), dont on ne peut rien tirer. 

12. i?-[nu-m]a i-bu!-la!-ka!-at Sîram ù Lorsque (cela) bout[ ]viande et 
Si-k [a-ru-am] bière 

13. [ m]a?-da-tim x x (x) [ beaucoup de[ 1, tu[ ] 
-t [alS] a-Si-na [t] a-x [ 1 leur [ ] 

12. est particulièrement maltraité: le premier signe serait écrit comme ID; 

bu, comme DI; la comme su; k[a] comme R[I]! En outre, le verbe devrait être au 
subjonctif, comme ailleurs (26 i 13, etc.). 

13. L'objet du verbe terminal, perdu et que je ne puis restituer, est un 
féminin pluriel, disparu au début de la ligne, et à quoi renvoient l'épithète 
mâdâtim et le suffixe -Sina. Le sens m'échappe, et je n'ai pas de parallèles. 

14. kàr-s'um h[a-z] a-nu-u[m an-dl a -  
ah-[Si a] -na m[~-uh-hi?  
tu-Sa-pu-ah?] 

15. ù sà-as-[ka {uz] u} S [a x r] U-BA 
te-me-~i,~-m[a?] 

16. it-ti Sîrim Sa ta-[a] h-ru-su 
tu-k[a?lba?- ] 

17. a-na DUGdiqârim ta-ta-ba-ak- 
ma/ta-Sa-pu-ak-ma me-he-er 
na-a[g-la-bi ] 

[Tu saupoudres?], par-dessus, 
poireau, a[i] 1 (et) a n 4  ah[Su ]. 

En outre, tu[ . . . ](et) nettoies de la 
semoule-sas[ku], qu [e ] . . . 
(et) avec la viande que tu auras 
découpée et [ lée(?), 
tu (la) verses dans la marmite. A 
présenter au c [outeau]. 

14. Comp. 26 i 40. Pour [tus'appah] on peut invoquer 25: 64; 70; pour 
[tasarraq], 26 i 29; iv 28; mais, dans nos tablettes, ces verbes n'ont jamais pour 
objet les présentes alliacées, qu'il devait falloir, de toute manière, auparavant, 
"presser" (teprri-26 i 41, etc.), ou "piler", "écraser" (tasâk-ibid.: 40, etc.), ce 
qui n'est pas précisé ici. 

15s. Je ne tire rien de la lecture matérielle de 15 par W. Farber (p. 244); 
son uzlu me paraît particulièrement déplacé dans le présent contexte, aussi 
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l'ai-je supposé écrit par erreur; c'est peut-être un -a]m mal dessiné Je ne com- 
prends pas, non plus, ce qui précède temessi, lequel, en 26 iv 32, suit immédi- 
atement saska. Une fois au moins, la "farine" est "nettoyée" (à sec) pour en 
faire une pâte (26 iv 32); ici, on dirait que c'est pour la jeter dans le bouillon, 
peut-être afin d'épaissir et velouter ce dernier. Le premier verbe de 16, où il 
faut sans doute lire -su au lieu du BA matériellement écrit, selon W. Farber, est 
harâsu, qui, en 25: 69 s'applique à des herbes condimentaires; il supposerait 
que la viande, une fois cuite, a dû être découpée en petits morceaux (comp. 
25: 26), voire hachée(?). 

17. Vu la ressemblance matérielle fréquente de SA et TA dans nos textes 
(voir, p. 123) on a le choix, ici comme en 43, entre les deux verbes proposés, 
dont le sens est ici pratiquement identique. Pour Sapâku (inconnu ailleurs dans 
nos textes), voir CAD 911, 417ab:2; pour tabâku (plus vraisemblable: on trou- 
vera tatbuku en 41), voir 26 i 8. 

b: 18-43 
18. Slum-mla bu-pl!-um!-ta na-wi!-ir- S[i] tu [veux faire cuire] du 

tam t [u&-ab-Sa-al] butumtu clair 

On a donc ici, après 26 iv 46s (q.~.), une nouvelle recette de (bouillie de) 
b u e t u ,  sorte de "blélorge vert". Elle est autrement tournée et plus détaillée, 
mais indépendante, et non pas explicitement intégrée, à titre de "garniture7', 
dans une recette de viande. Nouvel exemple de la quasi identité entre SI (que 
W. Farber a lu) et p~lwi, qu'il faut lire (voir pp. 59-60). 

19. lu-u sà-BI!-il!(éc. 15)-ta lu-u tu p[ren]ds, soit un(e) sa~i l tu ,  
DUC' ( 6 ~ .  U Z U ) ~  [iqâra?] 

20. t [e-le-q]é-e ù mu-x[ 1 soit une m[armite?]. En outre, 
i 1 

21. [ta-na-a] d?-di-ma u-[ 1 [tu (y) melts [. . . 1 
22. [me-e k]a-su-tim [ 1 delà l'eau fr]aîche[ 1 

19s. Sablpiltu (b plus probable, dans nos documents où PI est régulière- 
ment utilisé: voir p. 131) est inconnu. On y peut voir une forme féminine de 
saplu (CAD S, 165ab; Hausgerate, 2, 111s; comp. gullatu, de gullu; ibid. 217, et 
97; habibtu de habibu: AHw 305a, etc.), sorte de jatte, ou cuvette, qui convien- 
drait ici, comparable à l'asallu de 26 i 49, en concurrence possible avec une 
"m[armiten ?]. Zabbiltu, de zabbilu (AHw 1501b; Hausgerate, 1, 249), sorte de 
"corbeille à transporter" semble exclu. Impossible de combler les lacunes et de 
deviner ce qui se tramait ici. 

23-29. perdus sans remède 
30. [x x x] x x Slta-ma di-qa-r[a-am [ ] la marmi[te ] 

x x x x x x ]  
31. a-di(?) x [x] KI I[D?] iz-za-z[u x x] jusque(?) [ ]seront pre- 

x x [x x XI sent [s 1 
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32. i-na [me]-e ù Sa-am-ni-i[m x x x x] danslavec (de) l'eau et (de) 
l'huile(?) [ ] 

33. me-e ù Sa-am-[na-am] tu-k[a?- Tu di[sposes(?) (cette) eau et (cette) 
an?] x x x (x)] hui [le (?) [ 1. 

34. tu-S [a?] -1i-[a(-am-ma) x x x x [Lorsque] tu (l')au] ras en [levé-du- 
x x XI feu ] 

35. i-na x[ 1 dans [ ] 
36. a-na p[i-im? x x x x x (x)jam(?) la exactement[ 1, tu ne [ ] 

ta-n[a ?- 1 
37. am-mu-&! Si-i[ p!-k] i! Sa-am- par dessus(?) la bou[illi]e, [ ] de 

na-am x[ 1 l'huile 
38. Sum-ma li-ib-bu-ka ti-ik-t[a x] A ton gré, tu (y) mettras(!) 

. [ X I  

39. ta!-na!?-ad !-di! i-na ti-ik-ti Sa de la farine-tiktu [ ] dans la 
x x x [XI farine-tiktu delque[ ] 

40. S[um-m]a [1 ]i-ib-bu-ka bu-t[ù?]- A ton gré, sitôt(?) après avoir 
u [m ?] -ta [x x x] vers [é ] 

41. k[i-ml a a-na Ducdiqâri ta-ut- le but[um] tu[ ]dans lalune 
bu-ku i-na [x] x [x ] marmite 

42. i-na ruqqim (SEN) ta-sà-la?-aq-ma tu (lelales) répandras dans un 
i-na pu-ni ma- [ka?-li ?-im?] chaudron, et, juste avant le r[epas], 

43. a-na DUGdiqâri ta-ta-bu-aklta- tu (lelales) (re)verseras dans la 
Sa-pu-ak [?] marmite. 

23ss Les quelques mots qui surnagent suffisent pour accuser le paral- 
lélisme avec d'autres recettes mieux conservées, mais non pour laisser com- 
prendre l'enchaînement de la présente. Il s'agit, semble-t'il, de préparer une 
"bouillie" (Sipku; voir 25: 54 et 26 iv 49; 57), et un mélange d'eau et d'"huile"34 
(32s) y est nécessaire, sans doute comme excipient du "blélorge vert" à cuire; 34 
suppose achevée au moins une première étape de la cuisson, laquelle se fait 
vraisemblablement à la marmite (30), autrement dit à grande eau, comme il 
convient à une telle préparation. La cuisson achevée, ou en train (avec addition 
d'huile?:37; on aura remarqué la graphie "assimilée" de ana m u h i ,  rare en aB: 
GAG $114 d, i; ZA 41, 1933, 134s; comp. peut-être, plus haut i-pi-im dans 26 
i 12), le cuisinier a le choix, pour terminer et compléter son plat, entre de la 
"farine"-tiktu (38; voir 26 iv 55) et, une nouvelle fois, du butumtu (40; ce terme 
double-t'il, ou reprend-il celui du "titre", 18?). On les traite dans une marmite 
(41), non pas, sans doute, pour les exposer au feu, mais pour les travailler en 
une "pâte à galette" (voir déjà plus haut sur 26 iv 56s), qui sera cuite-longue- 
ment (salâqu; voir 26 iv 50; le contexte impose ce verbe, puisqu'il ne saurait 
s'agit ici de "saupoudrer"-sarâqu: voir 26 i 29, etc.-une telle mixture) au chau- 
dron (pour la graphie SEN, voir plus haut: 4): on dirait que ce dernier remplace 

3 4 0 ~  de "gras-de-cuisson"? Comp. le "gras de marmite" de 26, i 18, etc. (q.v.) et 
plus loin, 49. 



108 Les textes 27: 44 c 

ici l'asallu de 26 iv 50, et c'est un procédé curieux si l'on s'en tient à ce que 
nous pensons savoir d'autre part de l'usage du chaudron (voir pp. 41s). Ladite 
cuisson devait laisser le mélange assez "fluide", puisqu'on prescrit, pour achever 
la préparation du plat, de reverser le contenu du chaudron dans lalune mar- 
mite. Une telle pratique semble insolite, sinon fantastique: je penserais donc 
plus volontiers que 40s inaugure une "variante", à la manière de celles de Ia fin 
de 26 iv. Notre seule évidence, c'est qu'en l'état présent du texte, tout au moins, 
il n'y a ici, tout comme dans les "garnitures" de la fin de 26 iv, pas la moindre 
trace de viande. Il est possible que la "bouillie" confectionnée ait été avant tout 
(comme dans 26 iv 46ss) prévue comme simple "accompagnement" d'un plat de 
viande (ou de poisson?). D'autre part, s'il faut bien restaurer mâ[kalu?] en 42, 
on se souviendra que c'est un terme rituel (CAD MI1, 213b et s), ce qui sou- 
lignerait le caractère premièrement liturgique de la recette-et des autres (voir 
plus loin: 44 et déjà 26 ii 21 et iv l?). 

c: 44-53 
44. Sum-ma bu-li (?) ta-qzl-ti[-im?] Si tu veux faire [cuire] u n .  . . de 

tu-Sa- [ab-Sa-al ] sacrifice-tamqîtu, 

BU-Li, que porte le texte, est difficile à garder tel: que viendrait faire ici "le 
bétail" à la cantonade? On en est donc réduit à supposer, ou un terme inconnu, 
ou une nouvelle négligence du copiste, sur le peu de zèle et d'exactitude duquel 
nous sommes édifiés. Il a pu oublier la syllable intermédiaire: pu-(ha-%, ou, par 
haplographie, la finale: bu-li(-li). Dans le premier cas, il s'agirait d'un "bélier": 
puhâlu (AHw. 875b et s), dont 25: 33s nous offrirait un presque équivalent avec 
son zikru. Bulilu, lui, est un oiseau à crête (CAD B, 310b; Vogel, 139). Le seul 
élément, dans la suite, qui aiderait à trancher (puisque même Sahriam de 45- 
q.0.-est ambigu), serait la recommandation de "raccourcir les pattes" (45s), ce 
qui suppose la cuisson de la pièce entière, sauf les extrémités inférieures, et 
rappelle 26 ii 31: ce serait donc, encore une fois, un oiseau. 

Taqqîtu (> tamqîtu), qui qualifie l'animal, ou sa préparation, est important: 
bien que ce mot, par son étymologie (AHw, 1324a) se réfère plutôt à la partie 
"liquide" d'un "sacrifice", il peut parfaitement se prendre, dans le vocabulaire 
technique de la liturgie, pour marquer un "repas offert aux dieux" selon un rite 
particulier, ou dans des circonstances spéciales, comme c'est du reste le cas de 
naqû (CAD NI1, 33813 et s). Nouveau témoignage, indirect, de l'orientation cul- 
tuelle de la cuisine codifiée en nos tablettes (voir déjà 26 ii 21 ; iv 1, et ci-devant: 
42). 

45. Sa-ah-ri-a-am ta-kà-su-ma Lorsque tu l'as dépouillé et que tu 
pe-mi-S[u (?)I lui as raccourci [ ? ] 

46. tu-~e-he-er-ma me-e ta-ma-ha- les pattes, tu (le) nettoies à grande 

as[ 1 eau [ 1 
47. a-na DUGdiqâri t[a-k]a-mi-is (et) ré[un]is (le tout) en une mar- 

S[u-lz] u-ut?- [n] i ù [ 1 mite. 

48. ki-ma Sa a-na me-e Sîram 
ta-sà-(ru-)aq-ma[ ? ] 

49. la-am Sa-am-nu i-m[i ?-du ] 
tu-Sa-bu-1 [a] 

50. i-nu-ma Sa-am-nu ix-xa-ku-ma 
qa-du! Su-[bu ?-ti-in-ni ?] 

51. da-ma-{S~}am ù ha-za-nu-um 
iStêniS (d i 1 i) -ma tu-[ 1 

52. a-na DUGdiqâri ta-s[à] -ru-[a] q 
[ 1 

Les textes 

Sitôt que tu as éparpillé la viande 
dans l'eau [ ? 1, 
avant que le (bouillon-) gras soit 
"re [posé]", tu (y) mêle [s] (?) du 
Suhutinnû (!) et [du 1. 
Lorsque le (bouillon-) gras est de- 
venu clair, avec leldu [Suhutinnû,] 
tu [ ] ensemble du sang et 
de l'ail, 
(que) tu ré[pa]nds dans la marmite. 

53. a-na Ducldiqâri t [i?- 1 Puis, [tu ] du t[i? ] dans 
la (même) marmite. 

45-47. Sahru (ou Sa'ru) ne peut guère, dans ce contexte, être tenu pour 
autre chose qu'une forme archaïque, archaïsante ou dialectale du mot qui a 
donné par ailleurs le féminin classique Sârtu (AHw, 1191b; hébr. SCr). Mais 1) 
comment expliquer le i- et la longue finale qu'il implique? y a-t'il une faute du 
copiste pour Sa-ah-RA-a-am?; 2) cette "longue" finale pose un problème, à moins 
que l'on n'adopte l'hypothèse avancée à l'instant, à savoir Sa-ah-ra!(éc. RI)-a-am, 
et que le -a- ne soit pas du tout, comme on en a e u t r e s  exemples en nos textes 
(voir, p. 133), le signe de la voyelle allongée. Sârtu s'emploie volontiers du 
pelage, mais se dit aussi du plumage de certains oiseaux (AHw, 1192a: 4c; 
Vogel, 321, sub sigz). On doit donc "écorcher" l'oiseau (nakâsu: déjà 26 i 55, 
etc.; ici avec le suffixe -Su), ce qui implique l'intervention d'une lame tranchante. 
En 26 i 52, il suffisait de le "plumer" (kapâru): il est difficile de voir là, même 
en langage technique, deux synonymes. 

Pour pêmi, voir 26 ii 44 et 46; était-il suivi ici de [ù kappi], comme ibid. ii 
31? Suhhuru s'est déjà rencontré, dans un contexte lacunaire (26 iii IO?). Je ne 
connais pas d'exemple où ce verbe ait été employé au sens de "réduire la taille". 
Expression technique probable, 45-46 condensent la préparation de la pièce à 
la cuisson, et 47a marque la mise en train de celle-ci, qui va se faire directe- 
ment à grande eau: en marmite; la chaudron n'apparaît pas dans la recette. 
Noter la graphie bizarre, ou carrément fautive, de Suhutinnû, s'il s'agit bien ici, 
comme vraisemblable, de cette plante condimentaire. Son complément, dans la 
lacune qui suit, n'est pas restituable. 

48. Comme il n'est pas facile d'imaginer (et pourquoi?) le "pilage" de la 
chair, j'ai supposé, au lieu de ta-sà-ak, une distraction du copiste (il est de toute 
manière coupable d'avoir omis le subjonctif!), qui aurait fait sauter une syllabe: 
ta-sà-(ru-)aq (comp. 52) se dit, en 25: 26, de la viande à "éparpiller", ce qui la 
suppose découpée en petits lambeaux. On attendrait volontiers, dans ce con- 
texte, et surtout avec ana mê, quelque chose comme une forme de nasâku 
"jeter" (spécialement dans un liquide: CAD N12, 15b et s), mais le présent de ce 
verbe est tanassuk. Nouvelle bévue du copiste? Ce ne serait pas la dernière: 
après kîma Sa, on attend un subjonctif. 
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49. Il n'avait pas été fait mention, dans ce qu'il nous reste de la recette, de 
graisse ajoutée à la cuisson, mais une telle adjonction semble trahie par Samnu, 
lequel, ici comme ailleurs (comp. peut-être 25: 6?) doit marquer la graisse fon- 
due, le lipû liquéfié, voire (comp. 26 i 18; 47; ii 35) le "gras du bouillon", et 
même, ici notamment, le "bouillon avec sa graisse", le "bouillon gras" (expres- 
sion technique): caz c'est lui qui, après ébullition (comp. 26 ii 16 et 57), "se 
pose", "se repose". Sûbulu (au lieu de Sutabulu, ailleurs, p. 39: 22), voir 25: 22. 
L'objet de ce dernier verbe n'ayant guère pu tenir dans l'étroite lacune qui le 
précède en 49, il faut donc que ce soit le Suhutinnû, mentionné plus haut (47) 
en casus pendens. 

50-53. Izzaku marque la "clarification", nouvel état du bouillon gras, ou, 
si l'on veut, de la graisse liquéfiée dans l'eau: d'abord solide, elle a fondu à la 
chaleur, a bouillonné avec l'eau en s'y mélangeant, puis, cessant comme elle de 
bouillir, "se pose" (emêdu: 49) et apparaît "claire" comme l'eau, tant que la cuis- 
son reste chaude. Autre nuance du même verbe à l'intensif dans 26 i 15. 

Qadu ou gadu (déjà 26 ii 41) pouvait commander Su[hutinnû], ou tel autre 
condiment, à mêler au sang et à l'ail (comp. 25: 43), pour confectionner une 
"pommade", à ajouter au bouillon, comme nous l'avons vu faire en 25 (cf. 41 ; 
aussi 26 i 29, etc.): le verbe sarâqu la suppose assez fluide. Je ne puis suppléer 
la lacune finale; du moins est-il clair qu'à la différence de a: 17, la recette, 
comme la précédente (43), devait s'achever en queue de poisson, sans formule 
d'envoi à table. 

Chapitre 4 

Traduction suivie 

Voici les trente-cinq recettes de nos trois tablettes, traduites aussi exacte- 
ment que possible, en vertu du commentaire détaillé donné d'autre part, mais à 
la suite et dans un style culinaire qui nous est plus familier aujourd'hui, ce qui 
devrait faciliter un peu plus leur intelligence. 

I (1) Bouillon de viande. II y faut de la viande. On met en place de l'eau; 
[on y ajoute]: grais[se; . . . 1; (2) poireau et ail écrasés, et, à proportion, 
[Suhu] tinnû [au naturel]. 

1 1  (3) Assyrienne. Il y faut de la viande. On met en place de l'eau; [on y 
aj] ou [te] : grais [se; . . . ; ai] 1) (4) et zurumu, liés de sang de . . . (?), (ainsi 
que) poireau et a[il écrasés. C'est prêt à servlir. 

1 1 1  (5) (Bouillon) rouge. Il n'y faut pas de viande fraîche, (6) mais du 
"salé": fressure ou panse. (Sb) On met en place de l'eau; on y ajoute: 
gr[aisse . . . 1; (6b) sel, à [volonté; tourteau-émietté(?)]; (7) oignon; sa- 
midu; cumin(?); coriandre(?); poireau et ail [écrasés]. (8) On mouille la 
viande de sang réservé, et [l'on réunit le tout] en une mar[mite] pour 
cuisson. 

IV (9) (Bouillon) limpide(?). Il y faut de la viande. On met en place de 
l'eau; [on y ajolute: graisse; la[it(?)]; (10) cyprès(?), à volonté; poireau et 
ail éc[ra]sés. C'est pr[êt à servir]. 

V (1 1) Bouillon de cerJ: Il n'y faut pas d'autre viande. On met en place de 
l'eau; [on y ajoute]: graisse; (12) ce qu'il faut de cuscute(?); sel, à volonté; 
tourtleau-émietté(?) . . . 1; (13) oignon; samidu; cumin(?); (coriandre(?)); 
poireau, ail et zurumu, (14) ainsi que [. . .]. On mouille la viande de sang 
réservé, et l'on r[éuni]t le tout en une marmite pour cuisson. 
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VI (15) Bouillon de gazelle. Il n'y faut pas d'autre viande. On met en place 
de l'eau; on y ajoute: graisse; (16) sel, au jugé; oignon; samidu; poireau 
et a[il . . . 1. 

VI1 (1 7) Bouillon de chevreau. On en passe à la flamme tête, pattes, etlou 
queue. Il y faut aussi d'autre viande. (18) On met en place de l'eau; on 
y ajoute: graisse; oignon; samidu; polirleau et ail, liés de sa[ng]; (19) 
kisimmu écrasé et, à proportion, s'uhut[innû] au natur[el]. 

Vlll (20) (Bouillon) amer(?). Il y faut de la viande. On met en place de 
l'eau; on y ajoute: graisse; l[a]it; cyprès(?), [à volonté(?)]; (21) oignon; 
samidu; poireau, ail et zurumu. Le tout porté à ébullition, [on retire(?) 
la viande cu[ite], (22) et, (au) bouillon de la marmite, on mêle poireau; 
ail; s'uhutinnû et menthe; et e[ncore(?)] du zurumu. 

IX (23) (Bouillon) aux miettes(?). Il y faut(!) de la viande. On met en place 
de l'eau; on y ajoute: graisse; Su[hu]tinnû; coriandre(?); (24) sel, à vo- 
lonté; poireau; ail; gâteau-de-céréales concassé et tamisé, (25) dont on 
saupoudre le contenu de la marmite, avant de la retirer du feu. 

X (26) (Bouillon) de zamzacanu. On en éparpille la viande découpée 
dans un chaudron, pour l'y cuire. On nettoie du bâru et on l'y ajoute. 
(27) Avant de retirer du feu, on passe la cuisson et on y mêle poireau et 
ail écrasés, ainsi que du Suhutinnû au naturel, à proportion. 

XI (28) Bouillon à la cuscute(?). Il n'y faut pas de viande fraîche, mais du 
"salé". On met en place de l'eau; on y ajoute: graisse; (29) ce qu'il faut 
de cuscute(?); oignon; samidu; coriandre(?); cumin(?); poireau et ail. 
(30) La marmite à peine remise sur le fourneau, c'est prêt à servir. 

XII (31) Bouillon d'agneau. Il y faut d'autre viande. On met en place de 
l'eau; on y ajoute: graisse; sel, à v[olon]té; (32) tourteau-émietté(?); oi- 
gnon; samidu; lait; poireau et ail écrasés. 

Xll l  (33) Bouillon de mouton entier(?). Il n'y faut pas(!) d'autre viande. On 
met en place de l'eau; on y a[joute]: graisse; [. . .]; (34) ce qu'il faut de 
cuscute(?); sel, au jugé; oignon;  amidu du; . . . 1; (35) coriandre(?); poireau 
et ail. On [ ] au fourneau. (36) La cuisson retirée du feu, on y écrase 
du kisimmu. C'est prêt à servir. 

XIV (37) Bouillon de B ~ D ~ U D .  Il n'y faut pas d'autre viande. On met e[n 
place] de l'eau; [on y ajoute: graisse;. . . 1; (38) aneth(?); ce qu'il faut de 
cuscute(?); oignon; samidu; coriand[re(?) . . . ; poireau et ail], (39) liés de 
sang. C'est prêt à servir. 

XV (40) Bouillon de rate. Il n'y faut pas d'autre viande fraîche. On met [en 
place de l'eau; on y ajoute]: grailsse;. . . 1; (41) "salé", panse et rate, à 
éparpiller en morceaux dans le vase à cuire, arrosé de lait; (42) ce qu'il 
faut de cuscute(?); tourteau-émietté(?); sel, à volonté; oignon; samidu; 
[. . .]; (43) bribes de céréales torréfiées en qaiiâtu; s'uhutinnû; menthe; 
poireau et ail (44) liés de sang. C'est prêt à servir. 

XVI (45) Bouillon élamite. Il y faut(!) de la viande. On met en place de 
l'eau; on y ajoute: graisse; aneth(?); Suhutinnû; (46) coriandre(?); poi- 
reau et ail, liés de sang; puis, à proportion, kisimmu; et encore ail. Le 
nom originel du plat est Zukanda. 
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XVll (47) Bouillon de pigeon-amursânu. On ouvre en deux le pigeon. Il y 
faut aussi d'autre viande. On met en place de l'eau; on y ajoute: graisse; 
(48) s[e]l, à v[olo]nté; tourteau-émietté(?); oignon; samidu; poireau et 
ail-(49) ceslet des "herbes" préalablement détrempées de lait. 

XVlll (50) Bouillon de gigot(?), à la viande de gigot(?) frais. Il y faut aussi 
d'autre viande. On met en place de l'eau; on y ajoute: graisse; (51) sel, 
au jugé; oignon; samidu; poireau et ail, écrasés avec du kisimmu. 

XIX (52) flalazzu en bouillon(?). Il y faut de la viande. On met en place de 
l'eau; on y ajoute: graisse; sel, à volonté; oignon; samidu; (53) poireau et 
ail, écrasés avec du kisimmu; plus (quelques fleurs?) de la plante- 
cultivée appelée halazzu, (54) dont on presse la corolle(?). On réunit 
alors le tout en une marmite pour cuisson. 

XX (55) Bouillon a u  sel. Du gigot(?), mais il n'y faut pas d'autre (viande). 
On met en place de l'eau; on y ajoute: graisse; (56) cuscute(?), à volonté; 
sel, au jugé; cyprès(?); oi [gno] n; samidu; cumin(?); coriandre(?); (57) 
poireau et ail, écrasés avec du kisimmu. C'est prêt à servir. 

XXI (58) Bouillon de francolins(?). Il y faut aussi du gigot(?) f[r]ais. On met 
en place de l'eau; on y ajoute de la graisse. On par[e] les franc[o]lins(?). 
(59) Sel, au jugé; tourteau-émietté(?); oignon; samid[u; poilreau et ail 
[écrasés dans(?)] du lait. (60) Quand on a découpé les francolins(?), on 
les jette dans le bouill[on de la marmlite, mais on les cuit d'abord au 
chaud[ron . . $1, (61) avant de les remettre en la marmite (pour cuisson? 
dernier bouillon? ou présentation?). C'est prêt à servir. 

XXll  (62) Betteraves(?)-tuh3u. Il y faut de la viande de gigot(?). On met en 
pla[ce] de l'eau; on y a[jou]te de la graisse. On épluche(?) les légumes. 
Sel; biè [re] ; oig[non]; (63) roquette(?); coriandre(?); samidu; cumin(?), 
et les betteraves: on réunit le tout dans le vase à cuire; on y écrase 
[poirleau et ail. (64) Après cuisson, on saupoudre la bouillie de corian- 
dre(?) et de Suhutinnû [au naturel . . . 1. 

XXlll (65) Kanas'û. Il y faut de la viande de gigot(?). On met en place de l'eau; 
[on y ajoute:] graisse [. . .]; (66) samidu; coriandre(?); cumin(?), et les ka- 
naSû: on réunit le tout dans le vase à cuire, (67) et l'on saupoudre d'ail 
écrasé. Après cuisson, on jet[te] en la marmite Suhutinnû et menthe [. . .]. 

XXlV (68) Hirsu. Il y faut de la viande de gigot(?) et du "salé". On met en 
place de l'eau; on y ajoute: graisse; [. . .]; (69) oignon; roquette(?); cori- 
andre(?) de choix(?), haché(es); [. . .], (70) et les hirsû: on réunit le tout 
dans le vase à cuire. Après cuisson, on sau[poudre] de [poilreau et de 
cori [andre(?) (hachés?). [C'est prêt à servir]. 

XXV (71) Navets de potager. Il n'y faut pas de viande. On met en place de 
17e[au; on y ajoute:] gr[aisse;] . . . ; (72) oignon; roquette(?); coriandre(?); 
samidu, et les navets. A la fin?, coriandre(?) et tourt[eau-émi]etté(?), 
l[i]és de [slang, (73) ainsi que poireau et ail écrasés[. . .] 

(74) (Soit:) 
(75) 

2 1 bouillons de viande, 
4 de légumes. 
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(i: 1) Pour un(e) [. . .] de [. . .] ou de "petits-[ois]eaux". 
(2) On en dét[a]che t[êt]e, cou et pattes; (3) on leur ouvre le ventre et on 

en retire fress[u]re et gé[si]ers, (4) que l'on fend et débarrasse de leur mem- 
brane interne. (5) On la[ve les oliseaux et on en [hlache (la fressure). 

Dans un chaudron propre, (6) on place [oliseaux, gésiers et entrailles. 
Après passage au feu, on retire la viande, (7) qu'on lave à grande eau froide. On 
lave alors à grande eau une marmite (8) où l'on verse (de l'eau), ainsi que du 
lait, et que l'on met au feu. (9) On essuie proprement [oilseaux, gésiers et 
entrailles; on les [slaupoudre (10) de sel, et l'on réunit le tout en la marmite. On 
y ajoute (1 1 )  un morceau de graisse dénervée, (12) des "bois-aromatiques", à 
(vo)lonté, et de la rue (13) effeuillée. A ébullition, (14) on a[jou]te encore: 
[oilgnon, sans forcer; samidu; poireau et ail (15-16) écra[s]és avec l'oignon, 
ainsi qu'un peu d'eau froide. Laisser cuire. 

Pendant ce temps, on trempe de lait de la semoule-sasku nettoyée, (1 7) et, 
quand elle est assez imbibée, on la pétrit avec de la saumure-siqqu; puis, (18- 
19) en veillant avec soin à ce qu'elle reste souple, on y ajoute, tout en la pétris- 
sant: samidu, poireau et ail écrasés, ainsi que du lait et du gras de cuisson. On 
fait de cette pâte deux parts égales: (20) on en laisse gonfler u[ne], qu'on 
réserve dans une marmite; (21) l'autre, on la cuit au fourneau en petits-pains- 
sebetu façonnés(?), (22) que l'on détache, une fois cuits, de la paroi du fourneau. 
On pétrit de même de la semoule-sasku trempée et imbibée de lait, (23) en 
ajoutant au lait: [gras-de-cuiss]on(?); poireau, ail et samidu écrasés. (24) On 
prend alors un plat-mâkaltu propre à [conltenir les ois[eaux]; (25) on le fonce 
de cette [pâte], qu'on laissera dépasser quelque peu la bordure du plat. 
(26) Puis on reprend le grand [vase.. . ] dans lequel on avait réservé la pre- 
mière moitié de la pâte, (27-30), et l'on met et étale celle-ci dans un autre plat- 
mâkaltu, choisi (28) proportionnel à la surface occupée par les oiseaux, (29) et 
préalablement saupoudré de menthe: (31) on y étale, de manière à former un 
couvercle, cette pâte jusque là réservée dans le grand vase. (32-34) On ôte alors 
[lela..  . du fourneau], dont on [recoluvre l'orifice supérieur, en mettant, par des- 
sus, (les) deux [. . .]. On y superpose les deux plats chemisés de pâte. (35) Une 
fois que c'est cuit et retiré du feu, (36) on détache du vase où elle a cuit la [pâlte 
du seul "couvercle", (37) on la passe à l'[hui]le et, en attendant le repas, (38) on 
la réserv[e(!) . . . ] dans son plat. 

(39-41) [Lorsque] oiseaux et bouillon sont cuits, on [élcrase, en les pilant, 
poireau, ail et andahSu, qu'on y ajoute. (42) [Juste alvant le repas, on prend le 
plat garni d'une abaisse, (43) et l'on y range avec soin les oiseaux, (44-46) en 
parsemant dessus fressure et gésiers tirés de la marmite, ainsi que les petits- 
pains-sebetu cuits au fourneau. (47-48) On laisse de côté bouillon et gras-de- 
cuisson, dans lesquels avait cuit la viande. On recouvre le tout de l'abaisse ser- 
vant de couvercle, (49) et l'on envoie à table. 
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(50) Pour apprêter, au  pot, un pigeon-amursânu. 
(51) L'animal une fois sacrifié, (52) on le plume, après l'avoir trempé 

d'eau chaude. Une fois plumé, (53-54) on le lave à l'eau froide et l'on en dépi- 
aute le cou en laissant tenir au corps la peau charnue, et on en excise les côtes. 
(55-58) On lave alors le corps, qu'on laisse tremper à l'eau froide. On fend le 
gésier, qu'on débarrasse de sa membrane interne. (59) On ouvre et hache les 
intestins. 

(60) Pour la cuisson au pot, (61 -63) on place, d'abord, dans un chaudron, 
avec le corps, gésier, fressure, intestins, [ . . . 1, et tête, ainsi qu' un morceau de 
viande de mouton, et l'on met au feu. (64-65) Retiré du feu, on lave le tout à 
grande eau froide (65) et on l'essuie avec soin; (66) on le saupoudre de sel et on 
le réunit en une marmite; (67-ii: 1) on y met de l'[ea]u et l'on y aj[ou]te: un 
morceau de graisse dénervée; du vinaigre, a[u jugé, et dulde l a . .  . 1; (2-3) 
samidu, poireau et [ail] écra[sés] avec de l'oignon, (4) et, si nécessaire, un peu 
d'eau. On laisse cuire. 

(5-7) Lorsque c'est cui[t], on [pile et] écrase ensemble, pour l'y ajouter: 
po[ireau, ailJ andahSu et kisimmu; [à défaut de ce] dernier, [on ajoute] (8) du 
[blâru éc[rasé] et pi[lé]. (9) On essuie alors le pige[on] (1 0 )  retiré de la mar- 
[mite]. [. . ] le fourneau, (1 1) dont on pous[se] le feu[. . .], (1 2) pour y rô[tir] (?) à 
feu-vif (?) les cuisses, (1 3) préalablement en[ve]loppées de pâte. (14) On ajoute 
les filets(?) à /au [. . .].. 

(15) Lorsque tout est cuit, on retire la viande du feu, (16) et, avant que le 
bouillon en soit tiédi(?), (16b-17) on la sert accompagnée d'ail, de verdure et de 
vinaigre, (18-19) le bouillon pouvant être consommé ultérieurement, et à 
part(?). (20) C'est prêt à servir. 

(21 ) Pour apprêter, en vue d'un timru, une volaille sacri,fLée. 
(22) On la décapite, on la plume, (23) et on la lave à l'eau froide. On lui 

dépiaute le cou, (24) et on lui excise les côtes. (25) Puis, on lui ouvre propre- 
ment le ventre; (26) on en retire gésier et fressure, (27) qu'on lave à l'eau 
froide, (28) et on y laisse tremper la volaille. (29) On fend le gésier et on le 
débarrasse de sa membrane interne; (30) on fend et hache la fressure; (31 ) et 
on excise, à leur articulation, pattes et ailerons. 

(32) La cuisson se fait comme celle du pigeon-amursânu, ci-dessus. 
(33) Pendant ce temps, on trempe de lait de la semoule-sasku, (34) que 

l'on (pétrit) au lait et à la saumure-siqqu, (35) en y incorporant [polireau et ail 
écrasés, et du gras-de-cuisson. (36) On laisse gonfler cet[te pâte], à réserver dans 
une marmite. 

(38) Lorsque c'est cuit, on retire du feu. 
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(39-40) On fonce alors de la pâte à la saumure-siqqu un plat-mâkaltu 
assez large pour contenir la volaille, (41 ) et, pour cuire cette pâte, on expose au 
fourneau (le plat) qui en est chemisé. 

(42-44a) Quand on a retiré ce plat du feu, (37) en même temps que le 
gésier et le reste, on y dispose, sur le dos, la volaille cuite, (44b-45) de laquelle 
on disloque les articulations des cuisses, (46) pour at[tacher] celles-ci [contre les 
flan]cs(?), au moyen d'une ficelle, (47) en ligottant le cou contre le corps. 

(49) [On..  . ] de l'orge-tor[réfiée .. . 1, (48) pour ne pas [. . .] 
La suite est inintelligible, et perdue, sur une douzaine de lignes, environ. 

(fin de la colonne ii-iii: 37). 

De cette quarantaine de lignes, il ne surnage, çà et là, qu'un petit nombre 
de mots discontinus. On ne peut donc suivre aucun des moments de la 
recette. Elle était consacrée, elle aussi, très vraisemblablement, à une pré- 
paration de volatiles: des agarukku, comme on le verra plus loin. 

( i i i :  38) Pour apprêter, a u  pot, des oiseaux-kippu. 
(39) La recette est la même que pour les agarukku, ci-dessus. 
(40) On les ouvre et on les lave à l'eau froide; (41) puis, on les place en 

un chaudron pour les saisir. Quand on les a retirés du feu, (42) on les nettoie à 
grande eau froide; (43) on les arrose de vinaigre, (44-45) et on les frotte 
entièrement(?) de sel et de menthe [écrasés]. 

(46) Dans un autre chaudron propre, on ajoute à l'eau de la menthe, (47) 
et l'on y place les oiseaux à cuire, (Quand on les a retirés du feu), on les lave à 
grande eau froide, (48) et l'on réunit le tout en une marmite (pour terminer la 
cuisson? pour présentation?). C'est prêt à servir. 

(49) Pour apprêter, au  po[t] , des oiseaux- [k] amkam. 
(50) La recette est [la même que] pour les agarukku ci-dessus. 

La douzaine de lignes qui composent la suite est perdue, à quelques mots 
près, dont on ne peut tirer grand chose.- 

(iv: 1) [Pour] app[rêter] un(e) [. . .] de Ifranco]li[ns](?). 
(2-3) On ouvre les [oilseaux, qu'[on lalve à grande [eau froide] et que, 

pour les saisir?, on ré[unit] dans un chaudron. (4) Une fois [retlirés du feu, [on 
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les lave à nouveau à grande eau froilde; (5-6) on les arrose de vinaigre, et on les 
frotte entièrement(?) de menthe et de sel écrasés. 

Dans un autre ch[au]dron pro[pre], (7-8) on place de la bière; on y ajoute 
de la graisse, et, après avoir lavé les oiseaux à grande ea[u froide], on les réunit 
dans le [chaudron], avec leur accompagnement. Lorsque c'est assez chaud, (9- 
10) on les retire du feu, [on les arrose de vinaigre] et on les frotte de menthe et 
de s[el écrasés]. V[ariante:] Ou bien on récur[e un chlaudron; (1 1 ) on y m[et] de 
l'eau claire, ainsi que les oiseaux, et on en [relcouvre le fourneau. Quand on l'a 
retiré du feu, (12-13) on en lave le contenu à grande eau claire, et on le frotte 
entièrement(?) d'ail dont on a extrait le suc. 

~ (14) On prép[are] alors un nouveau chaudron, et, après avoir [fllambé et 
lavé à grande eau de la "chair-blanche" de f[rancolin(?)], (15a-17a) on la met au 
chaudron pour la saisir. Quand on l'a re[tirée du feu], on la lave à grande [eau 

l 
froilde, et on l'essuie. Ou bien: on lave [(un morceau de) viande] de boeuf ou de 
mouton que l'on met de même au chaudron; (17b-18) et, une fois retirée du feu, 
on la lave à grande eau et on l'essu[ie]. 

(19) On réunit alors le tout en une marmite, où l'on m[et de l'elau; (20) on 
y ajo[u]te: un morceau de graisse déner[vée]; (21-23) du vinaigre en quantité 
exactement ca[lcul]ée; et, à volonté, des "bois-aromatiques" détrempés dans de 
la bière, ainsi que de la rue effeuillée. A é[b]ulli[tion], (24-25) on ajoute samidu, 
poireau et a[il] é[crasés], avec de l'oignon. (25) C'est dans ce bouillon que l'on 
place les oiseaux [et qu'on les fait cuire]. 

(26) Lorsque la viande des f[rancolins(?)] est cui[te], (27-28) on presse, 
par-dessus, poireau, ail, [. . .], ainsi que du kisimmu, et on la sau[poudre] de ~ m[enthe . . . 1. (29-31) Avec des "herbesm(?) [. . .], comme auparavant [. . .]. 

(32) Pendant la cuisson, on net[toie] de la semoule-sasku[. . .], (33) [on la 
détrempe] d'eau froide [. . .], (34) on la pétrit avec de la saumure-siqqu, et on la 

~ réserve. Pour préparer, au choix, une bouillie de garniture: ou bien [on prend 
dulde l a . .  . , que l'on écrase au mortier], (35) [et que l'on bllute [au tamis], 

l (36) [en séparant gros grains et menues parcelles];-(37) ou bien, [dulde l a . .  . , 
avec son. .  . et ses. .  . ]  . . . (38) pour écraser (ces?) céréales-torréfiées [. . .], 
(39) [. . .] complètement(?) [. . .]; (40) on l'é[crase] a[u] mortier et on lella blute 
[au tlamis, (41) en sépar[ant] gros grains et [menues parcelles];-(42) ou alors, ~ de la semoule-sasku de grosse mouture, avec son [. . .] et ses. .  . , (43) que l'on 
blute et que l'on [mlet de cô[té]; (44) -ou encore, de la semoule grossière 
d'épeautre blanc, avec son.. . et ses. .  . , (45) que l'on blute et que l'on met de 

~ côté; (46) -ou enfin, on prend, soit du blé-vert, qualité fine, soit des lentilles(?) 
écossées, (47) que l'on fait moudre et qu'on blute au tamis, (48) en séparant 
gros grains et menues parcelles-et, de l'un ou l'autre de tous ces produits, au 

l 
choix, on prépare (49) une bouillie, cuite longuement en un plat-asallu, avec de 
la bière dans laquelle ont trempé des "bois aromatiques", (50) afin d'ajouter 
ladite bouillie à la viande du plat. 

(51-53) D'autre part, avec du babeurre, on pétrit de la farine-xiqqu de 

~ grosse mouture; on "beurre" un plat-asallu, et dans ce plat, on fait cuire la pâte, 
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étalée au plus mince; (54) aussitôt cuite, on la passe (à l'huile? au "beurre"?) et 
on la réserve. 

(55) On mêle alors de la farine-tiktu à de la bière en laquelle ont trempé 
des "bois-aromatiques"; (56-58) on la verse dans un plat-asallu; on y met du 
poireau, de l'ail, du [salmidu, du miel, du "beurre", ainsi qu'une des bouillies ci- 
dessus, au choix. Dans le même plat-asallu, on place les oiseaux et l'on expose 
le tout au feu. 

(59) Avant de le retirer du feu . .  . 

-les 5 lignes qui suivent sont largement détruites et inintelligibles: on n'y 
peut imaginer la présentation finale du plat, dans laquelle, pourtant, les 
deux abaisses de pâte préparées devaient jouer un rôle: peut-être celui de 
socle/couvercle, comme dans la recette A- 

(6647) 

-En retrait, au bas de la colonne, sur la tranche inférieure, apparaît seule- 
ment le début des noms de la déesse Ni[saba] et de son parèdre H[aia], 
patrons des scribes, que le copiste devait invoquer en  finissant son travail. 

(1) Pour [apprêter, au  pot(?),l un oiseau nin [. . . ?]. 
(2) On l'[ouvre]; (3-4) on [en détache] le lar[y]nx et tout ce qui n' est pas 

comestible; et, ayant pris [un chaudron?, on y place] le tout pour le saisir. (5) 
Quand on l'a ôté du feu, [on le lave à grande] eau f[roide], (6) puis on (le) 
saup[oudre] de sel nettoyé. 

On (prend) alors une marmite, (7-8) on y met de l'eau et l'on y ajoute: un 
morceau de graisse-dénervée; (9) du vinaigre, au jugé; ce qu'il faut de "bois- 
aromatiques", (10) et de la rue effeuillée, (1 1 )  ainsi que samidu, poireau et ail 
écrasés avec de l'o[ignon], et l'on met à cuire. 

(12-13) A ébullition(!), [. . .] viande [. . .], biè[re . . . 1. (1 4 )  [On saupoudre], 
par-dessus, poireau, ail et andahSu écrasés. 

(15-16) Enfin, on [. . .] de la semoule-sasku [. . .] nettoyée [. . .], et on la 
[mélange?/ajoute?] à la viande préalablement découpée. 

(1 7) Lorsqu'on a reversé le tout dans lalune marmite, c'est prêt à servir. 

(1 8) Pour ap[prêter, en bouillie(?),l du blé-vert, qualitéfLne. 
(19-20) On pre[nd], soit un vase-sabiltu(?), soit une m[armite], et (21-22) 

[on y mlet [. . .] à l'eau froide. 
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(23-36) -Dans cette douzaine de lignes dévastées, on entrevoit un mélange 
8 et 8 "huilem (gras de cuisson?), et un (premier?) retrait du feu du 
vase à cuire. Il faut alors (37) Iverser(?)I de l'"huile"(?) par dessus la 
bouillie. (38-39) Après quoi l'on peut, au choix, ou bien ajouter de la 
farine-&., et 1.. .] dans ladite farine; (40-42) ou bien [. . .] le/du blé..vert, 
et sitôt après avoir versé [. . .] dans lalune marmite, on le cuit longuement 
au chaudron(!). (4%-43) Au moment du on reverse le tout dans la 
marmite (pour finir la cuisson? réchauffer? ou présenter à table?), 

(44) Pour apprjêter, au pot,] un(e) 1. . I  en vue d'un s a ~ ~ z $ c e - t a ~ ~ î ~ ~ ,  
(45-48) On lela dépiaute et on lui r ~ ~ ~ ~ o u r c i t  Pattes [e t . .  . (?)], puis, on 

lela lave à grande eau, et l'on iréulnit tout le nécessaire dans une marmite ~ 6 ,  
que lori a éparpillé(?), dans l'eau de la marmite, la viande préalablement 
découpée, [. . .] . (49) Avant que le bouillon-gras soit tiiédi?], on y mêle du iuhu- 
tinnû(!) [et dulde la . . . 1. 

(50-51 ) Lorsque le bouillon-gras s'est éclairci, après arrêt de I'ébullition, 
Ion y ensemble, avec du S[uhufinnû?I, de l'ail et du sang, (52) que ion  
répand en la marmite [. . .]. (53) (puis,) [on . . . I dulde la 1. . .I dans la marmite. 

Appendice. GCCI 2 394. 
(1) Ce qu'il faut: de férule(?) torréfiée; (2) de cresson(?) torréfié; (3) 

cuscute(?) torréfiée, (4) et de cumin(?) torréfié. (5) A mettre dans six ''litres7> deau, 
aura fait longuement bo~ill[irl avec de la cuscute(?) au naturel. (6) on y 

je[t]te alors quinze "!grammes' de concombre(?), (7)  et l'on cuit le tout, jusqu.à 
réduction à un "litre"; (8) puis on le passe. 

(9) On sacrifie alors l'animal à cuire et on l'y (10) jet[te] pour le cuire, 
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Chapitre 5 

Étude d'ensemble 

Sans me préoccuper davantage, sinon incidemment, des deux recettes limi- 
naires: du mersu et de GCCI 2,394, déjà connues et qui relèvent chacune d'un 
autre temps et d'un autre milieu, il m'a semblé utile d'entamer une étude un peu 
plus approfondie des documents nouveaux que constituent nos trois tablettes- 
et dans leur forme: leur type d'écriture; leur orthographe (p. 125s); leur langue 
(p. 136s) et leur style (p. 139s), ainsi que leur composition et ce qu'on peut savoir 
de leur mise en place dans le lieu et le temps (p. 145s),-et dans leur "fond": le 
système culinaire qu'ils traduisent (p. 154s). Un certain nombre de remarques 
ici faites l'auront déjà été, voire plus d'une fois, au cours du commentaire ligne 
à ligne. Mieux valait pourtant les reprendre, sous un autre éclairage, propre à en 
compléter et préciser l'intelligence. 

L'écriture 

Faute d'avoir examiné en personne les originaux, je me suis fondé sur la 
copie de M. 1. Hussey, reproduite dans YOS 11, et appuyée d'excellentes photo- 
graphies, que m'avait généreusement procurées W. W. Hallo. A la fidélité de 
cette apographie W. Farber a rendu plus d'une fois hommage (vg. p. 254: 36; 55; 
65, etc.), et il ne semble pas en avoir jamais mis explicitement en question le 
rendu. La présente étude, menée et rédigée par lui, eût été, cela va sans dire, 
plus sûre et plus complète; mais si imparfaite que soit ma propre rédaction, elle 
m'a paru suffisamment fondée pour le dessein que je poursuis ici: donner une 
idée du modèle d'écriture des trois tablettes. 

Si le tracé général en est de type aB, et suppose un milieu paléographique 
localement et chronologiquement voisin, le graphisme des trois tablettes trahit 
autant de mains différentes. 

Celle de 25 paraît la plus appliquée; tous les signes en sont nettement 
dessinés, voire avec une certaine élégance. Mais ils ne sont pas tous uniformes, 

et l'on rencontre, çà et là, parfois même tout voisins (comme les deux MA de 24a 
et b), d'une part, des silhouettes plus ou moins complexes et de type "ancien"; 
de l'autre, des schèmes simplifiés, orientés vers la stylisation plus récente. Ainsi 
BI: 37a; 44b, etc.lll5a et 57b; GA: 26a; 43a, etc.ll4a et 17a-bis-, etc.; AH/IH: 
17b; 30b, etc.//2b; 19b, etc.; MA: 4a; 8b, etc.// 24b; NA: 18a//9a; TA: 18a//43b, 
etc.; UH: 62a; 70a//41b; 64a; AM: 9ab; 14b//36a; 50b; TIM: 4a//43a, etc. On 
notera également les dessins de uzu (la;  55a; et cf. 74); de GI (63a; 69a; 72a); 
de QUM (50a; 62a; 65a; 68a) et de SUL, OU SAH? (554, ainsi que la graphie de 
GAZI "à l'ancienne": GA+&, et non ~ ~ + ~ ~ - c o r n r n e  dans GCCI 2, 394: 3 et 5-, 
partout (29a; 34a; 38a; 42a; 56). De pareils archaïsmes voisinant, sous le 
calame du même copiste, avec des tracés plus dégagés, paraissent trahir, plutôt 
qu'une mode affectée, un temps et un milieu où l'écriture était en train de se 
simplifier. 

Le scripteur est généralement soucieux de distinguer au mieux, entre eux, 
les caractères de formes voisines, que nous reconnaissons ainsi fort bien. Par 
exemple BA (2a; 16a, etc.; mais en 52b, il ressemble à un MA) et zu (3a; 13b, 
etc.), ainsi que MA (4a; 8a, etc.), KU (IOa; 12b; mais I ~ B  est autrement dessiné en 
71a) et LU ( 7 1 ~ ) ;  BI (37a; 44b, etc.), GA (26a; 43a, etc.) et DUG (22a; 25b, etc.); AH/ 
IH (176; 19a, etc.) et HI (25a; 41b, etc.); ID (8a; 14a, etc.) et DA (4a; 8a, etc.); DI 

(4b; 31a, etc.) et KI (1 7a; 36b, etc.); LI (1 b; 3b, etc.) et TU (ibid.), ainsi que SAR (2a; 
4b, etc.) . . . En revanche, AZ (sous sa forme "ancienne": 9a;  1 la ,  etc.; simplifiée 
en l a ;  3a, etc.) ne se distingue pas de UK (26b; 60b); il est vrai que c'est souvent 
le cas, ailleurs, dans la cursive, à partir du début du IIme millénaire. 

Le même copiste-un des traits qui le différencient des deux autres-a 
l'habitude d'ajouter volontiers, à certains signes, de préférence en tête, un 
(petit) vertical: ainsi notamment GIS (3a; Sa; mais non pas l a ;  9a; en 20a, ce 
clou supplémentaire a pris une telle dimension qu'il fausse l'image); ainsi 
encore I de 30a; GA (4a; 17a, bis; etc., mais non 43a); DU (13a; mais non 4a, etc.); 
NA (18a; forme "ancienne"; mais non 20b, forme plus dépouillée). Il semble 
quelquefois avoir ménagé une ligature: entre AZ et ME de l a ;  3a;  Sa; et surtout 
I+ NA, la dizaine de fois que cette préposition se rencontre, de 25a à 64a. 

Tout soigneux qu'il se montre, le rédacteur de 25 a payé son écot-même 
assez parcimonieux-à la distraction, la négligence ou la fatigue. Son texte ne 
laisse guère apercevoir d'érasure ou de repentir-car on ne peut interpréter 
ainsi les quelques signes légèrement oblitérés, par accident, semble-t'il, sur 
l'argile encore fraîche, au début de 47-49, et sur lesquels W. Farber a attiré 
l'attention (p. 238). On rencontre pourtant quelques caractères mal dessinés, ou 
inachevés: DI en 9b; TA, qui, faute d'un oblique supérieur, aurait pris, en 26a, 
l'apparence d'un US; A[S pour A[R, en 43, d'après W. Farber (faute probable!); en 
47a, au lieu d'un NU (ou NI qu'exigerait la grammaire), on n'aperçoit qu'un large 
oblique remontant; IR ne paraît comporter qu'un vertical en 57; DI ressemble- 
rait à u n  en 62; et AD semble écrit AN ibid.; voir aussi le AM! de 65. Sans parler 
de quelques autres graphies d'aspect malhabile et soulignées d'un ! dans ma 
transcription, et de deux ou trois télescopages, que leur contexte détérioré rend 
matériellement indéchiffrables: tels 16b, 59b et 69ab. 
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Il y faut ajouter, puisqu'elles intéressent également la mise par écrit, 
quelques bévues caractérisées: oublis de syllabes (-en- en 63a(?); -ru-aq, peut- 
être, en 4; et peut-être aussi une haplographie en 3-q.v.) et de mots: i-na: 22a; 
u-ul: 45a, et peut-être 33a; Si-rum: 55a; izzaz en 68?; et sans doute ana diqâri 
en 70 et kisibirru en 13? Il s'agit là de termes qui reviennent souvent. La 
même excuse peut être invoquée pour l'addition indue d'un u-ul en 23a; d'un 
mu-u superflu en 16a et 52a; et du wu-ar-qum de 68. Il est possible, aussi, que 
le -u final de tulimu en 41a ait été marqué par inadvertance. 

Une vingtaine, au plus, de telles "coquilles", sur l'ensemble correct du 
texte, voilà qui ne nous autorise guère à taxer notre homme de médiocrité, 
encore moins à voir en lui un apprenti. 

Il n'en va pas tout à fait de même pour 26. D'abord, celui qui en a copié le 
texte connaissait, lui aussi, bien des formes "anciennes", mais, au total, il en a 
fait moins usage. Sans parler des signes uniques, ou rares, comme TUM (iv 46a); 
TIR (42a; simplifié en 44a); GAZ (1 1 b; erreur pour AM!); IL (ii 46b); cI3 (iv 46b); 
G ~ N  (i 15b); BAR (iv 46b); KAM (iv 58), il lui arrive d'employer alternativement la 
forme complexe et la forme simplifiée, présumée plus récente. Le cas le plus 
frappant est celui du HA, qui apparaît, tantôt sous une silhouette alambiquée et 
archaïsante (a), tantôt dans sa simplicité "classique" (b): 

a: i 7a; 656; iii 426; 46a; 47b; iv 3a; 8a  et b; lob; l l b ;  12b; 14b; 16a; 
18a; 24a; 27a; 43a; 45a; 47b. 

b: i Sb; 7b; 1 l a ;  14b; 17b; 20a; 23a; 39b; 51b; 67b; ii 16a; 35a; iv 6b; 
13a; 14b; 40b. 

Autrement dit, la forme "ancienne" l'emporte, de peu; mais, deux ou trois fois, 
au moins, elle voisine avec l'autre (i 7 et iv 14). En outre, elle prévaut nettement 
dans la dernière colonne, rare dans la première et absente de la seconde. On 
n'en saurait tirer de conclusion ferme touchant les manuscrits que transcrivait 
notre copiste, et il devrait bien plutôt s'agir de préférences et fantaisies du 
moment, le scripteur ayant véritablement à sa libre disposition les deux 
modèles. A signaler, dans le même sens: AZ/UK (toujours indifférenciés): forme 
"ancienne" dans i Sb; iii 41a, etc.; forme simplifiée, dans iv 49b et i 63b; aber- 
rante dans ii 36a; LA: complexe en ii 42b; les autres, de plus en plus réduites, 
depuis ii 486 jusque iv 18b, du reste peut-être fautive; UM: complexe en iv 44a; 
ailleurs réduite, jusqu'à ii 16b (item); &: comp. i 29a et 47b (item); UD: comp. 
i 12b et ii 16a; forme aberrante en iv Sb; NINDA: comp. i 21a avec la forme 
aberrante iv 46b; 6, dont on trouve dans la même ligne, à trois signes de dis- 
tance, un dessin régulier, à trois verticaux, et un autre à deux seulement; NA, 
enfin, dont les tracés "anciens" (vg. i 55a) alternent avec les plus schématiques 
(ibid. 57a, etc.). La tendance générale est plutôt (sauf pour BA!) en faveur des 
formes simplifiées, parfois trop, comme dans plus d'un des exemples cités; et 
encore: SU: ii 18a; 15: i 19b; IR: i 67b, etc. 

Si la quasi totalité des caractères utilisés, assez nettement reproduits, au 
moins en leur silhouette essentielle, reste identifiable, un certain nombre, de soi 
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différents, apparaissent très rapprochés, et parfois identiques, seul le contexte 
en permettant la discrimination. Pas seulement, comme à l'instant signalé, AZ et 
UK, en leurs différentes présentations, et, par exemple, u s  (i 2b) et BAR (iv 46b), 
mais, pour ne citer que les plus fréquents: BA et zu (vg. ii 14a et 42a; forme 
aberrante de zu en i 28a); BI, GA et DUG, ainsi que GUD (vg. i 2a; 4b; 44b; iv 
17a); ID et DA (vg. i 2b et 15a, etc.); SA et TA, quelquefois, en dépit de la 
remarque contraire de W. Farber-p. 238, début de 26 (vg. i 50b; iv 52ab, où le 
même W Farber (p. 243) a lu, à tort, TA, pour SA) et même TA et AL: voir i 28; et 
surtout DI et KI, le plus souvent superposables, KI presque toujours écrit avec 
deux petits horizontaux (i 12a; 17a, où Farber-p. 239-lirait plutôt DI, pour KI; 
67b, où-ibid.-il a lu KI, pour DI; comp. i 8a ;  56b; 61b; 63a . .  . ; DI est même 
écrit une fois comme BA, en ii 2a!). 

D'une pareille tendance à la simplification, en d'autres termes au moindre 
effort, jusqu' au manque d'exactitude et de soin, il y a peu, et le copiste a eu 
suffisamment conscience de certaines de ses faiblesses pour y revenir de lui- 
même par des "érasures", que signale chaque fois l'apographie de YOS 11 (voir 
également W Farber, sur i 4; iv 23, ainsi que i 17 ? et ii 16). 

Avant d'en venir à de plus sérieuses réserves, à signaler qu'à trois reprises, 
au moins, faute d'avoir assez bien calculé la distribution de son texte sur la 
ligne, il a été contrait d'en rejeter la fin (un ou deux signes: iv 14 et 51; une 
demi-douzaine: i 67), légèrement en dessous, à droite. Il trahit également une 
inclination à rattacher le I au signe qui le suit, en une façon de ligature, plus ou 
moins accusée: par exemple I+ME (ii 4a); I+NU (ii Sa); I+BA (ii 32b); I+A 

(iv 53a); I+ZA (iv 47a), et surtout I+NA, presque partout où apparaît cette prépo- 
sition-mais non i 16b; ii 9a; etc. Distraction ou début d'une reprise, il lui arrive 
d'ajouter çà et là de menus traits adventices, qui déforment plus ou moins la 
présentation: ainsi le clou vertical supérieur surajouté à BABBAR (iv 44a), et le 
plus long qui coupe MI (ii 19a; est-ce une reprise de ME?-p. 131); le minuscule 
oblique de SA (i 12b); A (27b); TA (37b) et I ~ H  (46b); et le petit horizontal de TIM 

(iii 47b). Pour i 18b, voir plus loin. Une forme aberrante de UD, en iv Sb, a été 
citée plus haut. 

Les caractères inachevés, ou mal tracés, ne sont pas rares. On en a déjà vu 
quelques exemples. Ajoutons, sans chercher à être exhaustif, le I de i l b  et 
ii 32b; IB de i 3a; M[A] de i 4ab; TA, à peine ébauché, de iv 25a, et celui de 
i 28ab, que W. Farber (p. 239) a lu, erronément, AL; DU incomplet de iv 47a; A 

écrit ZA en i 44b; 6 écrit SA (iv 54a), et, pour compenser, SA écrit 6 (ibid. 42a). 
La victime préférée de ces malfaçons, c'est le signe PI, écrit une fois SI (comp. 
p. 59), par oubli d'un oblique (i 33a), et à cinq reprises, PA, par oubli de l'hori- 
zontal, avec léger redressement des deux obliques: i 4b; 12a; 19a; iii 40a et iv 
21a (dans la même expression, juste en dessous, à la ligne suivante, le PI est 
irréprochable; vestige d'un pâ'u archaïque?). Cette "faute" répétée ne laisse pas 
de poser des questions, d'autant qu'en ii 16b, on va le voir, le PI semble glosé PA! 

Il est donc possible, après tout, que soit ici impliqué un problème de phoné- 
tique. A noter, cependant, ailleurs, çà et là, la même graphie "défective" du PI: 

ainsi dans TCL 17, 7:12. Le MU écrit très nettement BU dans ii 4, serait une 
faute, carabinée. 
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Omissions et oublis, non moins qu'additions surérogatoires émaillent le 
texte de 26 et contribuent, par places, à l'obscurcir. Certaines, comme le -ma 
final des verbes (i 9b; lob; iv 20a, etc.), que j'ai cru devoir restituer parfois, peu- 
vent être imputables au style particulier et haché des documents (voir p. 142). 
La chute du -na dans i 12 (q.0.) serait aussi bien l'effet d'une élision de la 
voyelle finale de la préposition, avec assimilation consécutive. D'autres sont plus 
difficiles à justifier, qu'il s'agisse 

-d'une syllabe: (a): i 26a; ( i) :  46a; et (e): 47b (c'est le même mot de 
part et d'autre); à la même ligne, à la suite immédiate, a encore 
sauté un (Sa), et l'on a vu, du reste (p. 72), que le passage entier 
(43-46) est embrouillé par un certain bouleversement dans 
l'ordre des mots. De même seraient vraisemblablement 
reprochables les oublis de (ki) à la fin de iii 55; de (Si) en i 33a?; 
de (aq) en iv 28b?; de (te) à la fin de ii 42?, et quelques autres 
encore, que j'ai restitués, mais conscient que leur absence s'expli- 
que peut-être autrement, vu la difficulté et la nouveauté de nos 
documents1 

-ou d'un mot: (qerbi), ou (erri) en i Sb; (talâS(ma)), en ii 34b; (inûma), 
en iv 8b; (tuSalliam(ma)) en iii 47a; et, par deux fois (mâkal- 
tam?) en ii 40b et iii 36s; de même encore (ina) en iv 33s. .  . 

Les additions inopportunes sont aussi dignement représentées. Un bon 
nombre sont des dittographies: reprises plus ou moins machinales de signes, 
voire d'ensemble de signes voisins. C'est le cas de {a} après a-am (i 24b); {Su} 
après Su-u (ii 10a); {Sa} après Sa (44b); {DUG} après DUGdiqâram (iii 48a). On a vu 
(p. 79, n. 27) qu'en ii 16b, le PA minuscule après PI pourrait être une sorte de glose, 
mais fort énigmatique. Sont de trop, sans autre raison apparente: {qe-er-bi} en 
i 2a; {an} en i 21b; {u-ul} en i 38b; {Sa/ta}: ii 9b; {Su} au milieu de la ligne sui- 
vante; {ma} en iv 2a; {ù}:28a; {iS}:52b? et {lu}:58a, non moins que le signe en par- 
tie perdu, et illisible, après ina, dans ii 31. En ii 19b, {meber-Su} est une 
anticipation maladroite de la ligne suivante, où il est repris. Quant à i 7b 
(diqâram Sixbam tamahhas) et 43b-44a (ana mu& issûri), effets possibles de 
l'embarras du scripteur devant une situation culinaire complexe, ou bien, à l'audi- 
tion, d'une dictée plus ou moins hésitante, ils ont été commentés plus haut (pp. 62 
et 72). KiSâdam (repris de la ligne précédente), est de trop, lui aussi, en i 54. 

Quelques additions fautives auraient été aperçues à temps par leur auteur, 
et effacées, ainsi dans i 4b, et, en 18b, le AS qui a transformé le KI suivant en NA 

"ancien". D'autres ont été laissées pour compte en ii 31ab; iv 58a, et sans doute 
aussi 2s, plus haut signalé. Il y a enfin des rencontres où le copiste, particulière- 
ment étourdi, ou las, a multiplié les bévues: on a cité un peu plus haut i 4 3 ~ s ;  
mais voir aussi ii 9s, où deux signes (Sa ou ta en 9b, et Su en IOab) ont été 
insérés sans raison, et peut-être un autre: (pa), omis à tort, s'il faut bien lire 
taka( pp)ar ? 

' Par exemple, un sandhi est possible en i 59. 
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Longueur, monotonie et complications du texte sont au moins une excuse, 
mais, tout compte fait, un pareil bilan n'est guère en faveur d'un excellent arti- 
san de l'écriture. 

Le rédacteur de 27, laisse une impression différente dans son travail, plus 
court, mais dont une bonne moitié a disparu (comment discuter sérieusement 
de passages comme 6b, 12a et 39b, par exemple?): il semble avoir rédigé son 
texte plutôt rapidement, et à grands traits, ce qui change du module en général 
plus réduit et serré de 26, et du soin et de la régularité de 25. 

Il connaît un petit nombre de formes complexes et de type "ancien": par 
exemple uzu (12b; 1 [6]a et 48b); UD (62; 18b); MA (la,  et partout); RA (2a; 1Oa 
et 52b; en 42a, il semblerait un SI ramené à ses lignes essentielles); HA, moins 
alambiqué que si souvent dans 26 (8b; l l a ;  46b; 51b). Mais, plus d'une fois 
apparaissent, à côté, des silhouettes plus dégagées et d'allure plus "classique": 
SEN (42a: très simplifié); SUM (la;  38a; 40a; mais I l  a et 14a!); LA (8b; 49b; aber- 
rant ou erroné en 12a?). Elles prédominent ailleurs, dessinées çà et là 
bizarrement: DU (18a! et 50b!); u (21a); AZ (15a; 46b); TIM (9a; 22a; mais 13a!); 
UM (18a et 51 b; mais SOb!?) . . . 

Le manque de rigueur produit ainsi bien des rapprochements et confu- 
sions possibles entre caractères pourtant différents: DA (6a; 9a  et 1 la) n'est pas 
loin de ID (1 1 b; 16a); AD de SI (39a); DI (21a; 30b; 31a?) est pareil à KI en 39a, 
et ce dernier, régulier en 4a; 41 a; 44b, est écrit comme DI en 9a  et b, et 48a; en 
31 a, faut-il lire DI ou KI? (37b, incomplet, est douteux); BI est hapax, et curieux, 
en 19a!; mais GA (45b; 50b) n'est pas éloigné de D ~ G  (1 7a; 41 a; 47a; 52a et 53a); 
TA et SA se superposent plus d'une fois: 45a; 49a et b; 52a; et cf, aussi 17a; si BA 

est à l'ordinaire bien marqué (1 7b; 38a; 40a; 49b; en 12a, on dirait un DI-comp. 
26 ii 2a), zu lui est identique en 15b et 16b. 

Nombre de ces chevauchements sont peut-être imputables à des erreurs 
ou négligences. Du moins le copiste, dans la petite trentaine de lignes qui nous 
en restent, ne paraît-il pas s'être rendu coupable de graves malfaçons. Par deux 
fois, il aurait ajouté, avant le premier signe de la ligne (17 et Ig), un minuscule 
oblique dont j'ignore la signification. Je n'ai pas remarqué de ligatures, sauf 
peut-être le i+na de 29a? On peut lui reprocher quelques oublis: (a) en Sa?; 
(na) en 8b; (tu), probablement, en IOa; et il y a les plus grandes chances que le 
bu-li de 44a, suppose l'amputation d'une syllabe, peut être plutôt -li, par haplo- 
graphie. A la fin de 6, l'omission d'un verbe (teleqqe-ma) est presque certaine. 
Et au début de Sa, le {Sa} est manifestement de trop. En 45 il aurait peut-être 
écrit un RI pour un R A . .  . 

L'orthographe 

Plutôt qu'un choix, toujours plus ou moins arbitraitre, et que le lecteur 
fera beaucoup mieux, pour son compte, selon ses préoccupations, j'ai préféré 
donner d'abord le système complet des valeurs phonétiques attestées en nos 
tablettes et distribuées ici, pour plus de clarté, entre elles trois. Une croix + 
signifie que la valeur n'est pas attesté dans le document. 



a 
a' ? 
ab 
ad 
ag 
ah 
aiia 
ak 
al 
am 
an 
aP 
aq 
ar 
as 
aS 
ai 
at 
at 
az 
ha 
ha 
hé 
hi 
bu 
da 
dam 

a-na 
+ 
+ 
ta-na-ad-di 
na-ag-la-b[i] 
tu-Sa-ap-pu-ah 
aiia-Li 
+ 
ta-ha-s'a-al 
tu-la-a-am-ma 
tu-ka-an 
tu-Sa-ap-pu-ah 
tu!-sa-ru-aq 
ka-ar-Su 
tu-pu-ru-as 
ta-ha-ru-as 
as'-s'u-ri-a-tum 
ta-al-ta-pu-at 
ih-ha-ma-at 
iz-za-az 
bu-ri 
+ 
+ 
sa-bi-tim 
Si-iz-bu 
da-ma 
+ 

ru-uq-qa-a-am 
tu-ma-an-za-a '-ma 
ta-ab-ta[m] 
ta-ka-ad-da-ad 
pu-ag-ri-s'u 
ta-n [a-a] s-sà-ah-ma 
[qa] -aiia-tim 
[t] a-ta-bu-ak 
a-qa-al-la-ap 
Si-su-ur-ru-am 
a-s'a-ka-an 
a-qa-la-ap 
[ta] -a-ma-ru-aq 
tu-b[a] -sa-ar 
tu-d-pu-ru-as 
ta-ma-ha-as 
ta-la-a-as'-ma 
ta-la-qa-at 
ta! -ha-ma-at 
tu-us'-za-az 
Si-iz-bu-am 
ta-ta-ab-bu-ak-ma 
se,,-bé-ta 
qé-er-bi 
bu-.-um-tum 
[k] i-Sa-da-am 
ki-Sa-dam 

li-pi-a-am 
Sa-aJ/ah-ri-a-am 
ta-ab-tam 
ta-na-ad-di 
+ 
[an-dJ a-ah-Si 
+ 
ta-ta-bu-ak 
+ 
is-su-ru-am 
tu-ka-an 
ta-Sa-la-ap 
ta-sà-la-aq-ma 
tu-ka-pu-ar 
sà-as-[ka-am] 
ta-ma-ha-as 
+ 

+ 
ta-bu-tim 
ta-ta-bu-ak 
+ 
sà-bi (?)-il-tam 
bu-tù-um-ta 
sà-m[i] -da 
+ 

7ab 
45a 
6a 
7ab 

14b 

43 

2 a. 
7a 
7b 
42a 
lOab 
15a 
46b 

41b 

9a 
43b 

19a 
18a 
l l a  

di 
dim 
du 
e 
eh 
em 
en 
eP 
er 
es 
eS 
et 
ga 
ga14? 
ge 
ha- 
he 
hi 
hu 
i 
ib 
ih 
ik 
il 
im 
in 
ip 
iq 
ir 

ta-na-di 
+ 
qa-qa-du 
e-ri-iS-tum 
me-eh-rum 
+ 
e-ge-en-ge-rum 
+ 
te-te-er-ri 

+ 
e-ge-en-ge-rum 
ha-za-nu-um 
me-he-er 
hi-ir-sz~m 
bu-ku-mi 
i-na 
xi-ih-bu-tum 
ih-ha-ma-at 
zi-ik-ri 
+ 
ki-si-im-ma 

di-qa-ru-am 
sa!-ma-dim 
qa-du 
e-si-tim 
+ 
e-sé-em-ta-am 
iS-te-en 
te-he-ep-pe-e-ma 
qé-er-bi 
es-ri-i 
+ 
te-pe-et-te 
i-ga-am-ma-ar 
[gl a,,-am-gal,-am 
+ 
ta-ha-la-as-ma 
he-pu-u-a!-ti-im 
+ 
bu-uk-ku-mi-im 
i-~i-im-'~tarn 
i-ib-b[a] -la-ka-tu-u 
+ 
+ 
pi-ti-il-tim 
pi ! -im 
Su-bu-ti-in-ni 
ki-ip-pi 
ta-sà-ni-iq 
Si-ir-ha-na-am 

i 7ab 
iv 42a 
ii 41a 
iv 40a 

i 54b 
iv 57b 
i 46 
i 3b 
i 44a 

i 3b 
iv 39b 
iii 49a 

i 5b 
i 44b 

i l2ab 
ii 24b 
i 13b 

ii 46b 
i 12a 
iii 36ab 
iii 38a 
i 19a 
i l l a b  

ta-na-ad-di 
+ 
qa-du 
me-e 

+ 
me-he-er 
+ 

+ 
Si-ir-ha-(na) -am 
te-he-si 
+ 
+ 
i-nu-ma 
li-ib-bu-ka 
+ 
ti-ik-t[a] 
sà-bitpi(?) -il-tam 
Sa-am-ni-i [ml 
ni-in[ 
si2,-ip/b-p/bu-ru(-tu) 



vp- [?]ul-ps 
+ 

]u?-?u 
+ 

VU-! 
] x-nul 

vp[ llul-vs 
+ 

OZ!s-au-a$ 
+ 

vu-ulns 
n-nî 

+ 
vu-  (-v)-!y-vs-n$ 

vu-?b-al-a$ 
dv-v2-vs-v~ 
ny-nq-~v-VJ 

vu-?y 
uns-sqy 

+ 

4& ! UV-vs-rn-ns-?; 
" I C  !! ?d -OZ,, 

48 A! [nu-]vq- (2)OIvs-! 
42 ! uv-v [pl-vz-zy 
q2 ! uy-v-vs-dn-ni 

+ 

v$-?q-OZas 
UV-vy-SV-qs 
nv-vp-vs-v$ 

+ 
uy-ns-aq-as 

2s-pb-?p 
uq-VA-dn-ns 

un-nb-bn-n [ A ]  

+ 
b-bn-ns 
zq-sa-?b 
vb-z-js 

uv-vp-pb-qb 
uvp-jb-nn-nd 

?,d-d?-?y 
a-ad-da-aq-a 

+ 
+ 

u?$-!q-vS 
ns-sa-ad 

+ 
vu-u?-Js-$y 

?J-$!-?S 
+ 

zu-qs-sn-nul-v 
un$-nu-vs 

uns-!$ 
nu-ns-nz 
y-sa-ai-a? 
jb-vs-vu 

+ 
unb-vs 

jb-bn-ns 
+ 
+ 

np-pb-pb 
zp-vq-nd 

UV-v-zd-21 
a-ad-vy 

!S 
Ozas 
O I " ç  

" S 
ns 

(ur) ns 
!s 
9s 
as 
BS 

9s 
0"s 

!S 

!S 

Ozas 
PIS 

BS 

WnJl2qJ 
nl 
!J 
"1 

nb 
nb 
!b 
?b 
pib 

eb 
nd 
!d 
ad 

+ 
49& ! sa-vd-v-vu-n-n~ 

q ~ +  A! vu-u~u-np-nu-zuv-~s-2 
V61 ! bz-tu-vs-v$ 
4S+ ! nd-?u-2 

4VSl ! ?p-pv-vu-v$ 
4v62 ! !-!q-qn-nu 
4Vfl ! vp-?"-ws 
461 !! sa-afj-a-?~ 
DO2 !! sa-aq-a-m 
Dg A! ~VU-V3/-V-VJ 

OS ! bv-vs-vu-v- [VJ] 

vsz ! n-n;-n2-IV-v$-UV-v [$]  

"9s A! u?2-~v-vs-v 
992 ! ?q-q?-!1 
4LZ ! vu-a-?b-a~-a-a$ 
48s ! dv-VI-pb-v 
VLl! ny-qv-VI 
42 ! "27-v [p]-vs-?y 

4+l! uns-sqy 
4LS A! uvy-d?-?; 

VZ& ! [sv-v] y-v- [DIU-V$ 
D L  ! u?$-pS-vy 
4L ! ulv-vq-z!-?s 

41& !! ~ - i ? - ? d  
4+2 !! u?$-s?-? 

4VSZ !! vul-~!-!s-v$-? 
D S  ! 2-2s-ni-S? 

48f Il! s?-?u-vy-v$ 

+ 
jb-zu-p 

+ 
un$-vu-sz-p 

n-nul 
np-?u-qs 
?S-?ul-8$ 

a - a u  
+ 

vu-vp 
+ 
+ 

ed 
ed 

ur!U 

!U 

?U 
BU 

nur 

au-' 
aur 

I"ur 

Bur 

nl 
W!I 

!I  
a1 
"1 

"Y 
!Y 

Je? 

PIY 
"Y 
z ! 
i! 
l! 
S ! 
s! 
S! 
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Cette liste frappe d'abord par son unité. Certes, considéré l'étendue 
respective (de ce qu'il reste) des trois documents, on ne sera point surpris de 
constater que 26 couvre presque tout le tableau; 25, les trois-quarts et 27 les 
deux-tiers, et qu'un certain nombre de valeurs banales sont absentes de telle ou 
telle colonne: ab, ep, es de 25, par exemple; ag, al, US de 27, eh et eS de 26. Mais 
l'important est que transparaisse dans les trois listes ensemble un système 
cohérent. Les tablettes appartiennent donc bien, comme le suggérait déjà le 
tableau de l'écriture, à un seul et même temps, à un seul et même milieu gra- 
phique et culturel.. 

Non seulement l'absence de valeurs caractéristiques d'une époque 
ultérieure (ad tu, et Sa, par exemple), mais la quasi totalité de celles ici en 
usage, trahissent les manières graphiques des temps paléo-babyloniens. C'est 
du reste pourquoi je lis rum, et non rù; sum et qum, et non su et qu. Quelques 
valeurs plus rares sont sujettes à caution, ou s'expliqueraient par des particula- 
rités d'écriture ou de phonétique propres au milieu de production des tablettes: 
gai4 est peut-être à lire tout uniment ka (voir 26 iii 45a); Salo, sa (ibid. iv 8b), et 
si,, , si (?) (ibid. i 12). 

Le système général cadre même fort bien avec celui que l'on s'accorde à 
localiser en Babylonie méridionale2, à l'époque (voir notamment A. Goetze, The 
Akkadian Dialects . . . , p. 146s de O. Neugebauer-A. Sachs, Mathematical 
Cuneqorm Texts): aiia est marqué a-a; Sezo et . sont courants dans ce milieu; le 
rendu habituel des simantes (sà-sa est rare-, s i  et su: voir encore un peu plus 
loin) est tout à fait conforme, dans l'essentiel, et pi est toujours transcrit PI (rien 
n'oblige à choisir la labiale sourde plutôt que la sonore dans le seul exemple 
possible de pi (27 19, q.0.). Cette impression d'ensemble n'est nullement contre- 
carrée par des détails paraissant allogènes: un certain nombre de valeurs ici en 
usage (bu; kà; kàr; qà; sieO et sezo, ainsi que ur), qui se retrouvent plutôt dans le 
périphérique, sont alors connues, encore que clairsemées, en Mésopotamie pro- 
pre, Sud compris. 

Une donnée importante et qui saute d'abord aux yeux, c'est que, tout 
comme en matière d'écriture (vg. p. 122), nos copistes pouvaient, à l'évidence, 
choisir librement des équivalences pour rendre le même son: on trouve ta-ta- 
ha-ak (26 i 8a) contre ta-ta-ab-bu-ak-ma (ibid. 8b); ta-a-ka-a-pu-ar-s'u (ibid. 
i 52) contre tu-ka-ap-pu-ar (ibid. 13); qa-qa-du (25: 17) et qà-qa-da-am (26 
i 62); tù-li-mi (25: 40), mais tu-li-mu (ibid. 41); me-e (ibid. 1, et partout, dans les 
trois tablettes), et, une fois mé-e (26 i 47; le cas de mé-e-he-er en ii 19, contre 
me-he-er partout ailleurs, et notamment ibid. 20!, serait encore plus éloquent si 
l'on pouvait prouver que le MI a été écrit par dessus, ou par dessous, un ME dont 
le grand clou vertical, au centre, serait un vestige-p. 123); ta-sa-da-ar (26 i 43), 
mais ta-a-sà-[da-ar] (ibid. ii 37); sa-ma-dim (ibid. iv 42; 51) contre i-sà-am-mu- 
du-nim-ma (ibid. 47; et sà-mi-du partout). su ne paraissant pas connu dans nos 
textes, su y est universel. Mais pour SI on trouve également des alternatives: 

On notera, dans nos recettes, la présence de deux volatiles à localiser dans le Sud 
du pays: les marécages (kippu, voir p. 88) et la mer (kamkam: voir p. 90). 



132 Étude d'ensemble 

e-ga-si-Li-mu (26 iv 42; 44), mais te-mé-si (ibid. 26 et partout en 26, ainsi que 25: 
26) et te-rne-sizo en 27 (6 et 15); et ki-si-im-ma (26 ii 6 et partout, aussi en 25- 
inconnu en 27), mais, une fois, ki-sizo-im-m[a-am]: 26 iv 27, et même peut-être 
ki-s[i?-im-mu?] : ibid. iii 12. 

Ces variations peuvent avoir eu pour cause des différences d'articulation: 
par exemple, nous avons si-it-ti (25: 8 ;  14), comme en Babylonie du Sud (AHw, 
125213, s.v. 2a), lequel répond à Sittu commun; et peut-être le Salo de i-Salo-h[a- 
n]u se prononçait-il carrément sa (voir 26 iv 8b); et, d'un autre côté, à Siqqu 
usuel répond ici si-qi-im (26 i 17,-q.0.-, etc).3 La plupart des mots ne sont 
toutefois pas assez fréquemment attestés ici pour autoriser des conclusions, 
phonétiques ou autres, suffisamment précises et solides. On peut du moins 
remarquer que les rédacteurs paraissent réserver, une fois ou l'autre, telle 
valeur à tel mot: ainsi écrivent-ils pu dans tous les exemples de Sapâhu et de 
Sapâku (voir aussi kapâru, D). Mais comprendre pourquoi nous échappe, tout 
autant que la réponse aux nombreuses questions soulevées par la composition 
et l'usage du syllabaire ci-dessus. 

Une chose, du moins, y est claire d'emblée, et derechef conforme aux ten- 
dances de l'orthographie aB: la quasi totalité des valeurs de la liste ci-dessus 
sont formées d'une consonne suivie d'une voyelle (CV), ou d'une voyelle suivie 
d'une consonne (VC), ceux qui regroupent deux consonnes autour d'une voyelle 
(CVC) réduits à la petite douzaine. Sauf kàr, réservé à kàr-Sum, graphie particu- 
lière (voir 25: 2), à peu près tous se rencontrent aussi monnayés en CV+VC, ce 
qui laissait encore une certaine initiative au r lacteur,  libre d'adopter telle ou 
telle graphie suivant sa fantaisie du moment. Sum, par exemple, toujours écrit 
ainsi, outre kàr-Sum, dans Sum-ma et US-Sum, est découpé en Su-um-Su (25: 46 
et 53); mur, dans ta-a-ka-mur de 26 iv 6 et 13, est décomposé dans iii 45; de 
même ki-i-Sa-dam (i 53) et ki-Sa-da-am ailleurs. Quelques uns de ces CVC appa- 
raissent plus regroupés dans les mêmes contextes: d'une part, en 25, qum (sà- 
qum en 58ss) et sum (hi-ir-sum: 50 et 68), ainsi que Si-rum, passim; me-eh-rum 
(25: 2, etc.); d'autre part, en 26, dim (iv 42), nim (47); lim (%)-mais, dans le 
même mot, -Li-im en 50 et 58?-et kam en 57, ce qui, joint à d'autres particula- 
rités, comme l'usage de la forme "complexe" du ha (p. 122), pourrait soulever 
un problème de sources (p. 149). Tous figurent à la finale du mot. Les plus 
fréquents, en finale féminine surtout, sont tum (jamais décomposé, à ma con- 
naissance); tim (aussi ti-im-26 i 36; ii 39, etc) et tam (ta-am: i 54; ii 11, etc: 
l'indicatif phonétique-?- tatam, de ii 24, est intéressant dans le présent con- 
texte). D'autre part, si j'entends bien ii 16 et iii 57?, ce CVC aurait été le seul 
incorporé à l'intérieur d'un mot: e-tam-du. 

De même est-ce possiblement le cas de sizo (SI) dans te-he-sigo (26 iv 20 et 27: 7 )  
et sizo-ib-bu-ru-tam (26 i 12 etc.), la variante te-me-& dans 27: 6 et 15, à côté de te-me-si 
ailleurs, suggérant la proximité des phonèmes. Même conclusion pour kalgalha, de 
gamârulkamâru (p. 89) et de kadâdulhadâdu (p. 53); sahânul$a/~ânu (?; p. 92:4s), et 
sapâhuliapâ/~u (pp. 72: 44s et 40:24). . . . 
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La graphie phonétique, dans les trois tablettes, présente au moins deux 
particularités qui sautent aux yeux: l'une concerne les voyelles; l'autre, les 
consonnes. 

On sait que dans l'écriture cunéiforme, un signe vocalique isolé peut 
suivre un CV, ou, plus rarement, précéder un VC, dont il reprend la voyelle. Le 
phénomène est régulier lorsque l'addition de la voyelle du même timbre a pour 
but de souligner qu'il s'agit d'une longue: l u 4  (27: 19, bis), et mu-ulme-e (25: 
15; 52, et passim dans les trois tablettes). Ainsi trouvons-nous marqués les plu- 
riels is-si-i (26 i 12; ailleurs giS""et Si-ip-ki-i (iv 49). Cependant, le scripteur 
peut aussi bien s'abstenir: il écrit is-su-ri-i (i 1 et 5) ,  mais à la ligne 6: is-su-ri, 
et ki-ip-pi en iii 38, pour ne donner que ces exemples. Pareillement à la finale 
allongée des verbes faibles: te-e-le-qé-e-ma (i 27), mais te-le-qé-ma (27: 4). 
Même pratique au début du mot, et à l'intérieur, lorsque l'addition du signe 
vocalique rappelle la disparition, ou l'atténuation, d'une ancienne larpgale: e- 
ep-Sa-a (i 21 ) et a-an-nu-tim (iv 49), ainsi, sans doute, que u-ul (25 5, etc), et tu- 
US-ma-a-ad (26 ii 14).4 Tu-uh-u pourrait être d'origine étrangère. 

Ces règles paraissent respectées, sans plus, en 25. Citons au moins Si-i-tum 
(6, etc); ka-na-Su/ka-na-Si-i, au pluriel (6566;  le cas de tu-li-mu(-u?): 41, est 
douteux: voir p. 46s); ha-pe-e (30); et, pour montrer qu'il arrive aussi bien au 
copiste d'écrire "bref ": su-up-ru (17 et ta-R (58, bis et 60), très plausiblement 
des pluriels. 

27 est plutôt avare de tels signes vocaliques: il écrit bien me-e (7, etc.) et le 
curieux, et probablement fautif, Sa-ah-RI-a-am: 45, q.0.; mais i-nu-ma (50, et cf. 
12); te-le-qé-ma (4; -qé-e en 20?) et tu-Sa-Li-ma (5). 

En revanche, 26 est sur ce chapitre d'une prodigalité et d'un illogisme si 
déconcertants, qu'il vaut la peine de s'y attarder un moment. On n'y trouve pas 
seulement maintes illustrations des occurrences plus haut signalées (es-ri-i, au 
pluriel, i 6 ;  i-nu-u-ma, i 13; etc. tu-u-ul-la, i 25), mais aussi des exemples où, 
dans les mêmes conditions grammaticales, le copiste, tantôt inscrit, tantôt 
supprime le signe vocalique: ta-a-ab-tam (i 66; hapax), et ailleurs ta-ab-tam 
(iii 44, etc.); Li-i-iS-ka-a (i 19; ailleurs li-Sa-/&, etc; Li-15-Sa- de iv 52 est vraisem- 
blablement fautif). D'autres phénomènes sont plus insolites, quelques uns, 
toutefois, phonétiquement ou grammaticalement justifiables: ainsi ma-a-ka-al- 
tam (i 27; mais aussi ma-ka-al-tim, i 25, etc); tu-u-ul-la (i 25) et @-a-ab-taml@- 
ab-tam (cités à l'instant); mais un bon nombre ne le sont pas: di-qa-ri-i (au sin- 
gulier: i 8, etc.), tout autant que di-i-qa-ri-im (i 20), et di-qa-ri (au singulier, i 10, 
etc.), mais jamais di-qa-a-ru, etc; i-na mu-uh-hi-i (i 29; ailleurs mu-uh-hi); i-ib- 
b[a]-la-ak-ka-tu-u (subjonctif; i 13), mais u-Sa-ab-Sa-lu(item; i 60). On tombe 
également, un peu partout, sur des graphies surprenantes: tu-u-xa-ak-ka-a-ma 
(i 15); ta-a-ma-as'-Sa-al-ma (i 19); ta-a-sà-ru-aq-ma (i 29; en 25: 26, ta!-sa-ru-aq); 

Dans les verbes mâdu/maJâdu (tu-us'-ma-a-ad: 26 ii 14); la'âs'u (ta-la-a-a$-ma: 
26 i 19, et partout, sauf iv 51) et la'âmu (tu-la-a-am-ma: 25 8, 14), le -a- pourrait rap- 
peler la présence d'une détente glottale. De même le -6- dans tu-u-ul-la, de elû (26); 
peut-être aussi he-pu-ti-a!-ti-im (i 44). 
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te-e-te-pe-e (i 10; e-p-pe-e: ibid. 67); i-na-ka-a-lu (ii 19; mais a-ka-li-im, i 42, et cf 
37), et plus de vingt autres. Les plus bizarres concernent les suffixes: li-i-iS!-ka- 
a (i 19; mais [m]a-[kla-al-ti-i-k[a] dans i 30); me-he-er-Su-u (ii 19; mais me-e-Su, 
i 50); ta-a-ka(pa?-)a[r-qu-u (ii 10; ailleurs -Su); tu-me-e-si-Su-nu-ti-i-ma (ii 27; 
mais [tlu-me-si-Su-nu-ti en ii 40); on trouve même une fois, dans un passage où 
le rédacteur a bronché, Sa-a (ii 44, q.v.) et, à deux reprises, -ma-a (i 40 et iv 6). 

Comment expliquer ces étrangetés? L'alternance imprévisible des formes 
allongées et des autres, non moins que la prépondérance de ces dernières, ne 
sont pas en faveur d'une quelconque "loi" de l'orthographie, de la phonétique ou 
de la grammaire, mais plutôt d'une réelle liberté laissée au copiste, ou prise par 
lui, dans ce domaine comme dans celui de l'écriture (voir pp. 120s; 122; 125). 
Quelquefois, on peut se demander s'il n'avait pas souci de remplir sa ligne: en 
i 40, par exemple, comment ne pas penser, malgré soi, en considérant la ligne 
écrite, qu'elle appelait l'addition de quelques signes vocaliques, pour la gonfler: 

[an-d]a-ah-Si ta- a-  sà- ak- ma- a 

mais ceux-ci apparaissent ailleurs, en des lignes pourtant serrées (vg. i 10; 17; 
19, etc): ce n'est donc pas là une explication universellement valable. Dans cer- 
tains mots, pourtant, on dirait que cet "allongement vocalique" pouvait en 
quelque manière compenser un redoublement attendu de la consonne qui suit 
(redoublement que notre homme néglige plus d'une fois: tu-ka-ma-as, i 10, etc; 
tu-sà-la-ah, iii 43, etc): ainsi la variante à ce dernier tu-sà-a-la-ah, iv 5 ;  tu-ha-a- 
ba-a?, i 20; tu-u-na-a-pa-as, i 36, etc. Il est possible que i-ra-a-su4 (ii 14), et 
même qa-a-qa-sà(22) s'expliquent de le même façon, ainsi que le présent-futur 
te-e-xi-i-i [b] (38; mais te-e-zi-ib en 48; en i 30, te-e-xi-bu est un prétérit). En 
contre-épreuve, on rencontre des formes simples (G), ici avec le redoublement 
régulier de la seconde radicale (GAG Q 87 j): a-ta-ab-ba-ak (iv 56), et là avec 
l'insertion du signe vocalique: [ta-S]a-a-ka-an (i 35; mais a-Sa-ak-ka-an, iv 1, 
etc, et a-Sa-ka-an, iv 45, etc); te-e-@-e-ri (ii 7; mais te-e-te-er-ri, iv 28 et i 41 !). On 
le voit, en fin de compte, c'est sans doute la fantaisie du copiste qui, plus que 
tout, semble avoir commandé à son orthographe. Hypothèse parfaitement in- 
vérifiable, mais il faut penser à tout, je me suis demandé si ces extravagances 
graphiques n'auraient pas été, en partie du moins, provoquées par une dictée, 
le copiste marquant la longue chaque fois qu'il entendait articuler plus forte- 
ment sa voyelle, et redoublant la consonne chaque fois qu'il en percevait nette- 
ment la double articulation.. . 

Quoi qu'il en soit, du moins est-il clair que de telles habitudes graphiques 
nous font une nouvelle fois évoquer les scribes de l'ancienne Babylonie du Sud, 
comme l'avait si bien montré J. Aro (Abnormal Plene Writings in Akkadian 
Texts, p. 3ss du tome 19/11 de Studia Orientalia). 

L'autre particularité, imputable également surtout au scripteur de 26, et 
sur laquelle je ne m'étendrai pas, le phénomène étant assez général et attesté 
un peu partout, touche au redoublement des consonnes. Il le marque parfois 
(te-pe-et-te, i 3; ta-na-as-sà-ah-na: 4; 22; ta-qa-al-la-ap: 4, etc.), et ailleurs le 
néglige, avec ou sans "compensation vocalique" (a-qa-la-ap, i 58; ii 29; a-na-a- 
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I sa-ah, i 57; ta-na-sa-ah, ii 26; te-e-pe-e-te-ma, ii 25 etc). Sur ce chapitre, l'unique 
"règle" décelable, c'est encore, semble-t'il, son humeur, et l'appel à l'influence 
de l'audition, tout aussi légitime, est tout aussi improbable, sinon illusoire. 

Les trois rédacteurs utilisent naturellement sans scrupule l'écriture 
idéographique. Mais leurs idéogrammes ne sont pas nombreux, comme c'est la 
règle aux époques aB et aA: deux douzaines en tout. En voici la liste, classée, 
pour commodité, par leur rendu sumérien. Sans en donner, toties quoties, de 
références, qu'on trouvera aisément dans le lexique, je marque d'un point noir, 
dans la colonne correspondante, leur présence en chacune des trois tablettes, et 
s'ils y ont été écrits, seulement ou aussi, par monnayage syllabique. 

25 26 27 

a . t i r  : sasku O • syll. 
b a b b a r  (nawru?) O syll. 
d i 1 i : iSten (iS) syll. O 

din.tir : kamûnu 
g a z i  : kasû 
g i n : Siqlu O 

gis' : ?su l et syll. O 

g u d  : alpu • 

gù .n ig .à r . r a  : kakkû(?) • 

i . n u n : himêtu • 

l i m m u  : erbi O syll. 
l u .ub  : laptu O 

n i d a b a  : Nisaba O 

n i n d a  : akalu o5 

sum.s iki1  : Susikillu O O 

S e . 1 : kisibirru O 

Se n : ruqqu syll. syll. 
Su 1 : sâqu l et syll. 
u d u : immeru O 

u d u . n i t 6  : immeru O 

ù .[gu n] (?) : tarru syll. l (?) et syll. 
u .kur .sag : ninû O(?) syll. 
u t ii 1 : diqâru l et syll. l et syll. l et syll. 
u z u : Sîru l et syll. l et syll. O 

z a . h a . t i n  : 5uhutinnû O syll. syll. 
z i z . b a b b a r  : kunâs'u(?) O 

Si ma conjecture tient, on intercalerait ici le s a g  de 13. k u r .  s agSAR en 25: 22, etc., 
malgré la postposition du classificateur. Il serait monnayé dans ru?-us'-ta de 25: 69(q.v.). 
Il faudrait alors voir dans ce dernier une variante phonétique, non encore attestée, à ma 
connaissance, de rês'tu (AHw, 973ab): car il ne saurait être ici question, vu le contexte, 
d'"huile surfinem-rûs'tu (ibid. 996bs). 
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Même si les auteurs ont parfois l'air de les traiter en pseudo-idéogrammes, 
je ne compte point parmi cette liste: kàr-Sum (25, 26, et 27), graphie ancienne 
de karuSu, duquel le sumérogramme est GA.RAS; ainsi que an-da-ah-Si (26 et 
27) et Su-ur-man (25 seulement), notations akkadiennes, plus ou moins figées, 
de mots d'origine inconnue, mais sans doute pas sumériens. 

Aucun verbe ne figure dans cette liste: selon l'usage courant en la 
première moitié du IIème millénaire, on ne se sert ici de ces sumérogrammes 
que pour désigner des substantifs. Et c'est le cas d'à peu près tous ceux enregis- 
trés dans la liste: seuls babbar ,  l immu,  d i l i  (et sag?) marquant des 
qualificatifs, adverbes, et noms de nombre. 

Liés de près aux idéogrammes par leur signification et leur usage, les 
"determinatifs" on "classificateurs" ne sont guère nombreux ici. On en compte 
seulement cinq ou six d'indiscutables: 

DINGIR deux fois seulement, devant des noms divins, à la fin de 26 
DUC régulièrement devant u t  ul: diqâru (25,26 et 27) 
GIS seulement, mais toujours, devant Su-ur-man, dont il souligne le 

caractère "ligneux" (25) 
BA seulement après g i  5, lorsque ce dernier désigne des (parties?) 

d'arbres ou d'arbustes (26 et 27) 
U qui annonce une plante, précède toujours d i  n . t i r. Son rôle 

dans le trinôme u . k u r (s ag) est douteux (25) 
SAR postposé aux noms de "légumineuses", "plantes de jardin", 

affecte, mais très irrégulièrement (nouvelle référence à la li- 
berté du scripteur), sum.siki1; S e . 1 ~ ;  u .kur .sag,  za .ha . t in ,  
kàr-Sum, ainsi que haxannum (25,26 et 27) 

Il est possible que NINDA (26 i 21 et 45, q.v..) et uzu, devant sâqu (25: 55, 
q.v.; en (58?), 62, 65 et 68, il est écrit phonétiquement), aient joué un rôle ana- 
logue à celui des "classificateurs". 

On a noté plus haut (p. 81) qu'il se trouverait ici un exemple de ce que l'on 
appelle les "indicatifs" ou "déterminatifs phonétiques", en 26 ii 24: i-~i-irn-~~tam, 
si le premier ta n'est pas le vestige d'une graphie -ta-am d'abord esquissée. 

La langue 

Puisqu'écriture et orthographe des trois tablettes en ont assez démontré le 
rapprochement et la cohérence, il sera utile d'y relever ce qui peut donner une 
idée des particularités du langage de leurs auteurs. 

Sur le plan phonétique, d'abord, il y a chance que les valeurs choisies du 
syllabaire traduisent, plus ou moins immédiatement, des phénomènes articula- 
toires. J'ai avancé la précaire hypothèse (p. 134) que l'inattendu "allongement" 
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de certaines voyelles, en particulier dans 26, pourrait en rendre une prononcia- 
tion appuyée ou traînante, à la dictée: mais ce serait là, de toute manière, une 
donnée individuelle, et sans portée pour notre connaissance de la phonétique 
du temps, comme telle. Les graphies i-~e-ern-~~tam (26 ii 24), alternant avec 
e-sé-em-tam (iv 40); a-xa-n[u-um] (iv 56) contre ha-xa-nu-um partout ailleurs, et 
plus de trente fois, dans les trois tablettes; e-ge-ge-rum (25: 63) 1 e-ge-en-ge-rum 
(69 et 72), non moins que Sa-ah-RI-a-am (27: 45; si c'est un archaïsme, mais voir 
p. 109); i-pi-im (26 i 12) / i-na pi-im (iv 22), peuvent assurément se verser au 
compte de la négligence du copiste, mais resterait à prouver que les habitudes 
de prononciation n'y sont vraiment pour rien. 

Manque d'éléments de comparaison assez nombreux, il n'est guère pos- 
sible d'aller très loin sur cette voie. On ne peut pourtant pas s'empêcher de 
penser que le maintien curieux du h dans Sa-ah-RI-a-am (27: 45; cf. aussi tu-uh- 
u de 25: 62?); l'hésitation entre ba et bu, pu et pu (p. 131), k et h (25: 60 et 26 i 
9, q.v.), ka et ga14 (pp. 89-90), non moins que le rendu des siflantes (p. 131s), 
ont quelque chance de répercuter des tâtonnements et des glissements phoné- 
tiques (voir p. 132 n. 3). Le choix de sieO (SI) pour noter une siflante: simple (te- 
me-sizo en 27: 6 et 15, contre -si partout ailleurs, en 25 et 26) ou chuintante 
(sizo-ib-bu-ru-tam en 26 i 12, etc.); non moins que le maintien indu de la chuin- 
tante, au moins, semble-t'il, dans u-pu-US-Sa-[S]u de 25 iv 54, et son élimination 
dans si-qi (26 ii 40, etc.), sizo-ib-bu-ru-tam, etc. (ci-dessus); i-sà-ha-[an] (iv 8 )  et 
ta-ha-la-as (i 5), donnent à réfléchir sur ce chapitre. Il y a sans doute là des 
échos d'une langue parlée, triviale, "de métier", donc, et "populaire", à quoi ne 
nous ont guère habitués les textes littéraires ou émanés de la chancellerie et des 
bureaux. Dans le même sens parlent d'étonnantes présentations de noms de 
volatiles, comme agarukku (p. 85) et kamkam (p. go), zamzacanu (p. 41), et 
peut-être B~DSUD (p. 45s). 

Sans doute faut-il pareillement compter parmi ces résonances du "parler 
de la rue", l'étrange liberté (une de plus!) dans le rendu ou la suppression de la 
"mimmation". Dans nos trois tablettes alternent, à déconcerter, les formes avec 
ou sans -m :li-pi-a-am (25: 9 ;  26, etc.) et li-pi-a (18; 20, etc.); partout ha-xa-nu-um, 
mais partout sà-mi-du/da (sauf 26 iv 57:-dam); di-qari (i 8) ,  et même di-qa-ri-i 
(10, au singulier), à côté de di-qa-ru-am (7); bu-uk-ku-mi-im (12) et bu-ku-mi 
(25: 12, etc.); bu-.-um-ta na-wi-ir-tam (27: 18); tu-Sa-al-li-a-am-ma (26 i 6 )  et 
tu-Sa-li-a-ma (iv 4), etc. Il faudrait citer presque chaque ligne. Il est clair qu'il y 
a là un effet de la désuétude en laquelle était en train de tomber, dans la langue 
des auteurs, le phénomène grammatical et phonétique de la mimmation. La 
nasalisation de xx en nx (un seul exemple, il est vrai, en tu-ma-a[n!]-za-ah-ma, 
26 iv 12), courante à partir du médio-babylonien, mais inaugurée, çà et là, dès 
l'époque antérieure (J. Aro, mB Grammatik, p. 36), serait de même à compter 
parmi les indices, peu exploitables, mais réels, d'une évolution de la langue. 

En matière proprement grammaticale, on compte d'abord un nombre 
insolite de solécismes, par non respect du genre (mâkaltu traité en masculin 
dans 25 i 24s et 34; mais régulièrement en féminin ailleurs: i 30, etc.; issûru, 
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masculin en i 1; ii 32; 42; féminin en ii 23s); et surtout du cas: nominatif au 
lieu de génitif (i-na ha-[xa-n]u-um, ibid. ii 16; et me-e a-mu-ur-sà-nu!: 25: 47), 
et, plus fréquemment encore, de l'accusatif (Si-rum! ta!-sa-ru-aq: 25: 26; da-mu 
i-ma-al-la dans 25: 46; 72; mais da-ma en 39; ru-uq-qu-um tukûn, 26 iv 14; 
a-lu-tum tukammas, 25: 63; si2,-ib-bu-ru-tu tukappar, 27: 10; Si-iz-bu tanaddi, 
25: 32; et cf. 51; mais Si-iz-ba . . . taltappat, 49; bu-@-um-tum . . . asabbat, 26 iv 
46; et plus choquant encore: a.tir . . . ka-ab-ru-um anahhal, 44s). En 25: 53, le 
nombré (eriStu) demeure au singulier après le chiffre "quatre", alors qu'en 26 
i 34, mâkallati est précédé de Sina, masculin, au lieu de Sitta féminin, qui eût 
été conforme à la règle. Certaines de ces irrégularités sont probablement à 
verser au compte de la distraction ou peut-être du langage relâché du rédacteur; 
mais nous verrons (p. 141) qu'en 25, notamment, la multitude des cas où le 
"nominatif" l'emporte, aux dépens de la grammaire, relèverait plutôt du "genre 
littéraire" et du style de nos tablettes. 

S'agissant des verbes, on peut relever encore quelques anomalies, même si 
elles sont isolées; ainsi en 25: 17, ih-ha-ma-at au singulier en dépit de ses trois 
sujets coordonnés; le subjonctif oublié après inûma, en 27: 12 (mais non 50) et 
48, après kima Sa; le prétérit au lieu du présent attendu ([tuhlappi: 26 i 33; 
te-e-zi-ib: 48, et voir 38); en 26 ii 16 et iii 57?, e-tam-du est très incertain (voir 
pp. 80 et 90); et quelques autres telles évidentes peccadilles. 

Mais la particularité la plus inattendue, et qu'il faut retenir, d'autant que 
sa répétition est le gage d'une certaine normalité, c'est la présence, pour un seul 
et même verbe, de formes simples (G), qui, non seulement ont le même sens 
précis et "factitif" que les formes à l'intensif (D), mais alternent avec elles dans 
le même emploi. En voici la liste: 

hamû tu, 
hepfi, 
kamûsu, 

kapûru, G 

katûmu, G 
malû, G 
mesû, G 

paSûSu G 
sarûqu G 

26 i 51 D 
26 i 4; 58; 59; ii 29s D 
25 :54 ;26 i i i48 ; iv3 ;  D 
27: 47 
26 ii 32; aussi i 52, bis; D 
ii 1 O; iv 46 
26 i 48 D 
25: 39; 46 D 
25:26; 26 i 16; 27: 7 D 

26 i 37; iii 45; iv 6 ;  D 
25:26;41;26i29; iv28;  D 
27: 53 

ibid. iv 14 
ibid. iii 40 
25: 63; 66; 70; 26 i 1 O; iii 24; 
iv 19; 27; 1 [6]; 3[2] 
26 i 13; iv 23; 27:lO 

ibid. 30; et cf. ii 40 
ibid. 4 
26 i 15; 53; 57; ii 23; 27; 
iii 22; 40; iv 32; 27: 15 
ibid. iv 54 
26 iii 35 

On en trouve aussi qui, à la forme simple, ont pris une signification nor- 
malement propre à l'intensif: tels mahûru (25: 67, et cf. 43; 26 ii 55); maSûlu 
(ibid. i 19); nakûru (ibid. 32) . . . , alors que d'autres, au sens voulu, n'apparais- 
sent qu'à l'intensif (ainsi parûsu: 25: 47; et cf. 26 iv 2; hapû: iv I I ,  et cf. i 33; et 
quelques autres). La plus ou moins exacte coïncidence sémantique des deux 
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formes est un fait reconnu, çà et là, par les dictionnaires; mais leur fréquence et 
la quasi régularité de leur alternance ici méritaient d'être soulignée, même si, 
conjectures plus ou moins hardies mises à part, il est, pour l'heure, impossible 
d'aller plus loin. 

A remarquer également la vocalisation surprenante du présent G de deux 
ou trois verbes: ta-sa-da-ar (26, i 43; en ii 37 on a ta-a-sa-[da/di-a/ir]; au lieu de 
tasaddir; ta-n[a]-a-k[à-ar], en 26 i 32, au lieu de tanakkir; et peut-être-si ce 
n'est pas un passif écrit défectivement-i-sà-ha-nu (iv 8),  au lieu de isahhunu. 
Ce phénomène relève-t'il d'une langue populaire, et moins rigoureuse, voire 
d'une sorte de jargon de métier, vers quoi nous orientent d'autres traits (voir 
p. 137), ou ne faut-il pas plutôt le mettre en rapports plus immédiats avec la 
sorte de confusion entre G et D, signalée à l'instant? 

Les désaccords des suffixes et des noms de nombre (p. 138) sont peut-être 
imputables à la distraction des copistes. Mais ils peuvent tout aussi bien, relever 
d'un langage plus ou moins relâché. 

Une dernière particularité à noter, nouvel idiotisme, c'est le sens inat- 
tendu du double Summa en 26 i 51s, pour marquer, non pas, comme partout 
ailleurs (et notamment ici, 27: 37-40), une alternative ("ou bien . . . ou bien . . . "), 
mais une consécution dans le temps de deux actions distinctes, la seconde sup- 
posant la première "d'une part, d'abord.. . , d'autre part, ensuite.. . ", rôle nor- 
malement rempli par le -ma. 

Ces quelques traits paraissant propres à la langue de nos tablettes valaient 
d'être enregistrées, même si, dans l'état présent de notre documentation, il ne 
nous est guère possible de les exploiter sur le plan diachronique, voire dialectal. 

Le style 

Bien qu'il n'ait, de soi, pas grand chose à faire avec la datation, voire la 
localisation des documents, ce mode d'expression doit être défini, parce qu'il en 
traduit ce que l'on peut appeler le "genre littéraire", duquel il faut prendre con- 
science si l'on y veut entrer de plain pied, en dissiper bien des incertitudes, en 
comprendre la signification authentique, non pas selon nos propres vues et 
habitudes, mais accommodée au mieux à la vision de leurs antiques auteurs. 

On n'oubliera donc pas, tout d'abord, les deux coordonnées sur lesquelles 
sont construites nos trois tablettes, et qui en commandent la teneur entière. 
Premièrement, il s'agit ici de recettex6 Une recette est un programme d'actions 
à accomplir et de matières à leur soumettre, en vue d'obtenir un effet particu- 
lier. Comme telle, la recette est donc essentiellement une énumération: une 
liste7 de ces substances et des manipulations ordonnées au résultat poursuivi. 

"oir notamment J. Goody, La raison graphique, p. 222s. 
7 ~ e  prends ici ce mot à son sens premier et courant, sans renvoyer le moins du 

monde à celui que les assyriologues donnent volontiers aux "listes" et à la soi-disant "sci- 
ence de listes", qui couvrent naïvement les produits de l'activité classificatrice et ana- 
lytique des lettrés mésopotamiens: voir L'écriture et la formation de l'intelligence en 
Mésopotamie ancienne (Le Débat, no 62, 1990), p. 48s. 
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Que ses articulations soient développées ou laconiques, elle n'en tient pas 
moins, d'abord, du catalogue par la recherche d'un certain raccourci et par 
l'ordonnancement de l'ensemble. 

D'autre part, une recette est toujours intégrée à une technique particu- 
lière, et elle s'adresse, d'emblée, par soi, non seulement à un opérateur, mais à 
un familier des procédés traditionnels efficaces en question: ici, il s'agit de la 
cuisine, dont nous savons assez qu'il existait des professionnels (RLA 6, p. 293s). 
De ce fait, une recette n'est pas forcément complète, du moins aux yeux des 
profanes, dans la mesure où, visant l'essentiel, elle fait volontiers appel tacite au 
"métier" de ses destinataires, qui suppléera à ce qu'ils sont censés connaître et 
qu'elle ne dit pas, ne précisant obligatoirement que ce qu'elle entend leur rap- 
peler ou leur apprendre de neuf ou d'important. 

25 est le document le plus strictement articulé sur ces paramètres. Ses 
vingt-cinq recettes sont courtes: deux (1s; IV; VI; X; XII; XVI; XVIII), trois (VII; IX; 
XI; XIV; XVII; XIXs; XXII-XXV), quatre (III; V; XIII; XXI), et, une fois (XV), cinq 
lignes. Elles sont toutes disposées sur le même plan général: un "titre" pour les 
identifier; la recette proprement dite, énumérant ingrédients et manipulations; 
et, dans le tiers des cas seulement ([Il]; XIS; [XIIII-XV; XVll et XX), une sorte de 
conclusion pour marquer que, le résultat atteint, on peut passer à l'étape suiva- 
nte: la consommation du plat. Toutes les autres ayant évidemment ce même but, 
on verra déjà là un résultat de cette économie, qui ne se croit pas obligée de tout 
dire, et de la liberté laissée à l'auteur d'en user à son gré, sans que nous puis- 
sions savoir pourquoi. 

La partie centrale: le recette proprement dite, comporte d'abord (partout, 
sauf X) une formule récurrente pour indiquer les éléments de base, qui con- 
stitueront ce que nous appellerions le "fond, ou l'"appareil" du plat. Trois sont 
toujours présents, excepté dans XXV, plus carrément "végétalienne". Première- 
ment, la viande, qui doit conférer au mets son goût particulier et sa valeur ali- 
mentaire, dans les vingt-et un "plats de viande", et les agrémenter dans les trois, 
sur quatre, à dominante végétale. Cette viande est parfois définie par le "nom" 
même que porte le plat, en tête (cerf; gazelle; chevreau, etc.; rate; "gigot?"), ou 
par une rubrique spéciale, renvoyée un peu plus loin (fressure et "salé" de I I I ) ;  
ailleurs suffit le terme vague de "viande" (1, I I ,  etc.), laquelle est du reste par 
places, ajoutée à la pièce principale, pour en compléter le goût ou la nutritivité 
(VII; XIIs; XVII; XXI), et quelquefois exclue (III; Vs; XIVs, etc.). Dans un cas 
comme dans l'autre, la "viande" en question n'est jamais définie: il y a quelque 
apparence que l'auteur pensait à la plus commune: celle d'ovidés ou de bovidés, 
mais il ne le dit pas; et, de toute manière, pièce principale ou d'appoint, comme 
il n'était évidemment question que d'un morceau, on ne donne jamais la moin- 
dre indication touchant le choix de ce dernier. De telles données étaient, à l'évi- 
dence, traditionnelles et connues de l'opérateur, par conséquent superflues au 
regard de l'auteur. 

Sont également toujours présentes l'eau et la graisse: il s'agissait en effet 
partout d'une cuisson, et en milieu liquide, et riche en goût et en valeur alimen- 
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taire. Aussi l'auteur eût-il pu, en somme, se dispenser d'en prescrire la présence; 
du moins ne donne-t'il jamais la moindre précision touchant les quantités à 
mettre en jeu, aussi bien pour l'eau que pour la graisse-quantités qui, du reste, 
dépendaient de données casuelles auxquelles le professionnel devait faire face: 
à commencer par l'importance du repas et le nombre des convives. On ne 
spécifie pas davantage la qualité de la graisse: de quelques traits épars et 
figurant ailleurs (en 26 notamment: voir p. 63), on peut conclure qu'il s'agissait 
de graisse brute, de mouton probablement, prise sur l'animal; mais ce n'est dit 
nulle part. L'auteur néglige aussi de désigner d'emblée le vase à cuisson dans 
lequel devaient être déposés tous ces ingrédients du fond: il n'en parle que 
dans le cours de diverses recettes, et c'est une "marmite" (diqâru; voir p. 35), 
excepté une fois (X) où il préconiserait d'emblée le "chaudron" (ruqqu, p. 41). 

C'est seulement après cette formule liminaire et répétitive, que l'auteur 
de la recette procède à l'énumération des produits nécessaires et des gestes à 
accomplir pour confectionner le mets particulier qu'il a en vue et qu'il a 
annoncé. Pour les premiers: substances destinées à conférer au plat sa saveur, 
en même temps qu'à corser sa capacité nutritive, il adopte résolument le style 
de la liste. Autrement dit, il les aligne, les énumère. De là vient qu'il les men- 
tionne plus volontiers, comme dans un catalogue, au "nominatif" (parfois à 
l'oblique: qaiiâtim, de 25: 43), ne se préoccupant que rarement du "cas" gram- 
matical réel, qu'il ne note que çà et là, comme par accident: ainsi, en XXll sur 
une énumération de huit ingrédients, un seulement (Si-ka-r[a]) est à l'accusatif, 
réclamé par le verbe terminal: tukammas. Voilà pourquoi il est illusoire de 
tenir pour "pseudo-idéogrammes" des mots comme kàr-s'um, ha-xa-nu-um, no- 
tamment, pas plus que ta-ba-tum, zu-ru-mu (deux fois zu-ru-ma), sà-mi-du 
(seize fois; une, seulement-72-sà-mi-da!), etc., ni des éléments carnés comme 
Si-i-tum pe-er-su ù ka-ar-Su (6/111), voire tu-li-mu(-u) (41)? il n'y a là que des élé- 
ments d'une énumération, et l'auteur pensait, avant tout, non pas à la syntaxe 
d'une phrase, avec accord régulier des parties, mais aux composantes de sa liste, 
lesquelles, comme telles, étaient toutes à voir sous le même angle, sans que se 
posât obligatoirement la question d'un accord avec un autre élément, sur le plan 
grammatical, et d'une marque morphologique pour souligner un tel accord. 

A noter également que, de ces multiples ingrédients, l'auteur ne prend 
jamais soin, non plus, de préciser les quantités (de volume et de poids, ou de 
nombre, aussi bien que de temps de préparation), les laissant décider à l'opéra- 
teur, toujours pour la même raison qu'il était seul à même d'arrêter son choix 
en fonction de l'hic et nunc du plat. C'est aussi pourquoi, à propos de certaines 
substances condimentaires, notamment, l'auteur recourt souvent à des expres- 
sions conditionnelles et approximatives, impliquant une estimation toties 
quoties et composées, notamment, d'un k2ma suivi d'un infinitif (voir p. 32s). 
Dans plus d'un cas, sinon partout, les chiffres qu'il lui arrive d'avancer mar- 
quent des ordres vagues de grandeur, et non pas des précisions: ainsi les "qua- 
tre" brins de la plante qui donne son nom au plat en 53 sont-ils beaucoup plus 

Peut-être même Si-rum de 26. 
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vraisemblablement à entendre comme l'indication d'une quantité minime que 
comme un chiffre absolu (p. 64). Dans GCCI 2,394, le même vague est souligné 
par l'expression répétée "autant qu'il faut d e . .  . ", alors que, vu le contexte, les 
"six litres d'eau" de la ligne 5, et les "15 grammes" de 6, auraient peut-être 
chance, eux, de devoir être pris davantage à la lettre; mais ce n'est pas certain 
du tout! 

Ces ingrédients ainsi énumérés devaient être normalement soumis, pour 
les adapter à leur rôle, à des manipulations diverses, que l'auteur marque alors 
par les verbes correspondants: il faut les "presser" (gril) pour en extraire les 
sucs; les "concasser" ou "hacher" (haiâlu), ou bien les "passer" au "tamis" 
(napû); les "laver" et "nettoyer" (mesû, G), etc. Mais, fidèle à son style tronçonné, 
il enregistre simplement chacun à sa place, dans sa "liste", sans charger cette 
dernière du moindre élément relationnel pour préciser exactement à quoi 
doivent s'appliquer ces interventions-un peu comme s'il écrivait en "idéo- 
grammes", sans les "mots-creux" qui indiquent leurs rapports mutuels. Un telle 
"syntaxe de juxtaposition" explique, par exemple, la rareté des -ma, chargés pré- 
cisément, à l'ordinaire, de relier entre elles les actions interdépendantes: on 
n'en compte pas plus d'une douzaine dans tout le texte, parfois, du reste, mal 
placés (fin 24, où la particule suit le second verbe, au lieu de le précéder), ou 
distribués ou omis au petit bonheur (comp. 64 et 67). Lorsqu'un de ces verbes 
n'est précédé que d'un ou deux mots, surtout si ces derniers vont fréquemment 
de compagnie, comme karSu et kaxannu, tout le monde comprend, sans autre 
explication, que les deux ensemble doivent être "pressés"; mais lorsqu'ils sont au 
bout d'une énumération, plus ou moins prolongée, d'autres ingrédients, ou 
suivis d'un ou deux encore avant le verbe, jusqu' où faut-il étendre l'action de ce 
dernier? C'est la question que pose, par exemple, 12b-13: les sept ou huit den- 
rées y entregistrées devaient-elles être "pressées" également, voire ensemble? 
Sinon, lesquelles? Ici encore, le lecteur, même profane, peut trouver une 
réponse, mais en réfléchissant que tel de ces ingrédients, par exemple (mettons 
les tourteaux-risnâtu de 12b et 59), n'était pas de nature à subir une "pression" 
quelconque aux fins d'en extraire un "suc" quel qu'il fût; ce n'est pourtant pas 
dans le texte, et on n'ose pas toujours décider au nom de pareils raisonnements: 
en 59, par exemple, l'oignon et le samidu devaient-ils, eux, être "pressés" 
comme, voire avec, le poireau, l'ail et le lait? C'est probable, mais l'auteur n'en 
dit mot. J'ai essayé, dans ma traduction, de respecter ce style de juxtaposition 
égalitaire, si l'on peut dire, parfaitement conscient qu'en procédant de la sorte, 
je n'éclairais pas davantage le déroulement des opérations que n'avait entendu 
le faire l'auteur des recettes-mes parenthèses et additions suppléant parfois à 
ses silences, mais par des hypothèses toujours contestables. 

Un style aussi compartimenté et presque entièrement réduit à ce que l'on 
appelle les "mots-pleins", obscurcit donc grandement, à nos yeux, la teneur de 
25. On a l'impression que des données pour nous indispensables y sont traitées 
par prétérition, ou bien parce qu'elles allaient de soi, à l'époque, surtout pour des 
professionnels, ou même parce que l'auteur du recueil, les ayant marquées 
ailleurs, a jugé inutile de les répéter aux gens de métier auxquels il s'adressait. 
Par exemple, il y a des chances que le procédé qui consistait à "passer à la 
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flamme" les extrémités de l'animal à cuire, avant de les ajouter ainsi à la cuisson, 
était réservé à la seule "chevrette" de VII; mais, d'une part, qui décidera si le 
flambage en question s'appliquait obligatoirement aux trois parties anatomiques 
énumérées ("tête, pattes et queue"), ou à l'une d'entre elles, au choix, comme 
pourrait le suggérer le verbe au singulier? Et, d'un autre côté, comment ne pas 
se poser la question de savoir si-la chose fût-elle peu probable-un tel flambage 
ne devait pas s'appliquer à d'autres animaux analogues, comme l'"agneaun de 
XII? Le style même de l'auteur nous plonge ainsi fréquemment dans des inter- 
rogations sans réponse, et des incertitudes, qui rendent difficile l'intelligence des 
recettes: même si, dans l'ensemble, on peut assez bien suivre la ligne générale 
de chacune, il nous manquera toujours le "savoir faire", ou même l'"avoir vu 
faire" de leurs premiers utilisateurs et contemporains. 

Réduits, par leur objet identique, au même mode d'expression, 26 et 27, le 
premier surtout, dont les quelque cent cinquante lignes subsistantes laissent 
mieux apparaître le discours, ont pris les choses avec moins de sécheresse. 
Leurs auteurs ont substitué à la pure séquence des mots une série de proposi- 
tions, développant l'énoncé brut et presque mnémotechnique des ingrédients et 
de leurs manipulations, en de menus tableaux de ce que l'on doit utiliser et 
faire, et transformant une synopsis laconique en description des moments suc- 
cessifs d'une pièce à jouer. Ils font davantage penser aux rituels, alors que 25 
évoque plutôt des formulaires d'apothicaires. 

On pressent un pareil élargissement du discours dès que l'on met seule- 
ment en balance les vingt-cinq recettes de 25, sur soixante-quinze (longues) 
lignes, avec les trois de 27, sur cinquante-trois lignes, plus courtes, et surtout les 
sept de 26, diluées sur près de deux cent quarante lignes, également assez 
denses. Pour ne souligner ici qu'un unique effet de ce changement de style, 
impliquant forcément une syntaxe moins rudimentaire: dans les seules qua- 
rante-neuf lignes de 26/A, on compte plus de vingt-cinq de ces -ma dont 
l'auteur de 25 est si parcimonieux; il est vrai que le médiocre rédacteur de la 
tablette, tantôt les multiplie à outrance (i 4 ;  Sb-6a; 19b; 22a; 27; 34; en 40, il 
écrit même -ma-a-voir p. 134), tantôt les saute où on les attendrait (9; 10; 13; 
46b)-liberté et imprévu qu'il fait régner sur le champ entier de son texte, tout 
aussi bien qu'en matière de graphie ou de langue. 

Ses développements portent, la chose va de soi, sur la recette elle même. 
D'abord, le "titre" de chacune, au lieu d'un ou deux mots, comme en 25, se 
présente d'emblée, ainsi que dans les rituels, sous forme discursive: "SiIlorsque 
tu veux préparer un plat de . . . (i 501D; ii 38lE; 491F; comp. 27:l la; 18/b, à quoi 
s'ajoute, l'une ou l'autre fois, une note circonstantielle, précisant le but ou l'occa- 
sion (rituelle!) de la préparation (ii 21 IC; probablement iv IIG; aussi 27: 44/12), 
En revanche, la formulation terminale semble à peu près autant ad  libitum que 
dans 25, où elle est négligée une fois sur trois; elle n'est du reste pas uniforme 
(comp. i 491A; et ii 201B; iii 481E; et 27:17/a, mais non 431b et 5312). 

Il n'est pas sûr (peut-être serait-ce plutôt le contraire: voir ci-dessus) que 
les recettes, même celles du plus verbeux 26, aient toujours reflété une situation 
culinaire plus compliquée que celle du sobre 25, où, si les listes d'ingrédients 
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sont complètes et la marche générale des opérations bien marquée, au moins 
dans l'essentiel, celles-ci, trop souvent renvoyées au "métier" de l'opérateur, 
étaient évidemment plus nombreuses et compliquées qu'il n'y paraît au simple 
alignement des verbes. Ici, à première vue, les choses se présentent tout autre- 
ment. Et surtout, les détails surabondent. Prenons, par exemple, la simple pré- 
paration liminaire: le "parement" de la pièce à accommoder-en 26, il s'agit 
partout d'"oiseauxn, de basse-cour ou de chasse. Là où 25 n'en parlait même pas, 
ou alors, à une ou deux reprises, se contentait d'une brève indication (les 
pigeons à "partager": 47; peut-être aussi la dissection préalable que suppose 
17), 26 entre dans (presque!) toutes les précisions possibles, au moins en ses 
premières recettes (Ali 2-5; 8/51-59; Clii 21-31-voir du reste plus loin 
pp. 156s; en Eliii 39 et F150, il renvoie simplement à des directives antérieures, 
et c'est sans doute aussi ce qu'il suppose en Gliv 1). Le modèle, c'est le début de 
C (ii 21-31: dix lignes!). On y prescrit d'abord le sacrifice de l'animal (ii 2Ib), 
qu'il faut ensuite décapiter (22a) et plumer (22b), puis laver (23a). On doit alors 
en disséquer le cou (23b), apparemment pour n'en laisser que la peau et la 
chair adhérente; puis retrancher les os du thorax (bréchet et côtes) (24). On 
ouvre alors le corps (25), pour en retirer gésier et fressure (26), que l'on lave 
(27), comme tout ce qui doit être mis à cuire. Et tandis qu'on laisse le corps 
paré tremper dans de l'eau froide-suite possible, sinon reprise, du lavage ci- 
dessus-(28), on fend et pèle le gésier (29); on ouvre et taillade la fressure (30); 
et l'on retranche, enfin, pour les exclure de la cuisson, comme plus haut, tête, 
pattes et ailerons (31), note qui, selon notre logique, aurait dû prendre place 
tout au début, en même temps que la décapitation, puisqu'il semble inutile de 
laver une pièce avant de lui avoir ôté tout ce qui n'est, ni comestible, ni cuisi- 
nable. Quoi qu'il en soit de ces reprises possibles, dont l'auteur n'est pas du tout 
avare, voilà donc, pour parer seulement la pièce à cuire, une douzaine d'opéra- 
tions clairement enregistrées et prescrites, même si leur ordre "rationnel" nous 
semble une fois ou l'autre troublé. 

Une telle abondance de précisions n'élimine pourtant pas les incertitudes. 
Elles sont dues au fait qu'il arrive encore trop souvent, à notre gré, à l'auteur de 
s'en remettre à l'expérience professionnelle de l'opérateur: en vertu de quoi, il 
alterne les indications et les silences. Soit, par exemple, la première mise au feu 
de A (voir encore plus loin, pp. 169s). Elle doit se faire au "chaudron" (ruqqu): 
d'une part, on recommande de le "récurer" d'abord (i Sb), avant d'y mettre la 
viande à cuire (6a). Pas un mot sur la "cuisson" elle-même qui s'ensuivait: y lais- 
sait-on la viande à sec, ou fallait-il y joindre du liquide, voire du gras, lequel, et 
combien? En réalité, la question se pose pour nous: les cuisiniers d'alors 
(comme, de nos jours, chacun d'eux sait d'emblée ce qu'implique l'usage de la 
"sauteuse", qu'on lui prescrit plutôt qu'un autre vase à cuire) devaient avoir 
appris d'office que le "chaudron" était précisément fait, en bonne règle, pour ce 
que nous appelons une "saisie", simple exposition liminaire à la chaleur, proba- 
blement, sauf exception, à sec sous couvercle, ou alors une sorte de "braisage" 
dans peu de liquide et, sous couvercle(?) également, et plus longtemps, mais 
apparemment pas (pas toujours!) jusqu' à cuisson complète. Mais l'auteur ne le 
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dit pas; et, de son point de vue, c'était inutile-le nom seul du chaudron suffisait 
pour évoquer les manipulations qu'il commandait. Il ne dit rien non plus-et 
c'est vrai partout ailleurs-de la durée de cette première exposition: affaire de 
métier et de jugement personnel du cuisinier, en fonction du nombre de con- 
vives, et donc de la grosseur et du poids de la viande à cuire hic et nunc, et en 
faisant appel à cet instinct, hors toutes explications et toutes règles, qui fait que 
le professionnel-et c'est là précisément l'effet de son "métier" et de son expéri- 
ence-"sent" exactement quand la viande est au point voulu. L'auteur de la re- 
cette passe donc d'un seul coup à ce dernier "moment", et ne prescrit que d'y 
stopper la mise au feu (8a), son effet obtenu. Le verbe qu'il emploie: "soulever" 
(du foyer), "enlever" (du feu) (Sulû: voir p. 45), lui-même sans complément 
exprimé, et ce qui le suit, offrent un bon exemple des perplexités où nous plon- 
gent les non-dits de l'auteur. Sans autre précision, on comprendrait d'abord que 
c'est le vase-à-cuire qu'il faut ainsi "ôter du feu". Dans cette logique, on entend 
donc du même vase la prescription qui suit: "laver énergiquement" (mahâsu; 
voir p. 61); et comme cette rubrique est agrémentée, quelquefois, dans le même 
contexte, d'une recommandation d'"en enlever la pellicule" (voir p. 62), on 
serait tenté de conclure qu'il s'agit de la "pellicule" du même "chaudron": donc 
de la sorte de dépôt de sucs carnés qui se plaque sur le fond plus ou moins à sec 
d'un vase contenant de la viande et exposé à la chaleur: nous parlerions donc 
d'une sorte de "déglaçage". Pourtant, comme on l'a vu plus haut (ibid.), nous ris- 
quons, de la sorte, en ajoutant de notre cru et de nos hypothèses pour combler 
les vides laissés par l'auteur, de commettre un bel anachronisme. Car, en même 
temps que le chaudron contenant, son contenu aussi peut être l'objet de tuSul- 
liam, et retiré du feu. Et un certain nombre d'indices (en Blii 22s; Eliii 40; Gliv 
3, et surtout 7-8; ainsi que 27: 46) persuade aisément que l'objet du "lavage à 
grande eau", ce n'était pas le récipient "à déglacer", mais bel et bien l'oiseau lui- 
même, dont il fallait ainsi "ôter la pellicule", c'est-à-dire la couche de gras et de 
sucs que la chaleur à sec en avait tirés, et que l'on préférait faire disparaître par 
un de ces nombreuses "lavages à l'eau" dont la cuisine ici enregistrée paraît 
avoir été soucieuse-ce qui nous surprend, certes, et nous semble culinairement 
inutile, dans notre logique à nous! Aucune des deux interprétations n'est 
assurée, même si la seconde me paraît bien plus vraisemblable. Du moins voit- 
on, à ce seul exemple, combien l'auteur de 26 (et celui de 27), en dépit de son 
style plus diffus et plus généreux, du fait qu'il ne s'en remet que trop souvent 
aux habitudes professionnelles de ses destinataires, nous laisse dans l'embarras. 
Il serait aisé d'en multiplier les exemples, aussi bien dans le loquace 26 que 
dans le plus discret 27. 

Date et localisation; composition et usage 

Avant d'en arriver au fond: à la cuisine révélée par ces trois documents, 
reste à ventiler quelques autres questions de "forme" que posent leur présenta- 
tion et leur teneur. 
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même routine culinaire, et la comparaison sur ces points est éclairante entre B 
et G de 26, et XVll et XXI de 25, dont l'objet principal est pourtant identique: 
colombidé-amursânu, d'un côté, et francolins-tarru(?), de l'autre, y sont traités, 
cuits et présentés à table assez différemment dans l'une et l'autre recette 
parallèle. 

L'examen de la teneur de chacun de ces deux recueils est édifiante au plus 
haut point. Pour commencer par 25, que son auteur ait entendu y mettre un cer- 
tain ordre saute d'emblée aux yeux: non seulement la présentation des recettes 
est (presque: sauf X) partout la même, mais le "titre" final en souligne la volonté 
de classification: il y en a "vingt-et-une de viande, et quatre de légumes" (74s); 
et parmi ces dernières, dont la présentation diffère quelque peu des autres, 
notamment par l'ordre et la qualité des condiments, on voit du premier coup 
que les trois premières tiennent encore de près à la masse des autres, puisqu'il 
leur faut, commes elles, de la viande, seule la dernière n'ayant que des végétaux 
pour composante. Si on la met à part pour cette raison, les cinq recettes qui 
précèdent (XX-XXIV) ont toutes on commun que le morceau de viande pré- 
conisé, au moins pour accompagnement (XXI-XXIV), est le même-du sâqu, que 
nous entendrions, cum debitis cautelis, du "gigot" (p. 52). Dans ce cas, pourquoi 
n'avoir pas joint à ce groupe XVIII, dont précisément le "gigot" fournit le 
morceau principal? Quelque chose, nous ignorons quoi, quand et comment, 
pourrait donc être intervenu, à un moment donné de la composition du recueil 
ou de sa tradition manuscrite, pour faire insérer dans le groupe "gigot", trois 
rubriques (XIX-XXI) qui n'ont, avec, rien de commun. Ce n'est point là l'unique 
dissonance. Pourquoi, au beau milieu de recettes toutes d'une formulation limi- 
naire identique, et dérivant donc toutes d'une technique culinaire cohérente, 
avoir inséré X, dont la présentation et les procédures sont si particulières? Pour 
l'introduire ainsi telle quelle, sans tenter le moins du monde de l'assimiler for- 
mulairement aux autres, l'auteur devait avoir quelque raison, de nous 
insoupçonnable.13 Autre problème: si V et VI se suivent logiquement, puisque 
les deux portent sur des pièces de "gibier": plus grosse en V, plus menue en VI; 
VI1 et XII-XII1 traitent, elles, de bêtes d'élevage: jeunes en VI1 et XII, adulte-si 
j'entends bien zikru: pp. 44s-en XIII. Alors pourquoi avoir séparé VI1 et Xlls? 
Notre ignorance du sens de certains vocables, tels zamzaGanu (X) et s i ~ s ' u ~  
(XIV) ne nous permet, ni de poursuivre cet interrogatoire, ni d'espérer en tirer 
quelque lumière. Du moins est il clair que la formation du recueil présenté par 
25 suppose une histoire assez longue, avec, à des points inconnus d'un parcours 
dont nous ne pouvons même pas supputer la longueur, diverses interventions 
indiscernables: les unes pour imposer aux recettes une certaine uniformité et 
un certain ordre; les autres pour troubler cette régularité. D'autant que, comme 

l3  On peut se demander, par exemple, si la formule finale ina pâni nasâhi, iden- 
tique en IX et X (on ne la retrouve une autre fois que dans 26 iv 59), au sens technique 
d'"arrêter la cuisson", n'aurait pas incité le compilateur à rapprocher ces deux recettes, 
pourtant assez dissonantes. 
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il a été suggéré, toutes ces recettes (sauf X) ont été coulées dans le même moule, 
à la fois technique et formulaire: ce qui suppose tout un travail de mise ensem- 
ble et de récriture des formules, non moins qu'un effort pour les ramener toutes 
à l'essentiel, en les composant dans le "style de liste" (p. 142). Autrement dit, 25 
ne serait pas, comme tel, un "texte premier", directement issu d'une "dictée", 
mais un résultat.14 

A vue de pays, son histoire paraît avant tout une histoire écrite. Une trace 
pourrait subsister de quelque intervention orale, à un moment indiscernable de 
la tradition sous forme de "dictée", c'est le fait qu'à la différence de 11 (4), il y 
aurait, dans les prescriptions de XIV (39) et XVI (46), peut-être même de XXV 
(7[2]?), brusque changement de la 2ème à la 3ème personne (voir p. 46), 
phénomène ici exceptionnel et dont nous ne comprendrons la portée qu'un peu 
plus loin. 

Les problèmes génétiques posés par 26 sembleraient d'abord assez 
différents, mais, au bout du compte, ils se recroisent avec ceux de 25. 

La plupart des "oiseaux" dont 26 présente une recette, ne nous étant pas 
bien, ou pas du tout, connus, comment savoir si l'auteur avait un critère, et 
lequel, pour les classer dans l'ordre qu'il a adopté? En fait, il est si conscient de 
les avoir rangés dans une certaine suite que, devant l'identité des procédures, il 
se contente, l'une ou l'autre fois (mais non toujours!), pour faire plus court (ce 
qui ne l'empêche pas de se répéter à plus d'une reprise), de renvoyer, explicite- 
ment ou non, aux précédentes: Bli 60s sert ainsi de modèle à C/ii 32s, et D, à E/ 
iii 39s et Fliii 50s. 

A la différence de l'auteur de 25, il ne s'est pourtant pas soucié de les 
couler toutes dans un formulaire plus ou moins unique, préférant, au contraire, 
(d'où ses répétitions) les reproduire telles quelles, et respectant la tournure pro- 
pre à chacune. Voilà pourquoi elles diffèrent tant, par exemple, en ce qui con- 
cerne le "parement" liminaire de la pièce à cuire, lequel, pourtant, s'agissant de 
volatiles, devait être à peu près identique partout. Sans revenir sur E et F qui, 
pour ce point comme pour d'autres, se contentent de renvoyer à D-texte par 
malchance perdu-, en A, l'auteur consacre quatre lignes à cette opération (i 2- 
5); en B, neuf (51 -59) et onze en C (ii 21 -31; voir p. 156), mais une et demie en 
G (iv 2-3a), pourtant la plus copieuse et la plus détaillée. Autrement dit, l'au- 
teur du recueil, dans ces cas, ne serait pas intervenu: il se serait contenté de 
transcrire. Dans ce sens, les recettes qu'il consigne seraient plus proches de leur 
"état oral" que celles de 25. 

D'autres notables différences interviennent également entre elles, 
touchant surtout le vocabulaire. A et C appellent libbu (i 3 et ii 25) la cavité 
abdominale de l'animal, que B désigne sous le nom de kalîtu (i 55); les 
extrémités inférieures portent, dans A (i 2) et B (ii 12), la désignation de Fupru 

14Ce qui n'exclut naturellement pas que la tablette elle-même, telle que nous 
l'avons entre les mains, ait pu être écrite à la dictée, et pas nécessairement "recopiée sur 
exemplaires antérieurs", pour emprunter la phraséologie des colophons. 
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(comme dans 2517, où, toutefois, il s'agissait de quadrupèdes), mais C les 
appelle pêmu-qui doit renvoyer à la partie haute et comestible (ii 44 et 46; 
comme 27:35), et Sêpu (ii 31; comp. peut-être Fliii 55). Sur cet article, G est d'un 
intérêt particulier. D'abord, l'auteur y introduit (iv lob-12) une "variante" (voir 
p. 92) qui substitue l'épithète xakû "claire" à kasû "fraîche", partout ailleurs 
utilisée pour "l'eau froide"; et, pour remplacer le terû si fréquent (également en 
25), il présente un hapax tout nouveau: muxzû (iv 12), pour "presser des herbes 
afin d'en exprimer le suc". La même G abonde, d'ailleurs, en propositions diffé- 
rentes pour un seul et même moment de la recette. On y donne d'abord le choix 
entre deux précuissons (iv 6-10a et lob-13), et deux "viandes d'accompagne- 
ment": ou bien un morceau de "chair blanchetL(?) du même oiseau qui sert de 
pièce principale au plat (iv 14-16a), ou un morceau de boeuf ou de mouton 
(16bs). Après quoi, on n'y trouve énumérées pas moins de six "bouillies" possi- 
bles pour servir de garniture aux oiseaux (iv 32-36; 37-41; 42s; 44s; 46a et bs). 
Outre certains phénomènes d'écriture plus haut signalés, pp. 122s (tels la 
fréquence d'un dessin assez spécial du HA; et l'usage particulier du CVC), G 
offre encore, en son vocabulaire, nombre de termes inusités ailleurs: c'est ici 
seulement, par exemple, qu'apparaît le récipient appelé asallu (iv 50-58), 
lequel semble bien tenir le rôle du mâkaltu de A (i 24-42) et de C (ii 39s; pour 
D, il y a doute devant le passage perdu iii 36). Il n'est pas nécessaire de pousser 
plus avant cette analyse15 (des détails trop ténus seraient, non seulement fasti- 
dieux, mais de nature à abuser, peut-être): les faits réunis sont suffisants pour 
montrer que l'auteur de 26, n'allant pas si loin que celui de 25, ne paraît avoir 
rien voulu faire d'autre que transcrire au mieux et réunir des recettes qu'il était 
allé chercher Dieu sait où, quitte à les agencer suffisamment, par places (si elles 
ne l'étaient pas déjà dans ses sources!), pour raccrocher telle ou telle à ce qui les 
précédait en son répertoire. Son travail suppose donc, plus clairement encore 
que celui de 25, l'usage de différents recueils antérieurs dont l'écriture, la gra- 
phie, le vocabulaire et certaines tournures n'étaient pas forcément les mêmes. 
L'existence de telles sources, et de toute une tradition écrite de pareilles in- 
structions culinaires, ne fait donc guère de doute, et, soit dit par parenthèse, il 
n'y a là rien d'étonnant en Mésopotamie, même dès la Ière moitié du second 
millénaire. 

S'agit-il seulement de tradition écrite? Ou bien pouvons-nous déceler, en 
26, notamment, comme nous en avons eu soupçon pour 25, quelque effet plus 
patent d'une tradition orale? Deux ou trois passages, soulignés en cours de com- 
mentaire, et en particulier des façons de reprises: directives plus ou moins 
gauchement répétées (vg. i 43-48; ii 19-20), ou rubriques manifestement hors 
contexte, qu'on aurait dû marquer ailleurs, et qui, à leur place actuelle, n'ont pas 
de sens (vg. ii 37), pourraient être imputées, aussi bien, à des erreurs et hésita- 

15C'est là, du reste, un argument délicat à utiliser, dans l'état trop souvent lacu- 
naire de notre documentation et compte tenu du fait que les auteurs des trois tablettes 
(nous n'en avons pas d'autres, ce qui limite aussi, considérablement, notre champ d'hy- 
pothèses) n'étaient pas obligés de déployer tout leur arsenal sémantique. 
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tions de dictée et d'audition; mais l'inattention du copiste suffisant à en rendre 
compte, on n'y saurait trop faire fond. En revanche, un phénomène qui, par son 
étrangeté non moins que par son importance matérielle, ici (à la différence de 
25), oblige à réfléchir, est le curieux changement de personne en cours des 
directives. 26 est largement construite, comme 25 et 27, sur la formulation 
usuelle des "instructions", et "recettes" (comme des rituels), depuis celles pour 
fabriquer des parfums, pour préparer du verre colorié, de la bière, des tein- 
tures, et même pour soigner et dresser les chevaux: tout autant que s'il lui 
inculquait des "conseils de sagesse", celui qui sait s'adresse à celui qui doit 
apprendre et l'interpelle à la 2ème personne. Or, nous avons déjà noté (p. 46) 
trois passages de 25 où, tout à coup, sans autre raison apparente, la 3ème per- 
sonne semblerait substituée à la 2ème. Mais, en 26, si A est totalement articulée 
sur la seule 2ème personne, et pareillement ce qu'il nous reste de D, E et F, les 
choses se passent autrement pour B, C et G. Celui qui enseigne y abandonne 
brusquement, çà et là, son interlocuteur, à qui il s'adressait, à la 2ème personne, 
pour se mettre sur le devant de la scène et parler en son nom propre, donnant 
pour modèle ce qu'il fait, au lieu d'indiquer ce que son interlocuteur doit faire. 
Et ce passage de l'une à l'autre personne est tout aussi réitéré qu'inattendu, rien 
ne le réclamant en apparence, ce qui produit un effet bizarre. Soit, par exemple, 
le début de B (i 52s): "Une fois que TU as  plumé (le pigeon-amursânu), TU (le) 
laves à l'eau fratche et JE dépouille son corps dans la région de son cou; TU 
excises donc le cou et les os, côtéflancs. JE l'ouvre au  bas-ventre et Jén retire 
gésier et fressure; JE le lave et TU le fais tremper à l'eau fraîche", et ainsi de 
suite. Voici, pour impressionner mieux, un court tableau, en deux colonnes, mar- 
quant, pour chaque recette, le passage du tu au je (voir supra). Dans G, curieuse- 
ment, c'est la seule partie finale, depuis iv 32, qui se trouve ainsi vouée à la 
première personne, alors que les trente-deux lignes antérieures sont toutes à la 
seconde. 

15-20 (fin) 

C ii: 21 -28 ->29-30 

31-35 d - 3 6  
/ 37-38 -> 39-40 

41 -fin(?) / 
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On peut évidemment supposer que l'auteur, ou plutôt la rédacteur de la 
tablette (ou de l'une de ses sources) écrivait sous la dictée d'un "chef ", lequel, 
tantôt gardait son rôle d'enseignant, interpellant son auditeur (c'est aussi le cas 
de GCCI 2,394), tantôt se présentait à lui comme le modèle à suivre. Sans vou- 
loir tout à fait exclure une pareille situation, on remarquera qu'une alternance 
aussi brusque et continuelle a quelque chose d'étrange et de peu rationnel. Et 
surtout, pourquoi aurait-elle été aussi compartimentée, totalement exclue de A 
(et peut-être de D, E, F), et coupant en quelque manière G en deux moitiés 
presque égales? Il serait donc peut-être plus sage d'écarter, au moins sur ce 
point, le recours à une tradition orale immédiate, pour s'en tenir à des sources 
écrites, même si chacune d'elles était forcément, à plus ou moins longue dis- 
tance, le résultat d'un discours parlé. Dans ces conditions, on reconnaîtra donc, 
en 26, les traces, bizarrement mélangées peut-être, mais n'affectant en rien la 
clarté du propos, de plusieurs sources écrites: l'une, ou les unes, suivant le 
schème général des recettes, instructions, rituels et conseils, à la 2ème personne; 
l'autre, ou les autres, gardant la trace d'un tacite interrogatoire de l'expert, 
lequel, en réponse, livre ses propres façons de faire. Du reste, s'il fallait tenir 
compte de la 3ème personne, qui apparaîtrait timidement en deux ou trois pas- 
sages de 25 (p. 46), on ne saurait exclure une autre "voie" d'enseignement, 
également couchée par écrit, et dans laquelle l'homme de métier expliquait, à la 
cantonade, ce que devait faire le tiers qui voulait obtenir le même résultat 
que lui. 

En 26, comme en 25-et 27, loin de nous contredire, confirme une telle 
manière de voir, puisqu'enfin ces "recettes pour usage immédiat" auxquelles il 
fait penser, ont bien dû, comme GCCI 2, 394, se transcrire de quelque part, 
n'ayant en elles rien d'"oral"-on en revient toujours au même point: nos trois 
tablettes sont, à ce jour, les seules épaves d'un vaste naufrage; elles supposent 
avant elles, autrement inexplicables, une plus ou moins longue tradition culi- 
naire, d'abord de bouche à oreille, forcément, mais plus ou moins vite et plus ou 
moins diversement et généreusement mise par écrit, en des recueils divers où 
i 2s recettes pouvaient être et formalisées et classées par matières (les "oiseaux" 
de 26), par manières (les "bouillons" de 25), ou autrement. Car ce que nous 
trouvons ici fait pour quelques volatiles, quelques pièces de viandes, quelques 
légumes ou céréales, il va sans dire qu'on l'avait semblablement dû faire pour 
bien d'autres aliments, et Dieu sait si, dans ce pays, la carte en était riche: non 
seulement d'autres animaux, d'autres légumes, frais ou secs, mais les oeufs, les 
crustacés, les poissons, les fruits (voir RLA 6, p. 278) . . . 

Quels étaient donc le sens, la portée, l'utilité et l'usage de cette tradition 
écrite? En d'autres termes, comment faut-il prendre et comprendre les trois 
tablettes qui nous en restent. Il n'est évidemment pas question, oubliant 
l'énorme hiatus culturel qui nous sépare de leurs auteurs et usagers, de consi- 
dérer ces documents comme nous faisons nos "manuels de cuisine", composés, 
eux aussi, de recettes classées et systématisées, et consultables par tous. Qui les 
aurait utilisés dans une civilisation où lecture et écriture étaient affaire, non de 
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1 culture générale, et accessible à tous, comme chez nous, mais de métier et de 
professionnels? Les cuisiniers eux-mêmes, tout au moins comme tels et en 
bonne règle, n'en pouvaient guère savoir plus que les autres, et il y a des 
chances que nos documents leur aient été tout aussi hermétiques qu'au popu- 
laire. D'autre part, il est clair que ces recettes, comme toutes les recettes, essen- 
tiellement directives d'action, n'étaient pas mises par écrit pour une autre 
raison que de les mémoriser, de les conserver, d'en diffuser l'enseignement et 
la valeur à travers le temps et l'espace: elles devaient être exécutées, et, que ma 

~ conjecture sur la portée de 27 soit, ou non, la bonne, exécutées pour des repas 
réels et équilibrés. Mais il ne faut pas oublier que ces trois tablettes-nous y 

l reviendrons: p. 189-ont affaire à la "haute cuisine", réservée aux dieux et aux 
grands de ce monde, et, comme telle, encore plus obligatoirement ritualisée. 
Ainsi que c'est le cas dans toutes les techniques, les gens de métier, les Cui- 
siniers, apprenaient cette cuisine, comme l'autre, avant tout par la pratique, et 
n'avaient, de soi, pas besoin de se référer, toties quoties, à des directives écrites. 
Il y a donc peu de chance que 25 et 26 aient été avant tout des ouvrages de 
consultation: leur valeur était plus normative que proprement didactique. 
C'étaient des sortes de rituels de la "haute cuisine", prise, dans ses recettes les 
plus riches, les plus variées et les plus recherchées, sur la bouche des grands 
"chefs" qui, dans la suite du temps, les avaient découvertes, mises au point, et 
améliorées, puis couchées par écrit, ne varietur, un peu comme les exorcismes 
dans leurs rituels. En cas de besoin: exécution d'une recette plus compliquée ou 
moins courante, oubli d'un détail, opportunité d'en avoir sous la main la for- 
mule complète, le "chef ", comme l'exorciste, pouvait toujours s'en faire "tirer 
une copie pour usage immédiat". Mais, à la différence des exorcistes, que leur 
profession obligeait à pratiquer l'écriture, le cuisinier, de soi illettré, avait, 
croyons-nous, besoin d'un intermédiaire entre le texte et lui. Ce rôle était 
obligatoirement tenu par un lettré: à défaut d'autres témoignages, les Archives 
de Mari nous ont assez fourni de remarquables et copieux documents quoti- 
diens intéressant l'approvisionnement de la cuisine,16 pour que nous soup- 
çonnions à bon droit certains scribes de s'être spécialisés dans la rédaction, la 
transcription et le soin des textes "de bouche", intéressant nourriture (et bois- 
son). C'est à eux qu'il faudrait imputer mise au net et copie, non moins que con- 
sultation, de recueils comme 25 et 26, l'un regroupant des recettes colligées et 
rapportées dans leur moindre détail et leurs variantes possibles (26); l'autre 
(25) les classant, les mettant en ordre et les présentant sous une forme concise, 
réduite à l'essentiel; l'autre enfin, tirant de tel ou tel recueil une "copie rapide 
pour usage immédiat" (27). 

16ARMT 7, 256ss; 9, 260s; 11, 128ss, etc. 



Chapitre 6 

La technique culinaire 

En dépit de leurs singularités formelles à chacune, ces trois tablettes 
reflètent donc les mêmes habitudes graphiques et linguistiques, ce qui en rend 
possible la mise en place dans le temps, voire le lieu, non moins que le "genre 
littéraire" et ce qu'il implique. Ainsi en va-t'il de leur contenu: toutes ces 
recettes diffèrent, au moins par leur objet, sinon par leur mécanisme; mais elles 
traduisent toutes une technique cohérente, une routine culinaire originale, dont 
il reste à nous faire une idée. 

Ni dans ses matériaux, ni dans ses procédés, on n'en saurait attendre un 
tableau complet du système de la cuisine propre à la Mésopotamie ancienne, 
fût-ce au seul second quart du IIme millénaire. Tout compte fait, nous ne trou- 
vons guère ici, à accommoder, qu'une demi-douzaine de quadrupèdes (mouton: 
XIII, BI63 et GIl7-voir aussi p. 26: 1; peut-être le pu-(ha-)li de ~ 1 4 4 ;  agneau: 
XII; chevreau: VII; boeuf: G117 et p. 26: 1; cerf: V; gazelle: VI); à peu près autant 
de volailles et volatiles (au nom perdu: A et C; pigeon-amursânu: XVll et B; 
agarukku: D; kippu: E; kamkam: F; francolins-tarru: XXI, et sans doute G; ainsi 
que le nin[?] de a);' et une douzaine de légumes (betteraves-tuhJu: XXII; 
navets-laptu: XXV; kanagû: XXIII; hirsu: XXIV) et légumineuses ou produits 
céréaliers divers (semoule d'orge-sasku: AIlGss; BI33ss; et surtout Gl32 et 42; 
et d'autres variétés mal connues: G142; 44; ziqqu, tout aussi obscure à nos yeux: 
G151; et tiktu, de même: GIS5 et b138s; burghul(?) de blé-vert(?)-butumtu: 
Gl46 et b 18; et "lentilles"(?)-kakkû: G 46), sans parler de la petite quarantaine 
de produits minéraux, végétaux, ou animaux, naturels ou préparés, destinés à 
corser, lier, condimenter ou aromatiser les plats, et dont on lira la liste plus loin 
(p. 161). C'est là une énumération respectable, mais, à l'évidence, loin de couvrir 
l'entier régime alimentaire, où figuraient notoirement quantité d'autres mam- 
mifères, oiseaux, poissons et crustacés, de chasse ou d'élevage, avec leurs oeufs, 
non moins que des insectes comme les sauterelles, et une multitude de pro- 

' Il y faut vraisemblablement ajouter zamzacanu de X, voire B~DSUD de XIV 
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duits de toute origine, de ramassage, de culture ou de production (voir RLA 6, 
"Küche", p. 278), voire de conserve (ibid., "Konservierung", pp. 191s), lesquels 
devaient commander d'innombrables procédures de préparations appropriées 
et originales, dont nous ne savons quasi rien, n'en ayant point retrouvé, dans la 
mesure où elles avaient jamais été couchées par écrit, les formules analogues à 
celles qui nous sont heureusement parvenues, isolément (le mersu et GCCI 2, 
394; pp. 22s), et, surtout, rassemblées dans nos trois recueils: 25,26 et 27. 

Ces derniers essentiellement réservés à des procédures de cuisson indi- 
recte à l'humide, et de préférence à l'eau, leurs recettes n'embrassent, de 
prime abord, qu'un horizon culinaire borné, peu propre, comme tel, à livrer un 
tableau suffisamment étendu de la technique de cuisine. Du moins, la chose 
est claire, toutes se déroulaient ici, logiquement, en quatre temps principaux: 
A. La préparation de la pièce à cuire; B. La préparation du fond; C. La cuisson, 
et D. La présentation du plat, chacun de ces "moments", comme on va voir, 
mettant en jeu un certain nombre de procédés et de mécanismes, dont les pra- 
tiques latérales élargissent beaucoup notre angle de vision de cette technique. 

La préparation de la pièce à cuire 

Elle intéressait surtout les animaux, dont le corps, au naturel, n'était pas 
immédiatement propre à la consommation. De la plupart des végétaux-ceux du 
moins ici mentionnés-le traitement d'apprêt relevait, ou d'une autre technique 
(ainsi la mouture ou le concassage des céréales, voire des "légumes secs", sont- 
ils supposés chose faite par le cuisinier ou ses aides, lorsqu'on en met en avant 
la farine, la semoule ou le couscous: Gliv 42, et 51; autrement, en termes expli- 
cites, ils sont renvoyés à d'autres professionnels: ibid. 47),-ou alors d'une rou- 
tine dont nos auteurs font volontiers l'économie (voir XXll et s). Il n'en allait pas 
de même pour les viandes. 

Les instructions de 26, par places beaucoup plus pointilleuses, ne nous en 
laissent presque rien ignorer. Il arrive à leur auteur d'expédier en une demi- 
ligne ces opérations préparatoires (Gliv 2: "ouvrir"-tuparras-l'oiseau; ou bien, 
Eliii 40, le "fendre" ou "découper"-tuheppe-, mais c'est manifestement que 
ces deux recettes, venant après d'autres, dans lesquelles de tels préliminaires 
avaient été dûment expliqués, on pouvait les tenir pour acquis). Le fait est, on 
l'a vu, que l'auteur renvoie volontiers aux recettes déjà alignées (E et F iii 38 et 
49; comp. également, dans Clii 32). Aussi est-il moins laconique au cours des 
trois premières: A, B et C (le début de D et de F est perdu). Curieusement- 
signe possible que le compilateur recopiait ses sources-c'est dans B et C plutôt 
qu'en A, qu'il se montre le plus loquace-les deux paraissant du reste s'éclairer 
l'une l'autre-, et même surtout dans les onze lignes de C. On y voit que la pré- 
paration de la volaille (issûru) se décomposait en treize moments, que B (huit 
lignes) énumère presque tous dans le même ordre, ajoutant çà et là quelque 
stipulation estimée utile. II fallait donc: 
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1" sacrifier l'animal (tapbbah: Cliii 21 = Bli 51a); 
2" le décapiter2 (qaqqassa tanakkis: C122a; B omet la prescription, mais 

il la suppose exécutée en prévoyant, plus loin, que la tête, séparée du corps, 
serait mise à cuire avec le reste: i 63); 

3" le plumer (takappar: C/22b=B/52). Mais ici B, en 51b, insère une 
donnée préliminaire: pour faciliter la besogne, procéder à l'eau (très) chaude, 
méthode qui nous est encore familière. C, qui devait le savoir, aura donc jugé 
inutile de le dire; 

4" le rincer à l'eau froide (mê kasûti tumessi: C/23a=B/53a), précaution 
estimée nécessaire du fait que les précédents traitements avaient dû laisser le 
corps ensanglanté et souillé. Mais comme le même corps allait être l'objet de 
nouvelles opérations plus ou moins "salissantes", il est possible que le rinçage 
en question ait été, en réalité, prévu pour la fin du parement3 (voir 10"); 

5" 1ui"écorcher le cou" (kiSassa takâs: C/23b=B/53). B ajoute de quoi pré- 
ciser le sens de l'opération: le dépiautement devait s'exécuter ana  pagri-Su, autre- 
ment dit, ai-je compris (p. 75), en laissant "(attachée) au corps" la peau disséquée, 
et la chair adhérente, ce qui avait pour effet d'écarter le seul contenu osseux et 
non-comestible du cou-al3 citera au moins le "larynx", à éliminer de même; 

6" lui exciser les os du thorax (ilesemta . . . tanakkis: Gl24 = Bl54b-55a). 
Les deux soulignent, par des tournures pratiquement synonymes-ina pani irti: 
"face à la poitrine"1lina pani ahî: "face aux flancsm-que l'on devait écarter le 
plus possible des os de la cage thoracique: côtes et bréchet (évidemment à la 
réserve de la chair, et en particulier de ce que nous appelons les "filets", ou les 
"blancs", morceaux de choix, qu'on retrouvera dans la cuisson, au moins en Blii 
14). Ici, comme en 5", se trahit le même souci de ne présenter aux convives que 
le plus possible de ce qui était directement consommable; 

7" lui "ouvrir le (bas-)ventrem, que C appelle libbu, "ventrem-libba-Su . .  . 
tepette: 25b-et B, kalîtu, mot à mot "région lombairem-ina kalîti-Su tepette-&: 
55c/56a-: il s'agit évidemment de la cavité qui abrite les entrailles, puisque 7" 
prépare évidemment 8"; 

8" en retirer gésier et fressure (Sisurra u qerbi (t)anassah: Cl26 = 

Bl56b-57a), c'est-à-dire les viscères abdominaux, pour lesquels on semble s'être 
senti du goût: outre le morceau de choix que paraît avoir constitué le gésier- 
nous en sommes un peu moins amateurs-, les intestins et l'estomac (que nous 
rejetons volontiers), plus, vraisemblablement, les rognons, dont il n'est pas fait 
mention explicite. En revanche, le contenu du thorax n'est jamais détaillé: coeur 
et poumons non plus que le foie: il y a des chances qu'on les ait laissés en place, 
comme nous faisons encore, à l'occasion, au moins pour le foie et le coeur, les 
poumons ne nous alléchant guère; 

9" les rincer (t)umessi: Cl27-qui ajoute: "à l'eau propre", omis par 
B157a. Il s'agit seulement des parties extraites de l'abdomen et destinées à cuire 
avec le corps. C recourt au suffixe pluriel -Sunuti, entendu des pièces de la fres- 

2Une fois mort, car on ne le sacrifiait apparement pas en lui coupant la tête- 
plutôt en l'égorgeant (pour conserver le sang?) 

Hustéron-prôtéron. Voir p. 34, n. 14. 
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sure, tandis que B utilise le singulier: -Su, au sens évidemment collectif, 
l'antécédent étant le même; 

10" en attendant la cuisson, mettre le corps de l'oiseau à tremper dans de 
l'eau froide. Seul C est complet: issûra ina mê kasûti tarassan: 28; Bl57b-58s 
omet le complément direct, lequel ne fait pas le moindre doute. Cette opération, 
probablement distincte du "lavage" de 4", et que nous pratiquons également, 
avait sans doute pour but, et de blanchir la chair en la faisant dégorger, et de la 
raffermir; 

11" ouvrir le gésier et le débarrasser de sa membrane intérieure 
immangeable (Sisurra eheppe aqallap: Cl29 = B158b); autrement dit, préparer 
cette pièce de choix à cuire avec le corps de l'animal; 

12" ouvrir et dépecer-nous le faisons encore-la tripaille, tant pour la 
vider et nettoyer que pour la découper en morceaux, qui n'en cuiront que 
mieux, plus présentables à la bouche (qerbi eheppe amarraq: Cl3 = B159, mais 
ce dernier remplace qerbi par son quasi-synonyme errê). On prépare donc ainsi 
les morceaux à cuire en même temps que la viande, avec laquelle ils seront con- 
sommés; 

13" enfin, (pour les rejeter) exciser "à l'articulation", pattes et "ailes7'- 
sans doute les ailerons, qui n'offrent pas grand chose à manger: Sêpi u kappi 
ina pitri tanakkis, C131, recommandation omise par B, sans doute parce qu'elle 
lui paraissait aller de soi. 

Un mot, dans notre propre vocabulaire-puisque la plupart de ces mani- 
pulations préliminaires nous sont obligatoirement toujours habituelles-, les 
résume toutes: il s'agissait de "parer" l'animal. 

C'est également là qu'en voulait venir A: mais son texte est beaucoup 
moins explicite, ne retenant qu'environ la moitié des démarches annoncées par 
B et C (même si, toutes "logiques" et dans l'ordre des choses, elles devaient 
toutes s'exécuter), et parfois maladroit dans ses explications: 

1"-6" et 13" y sont résumés par i 2-3a: "arracher", ou, si l'on veut (voir 
p. 59) "écarter" (tubassur, équivalent de tanassah?), dans l'ordre: [freslsure, 
[têlte, cou et pattes (ici suprâti, au lieu de Sêpi de C, et peut-être pêmi de B). 
Dans cette liste, qerbi semble de trop, ou déplacé, puisque la "fressure" ne sau- 
rait apparaître avant l'"ouverture" de l'abdomen, laquelle fait l'objet de la 
rubrique suivante4-la fressure y est, du reste, explicitement mentionnée; elle 
sera oubliée en 5, un peu plus loin 

7"-8", dans les mêmes termes que C et B (i 3b-4a, avec tanassah); 
11"-12" prévoient l'"ouverture" (tuheppe, comme en C et B) et la prépa- 

ration du gésier (taqallap, item) et de la fressure (4b et Sb). Mais la teneur est 
troublée lorsqu'il s'agit de la masse intestinale: l'auteur n'en omet pas seule- 
ment la désignation, qu'il avait marquée de trop en tête de sa liste, en 2a, mais 
l'ouverture, qu'il pouvait d'autant mieux négliger qu'elle était inévitable. En 
outre, il y intercale: 

Hustéron-prôtéron? Voir p. 34, n. 14. 
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10°, qu'il exprime autrement, recourant, non pas, comme C et B, au verbe 
rasânu "tremper". mais à mussû "laver" (Sa: issûri tumessi), ce qui vaut sans 
doute aussi pour 4", ici mis à sa place logique (on lave l'oiseau manipulé une 
fois achevé tout le travail de parement de son corps), en même temps que pour 
10" (l'oiseau lavé est laissé à tremper dans l'eau). 

Le schème général-du reste, on l'a souligné, dans la nature même des 
choses, et donc incontournable-est bien le même, mais la suppression de plus 
d'un point et le recours à des synonymes suggèrent des sources (écrites ou 
orales) différentes (voir pp. 150s): on ne saurait guère en charger le copiste, à 
qui l'on peut tout juste reprocher quelques bévues, comme la mise en avant de 
qerbi en A12, et son oubli en Sb, les deux étant peut-être liés. Le choix des 
sources n' a pas permis à l'auteur du recueil, pour des raisons qui nous échap- 
pent, de mettre en tête B et surtout C, pour se contenter ensuite d'y renvoyer. 

Des deux recettes pertinentes (a  et c) de 27, il reste trop peu pour que l'on 
s'y attarde: du moins y retrouve-t'on, fort concises, les mêmes prescriptions 
essentielles: en a, il faut "ouvrir" (tuparras) l'oiseau et "[lui ôter]" cette partie 
incomestible qu'était "le larynx", et peut-être autre chose ([. . .] ù urhuda: 2-3): 
en c, "écorcher" (Sa'~ra takkassu: 4Sa) l'animal et "lui raccourcir les pattes" 
(pêmi-Su tu~ehher:  4Sb-46a), sans doute dans le même propos que 13", plus 
haut: ne garder à cuire que la partie charnue et comestible; après quoi, comme 
4" et 10" tout ensemble(?), on doit "laver à grande eau" (voir p. 62), l'animal 
avant cuisson (mê tamahhas: 46b), le trempage pouvant avoir été conçu comme 
le dernier temps de ce lavage. 

25 est bien plus laconique encore. Il se contente presque partout de men- 
tionner l'animal, la pièce ou le végétal qui doit fournir la matière première du 
plat: "cerf " (V); "gazelle" (VI); "chevreau" (VI 1);  "agneau" (XI 1);  "moutonn(?) 
(XVlll) . . . ; "salé", tripes? ou panse (III, et cf XI); "rate" (XV); "gigotm(?) (XVIII; 
XX, etc); ou alors il parle simplement, à la cantonade, de "(morceau de) viande", 
pour la pièce principale (1; II; IV, etc), ou pour la pièce d'appoint (voir p. 26: 1 et 
38) (VII, XIs, etc), laissant au cuisinier, non seulement le choix du morceau, mais 
sa préparation convenable. C'est seulement à deux ou trois reprises qu'il fait, 
d'un mot, allusion à celle-ci: dans XVII, il prescrit d' "ouvrir" (tuparras, comme 
Gliv 2 et a12) le pigeon-amursânu à cuire (B n'en soume mot dans sa recette 
correspondante); dans XXI, de "parer" les francolins-tarru (ta-r[a-k]a!-[as]: 58), 
terme vague, de soi, mais sans doute plus explicite dans son emploi technique); 
et, dans la recette très particulière X, il conseille d' "éparpiller" (tusarraq: 26) la 
viande dans le vase à cuire, supposant donc qu'en une opération préliminaire, 
dont nous ne savons pas si elle était toujours pratiquée, on l'avait donc découpée 
en petits morceaux, pour en faciliter cuisson, ou cons~mmation.~ 

5Pour les légumes, l'"épluchage" de XXII: 62 était le pendant du "parement" limi- 
naire des bêtes. 

En réalité, à peu d'exceptions près, comme on l'a défini plus haut (p. 141), 
l'auteur de 25 s'en tient presque constamment à son "style de liste": au lieu de 
décrire les opérations prévues nécessaires à la préparation du plat, en tous ses 
"moments", il se contente d'énumérer au complet la suite et la combinaison des 
éléments nécessaires. Vue sous cet angle, la pièce principale-carnée ou végé- 
tale-n'était en somme, à ses yeux, que le début de la liste, le premier élément 
de la composition plus ou moins compliquée dont sortirait, à la fin, le mets prêt 
à consommer. Ce qui lui autorise nombre de prétéritions, pour lesquelles il s'en 
remet à la routine et au "métier" du professionnel à qui il s'adresse. C'est dans 
le même esprit qu'il va traiter toute la suite. Et d'abord: 

La préparation du fond 

L'auteur de 25 y vient aussitôt. A peine mentionné le "nom" (p. 26) du 
plat dont il aligne la formule et dans lequel se dénonce souvent ce qui en con- 
stituera la pièce principale: végétale (XXII-XXV) ou carnée (1-11; IV; V-VI; X?; 
XII; XIV?; XV; XVII; XXI ss; dans I I I  et XI, la viande utilisée est mentionnée un 
peu plus loin; dans VII; Xlls; XVIIs; XXI, ainsi que XXII-XXIV, une viande 
d'appoint-voir plus haut-indiquée à la suite, est ajoutée au morceau princi- 
pal), il commence son énumération, et met toujours en tête (sauf en X, construit 
différemment) l'élément essentiel dans lequel cuira tout le reste: l"eaum à "dis- 
poser" (mê tukân), formulation prégnante et technique, dans laquelle le verbe 
kunnu implique une "mise en place selon certaines règles" (voir pp. 27:2 et 
159), c'est-à-dire, non seulement à l'endroit voulu-le vase où doit se faire la 
cuisson-mais dans la quantité et les conditions requises, laissées au jugement 
de l'opérateur. Ce vase, dans lequel il fallait "disposer: outre la viande ou les 
légumes à cuire, l'eau et tout ce qui s'ensuivait, n'est pas mis en avant d'emblée 
par 25, comme s'il allait de soi et faisait partie de la routine: c'est évidemment 
laUmarmite"-diqâru, en céramique, qu'il cite quelquefois, plus avant, et dont 
nous aurons à reparler à propos de la cuisson, ainsi que du "chaudron"-ruqqu, 
et de leur choix, non moins que de leur alternance. 

Pour en enrichir la qualité alimentaire et le goût, fournissant de la sorte 
un milieu plus nourri à la cuisson recherchée, cette eau était toujours (sauf X) 
complétée de "graisse", qu'il y fallait "mettre" ou "jeter" (lipia tanaddi). 
Comme nous disons, une telle addition "faisait riche" Dans 26 et 27, où le début 
des opérations semble plus compliqué, ou plutôt mieux décrit et précisé, que 
dans 25, la formule liminaire de ce dernier concernant l'eau et la graisse appa- 
raît seulement lorsque va commencer la cuisson proprement dite, et l'eau y est, 

%e texte dit plus volontiers "rassembler" (kamâsu, kummusu) dans le vase à 
cuire tous les ingrédients nécessaires, autour de la pièce principale. 
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du reste, une fois ou l'autre remplacée-ou complétée? -par un autre liquide, 
au gré des particularités de chaque recette. Dans A, où la formule est obscurcie 
par la probable distraction du scripteur, on trouve successivcment (l'eau), 
coupée de lait, "versés" dans la marmite (ana diqâri. .  . tatabbak: i 7s), et la 
graisse est mentionnée ensuite, selon une formule plus méticuleuse, plus haut 
expliquée (p. 63; lipia teteppe-ma tanaddi Sirhâna taSallap: lob-1 1); un peu 
plus loin, pour compenser la perte due à l'ébullition, qui devait donc être assez 
prolongée, on devra rajouter un peu d'eau: 15. Même formule, sans lait, dans B 
(ana diqâri . . . mê ukân lipia eteppe anaddi u s'irhâna a5allap: i 66b-ii la ;  le 
supplément éventuel d'eau est mentionné un peu plus loin: 4. Le renvoi aux 
recettes précédentes dispensait le compilateur de répéter ces instructions en C, 
E et F: voir ii 32; et iii 39 et 50). En revanche, G, avec ses trois variantes limi- 
naires, réitère trois fois la formule liquide-graisse: la première, il remplace (ou 
étend?) l'eau par de la bière (Sikâra tukân lipia tanaddi: iv 7); la seconde, il 
préconise "l'eau claire", sans dire mot de la graisse, plutôt, sans doute, par ren- 
voi à la routine que par suppression (mê zakûti tukân: I l ) ;  mais il la men- 
tionne après l'eau, la troisième (ana .  . . diqâri . . . mê tukân lipia tehessi 
tanaddi: 19s). Même recommandation au début de a, avec seulement, en plus, 
le rappel des filandres à enlever (Sirhâna ta5allap: 7-8); b, qui a pour objet une 
simple bouillie de céréales, remplace la graisse par de l'"huilem (mê ù Samna 
tukân: 33, binôme qui pourrait fort bien-voir p. 107, n. 34-renvoyer à du 
bouillon gras); dans c, plat de viande, ni eau ni graisse n'apparaissent en tête, 
peut-être pour faire plus court, par tacite renvoi aux usages: un peu plus loin, 
l'auteur, parlant du contenu de la marmite (ana diqâri: 47), met en avant un 
Samnu, "huile", dans lequel on est tenté de voir, aussi, "du gras", du "bouillon 
gras", autrement dit ce qu'est devenu à la cuisson, le mélange initial d'eau et de 
graisse. 

Cette "eau grasse", tout ensemble pour devenir consommable et surtout 
nourrissante elle-même, et pour rendre comestibles et savoureux la viande et 
les produits végétaux que l'on y baignait, devait encore recevoir un certain nom- 
bre d'ingrédients divers qui, surajoutés, moyennant tels et tels tours de main, à 
divers stades de la cuisson, voire à cru, à la fin, feraient du tout un mets goûteux, 
appétissant et nourrissant, non moins qu' original. 

On trouvera à la p. suivante le tableau complet de ces additifs, dressé pour 
chacune des trente-cinq recettes-j'en ai, naturellement, exclu ceux que l'on 
réservait à la seule présentation ou la garnitude du plat (voir pp. 1 7 9 ~ ) . ~  

Ce tableau appelle un certain nombre de commentaires. 
Tout d'abord, en dépit des lacunes qui dérobent de notables morceaux de 

plus d'une recette (surtout en 26 et 27), il en reste assez pour lui garder sa 
valeur statistique: autrement dit, tel qu'il est, il doit donner une idée assez juste 
de la technique culinaire en matière de préparation du "fond. Quelques uns de 

Je n'y ai pas inséré les ingrédients du mersu et de GCCI 2,394. 
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ces produits sont incertains, précisément à cause des cassures qui les envelop- 
pent: à quoi servaient exactement, par exemple, l'arsânu de D (iii 29) et le 
qalîtu de C (ii 50)? Ici, on n'en tiendra pas compte. 

Les uns étaient liquides: le sang (dâmu), le "miel" (diSpu), le lait (Sixbu), 
ainsi que l'itirtu-babeurre(?), qui en était dérivé, et le beurre-clarifié (himêtu), 
non moins que la saumure-siqqu, tous d'origine animale, et l'"huile" (Samnu), le 
vinaigre (Mbâtu) et la bière (Sikâru), à base de végétaux. Les autres étaient con- 
sistants (tel le kisimmu caséeux), ou solides, si bien que pour les utiliser plus 
aisément et plus efficacement, on devait d'abord les réduire à l'état plus ou 
moins pulvérulent: le sel, d'origine minérale (gbtu, pluriel gbâtu),  et les 
autres, de l'ordre botanique. Parmi eux, un certain nombre étaient des produits 
céréaliers (bappiru; bâru; qaiiâtu; qalîtu; risnâtu et sasku); les autres, des 
plantes, fraîches (tel est sans doute le cas de nombreuses alliacées: andahSu; 
hazannu; kar(a)Su; samidu; Suhutinnû et Susikillu), ou non, car si les produits 
aromatiques, encore plus nombreux, pouvaient être pris de la plante sur pied 
(peut-être est-ce le cas de halazzu, notamment; peut-être aussi de sibburratu), 
nous ignorons dans quelle mesure les autres étaient, ou pouvaient être, con- 
servées par dessication: azupîru; egengeru; issû; kamûnu; kasû; kisibirru; ninû; 
Sipit(t) u; Surmêmu. Zurumu est inconnu. 

Leur rôle n'était pas le même à tous. Les liquides semaient, soit à con- 
stituer ou allonger le fond, comme on l'a vu plus haut du lait et de la bière, voire 
de 1"'huile"; soit à enrichir le bouillon et en modifier le goût-seuls (c'est peut- 
être le cas du vinaigre en GIS et 21; et a19; et du siqqu dans le passage lacuneux 
de D/34?; mais on en aspergeait aussi la pièce à cuire: El43 et GIS), ou mêlés à 
d'autres. Ainsi peut-être le "miel" et le "beurre-clarifié", en G152, pour condi- 
menter le plat cuit qui servait de garniture au mets principal. Le "sang", dans 
lequel on "trempait" (la'âmu) parfois la viande avant de la mettre cuire (seule- 
ment en 25: 11118 et VII4), dans un propos qui ne nous apparaît point clairement 
(nous ne pratiquons pas ce "tour de mains"), servait surtout, incorporé à un cer- 
tain nombre de condiments écrasés, principalement des alliacées, à composer 
avec eux une mixture, sorte de "pommade", qui, ajoutée au bouillon, l'épaissis- 
sait et lui donnait un goût que l'on paraît avoir prisé (~151; B/4?; ainsi que 
V11118; XIVl39; XV143; XV1146; XXVl72). Tel était peut-être aussi le rôle de ce 
produit du lait, consistant et plus ou moins caséifié, qu'était le kisimmu: trituré 
ou pressé, seul (V11119; X11/36), ou de préférence avec des alliacées (XV1146; 
XV11151; XIXl53; XX1157; aussi B16s-à défaut, il pouvait y être remplacé par du 
bâru céréalier-et G127. Dl13 est incertain). 

Ce sont surtout, semble-t'il, les produits céréaliers que l'on destinait, à la 
fois, à enrichir et épaissir le bouillon: simplement mêlés à d'autres assaisonne- 
ments, et peut-être triturés comme eux et avec eux (risnâtu en 11116; V112; 
X11132; XVl42; XV11148; XX1159 et XXV/72?; et qaiiâtu: XVl43; concassé en G138; 
contexte perdu: Gl60; ainsi que bâru en Bl8; en X126, il est seulement "net- 
toyé"-temessi-et "jetén-tanaddi-tel quel dans le bouillon); en 1x124, le bap- 
piru est "concassé et tamisé" (tahaSSa1 tanappi) avant d'être ajouté au plat en 
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préparation; dans a115, la semoule sasku paraît simplement jetée dans l'eau: 
pour l'épaissir, évidemment8 

Les autres, pour autant que nous parvenons à les identifier, étaient avant 
tout des assaisonnements, destinés à conférer au plat un goût particulier, en 
même temps qu'ils pouvaient, selon les cas, lui apporter des éléments nutritifs 
propres. 

Quelques uns sont traités à part, chacun pour soi, et l'auteur les flanquait, 
à l'occasion, d'une note touchant la quantité à en utiliser, qu'il laissait d'ailleurs 
régulièrement à l'estime du cuisinier (p. 32), en l'avertissant de le faire "au 
juge (kîma bârî); "sans calculer" (kîma lâ hukkumi); ou "sans calculer exacte- 
ment" (kîma ina pî 1â hukkumi); "selon la quantité disponible" (mot à mot 
"selon broiement"-kîma marâqi-, quand il s'agissait de produits à réduire en 
poudre); ou alors "à contrôler exactement" (ana pî tasanniq); "sans forcer" (ul 
tuSmâd). Parfois, il avance des chiffres, mais il y a des chances qu'il faille les 
prendre comme des indices approximatifs, des ordres de grandeur, portant du 
reste sur des quantités minimes (voir pp. 51; 53; 141s). 

Le produit que l'auteur de 25 mentionne en tête (sauf XIVl38, où il suit 
Sipit(t)u) des additions aromatiques au bouillon, est kasû, possiblement la "cus- 
cute", qu'ignorent curieusement 26 et 27, et qu'il fallait "pulvériser": V112; 
X1129; XIVl38; XV142; aussi: "sans calculer": XI11134 et XX156. Son goût devait 
être assez fort et prédominant pour qu'on ait donné son nom à un des "bouil- 
lons" de 25 (mê kas?: X1148). 

Sauf en 1x124, où il suit les épices, le "sel" vient en second dans les 
tablettes de 25  où kasû figure; autrement, il est en tête. Dans cette tablette, il 
n'apparaît qu'au pluriel, @bâtu (voir p. 32), au sens de "sel en grains", car il fal- 
lait le "réduire", lui aussi, "en poudre" (X11131; XV11148; XIXl52; "au jugé" dans 
V1116; X111/51; XXl56 et XX1159; "sans calculer": 11116; V112; 1x124; XV142; sans 
autre indication dans XX11162). Il ne figure que dans la moitié des recettes; à 
deux reprises on y trouve de la viande salée, Situ: XI128 et XX111168, mais comme 
il se rencontre aussi non loin de cette dernière (11116 et XV/4ls), c'est donc qu'on 
la dessalait avant de la cuire; d'autre part, sans parler des cas où les cassures ne 
permettent aucune conclusion ferme, l'absence de gbâtu  peut être due au ren- 
voi à la routine. On ne saurait donc avancer que la cuisine mésopotamienne 
employait moins systématiquement que nous le selg-même s'il lui arrive 
d'ajouter du "miel" à la garniture (GI57) d'un plat de viande salé (ibid. /5 et 9). 
Lui aussi donnait son nom à un "bouillon" (mê .bâti: XX155). D'après a16, 
avant usage on devait le "nettoyer", mot à mot, le "laver" (temessi): de mer ou 
gemme, il était donc, à l'état brut, mêlé d'impuretés. Pas plus que de la "cuscute", 

Il y faut sans doute adjoindre qalitu, attesté seulement deux fois, semble-t'il, et 
dans un contexte obscur (C: 49? et 50; q.~.).  

'Pour l'antique cuisine du Proche Orient, on peut au moins citer Job 6:6: "Con- 
somme-ton, sans sel, ce qui est fade? -Trouve-t'on quelque goût à la glaire de lbeuf ?". Il 
y avait pourtant des cas où un autre condiment, particulièrement puissant, pouvait sans 
doute remplacer le sel: c'est ainsi qu'il n'est pas mentionné dans GCCI 2,394, mais seule- 
ment la "cuscute"(?) et le cresson(?). 
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le style télégraphique de l'auteur ne lui permet de préciser ce qu'il en fallait 
précisément faire pour l'utiliser: il y a toute vraisemblance que, l'un comme 
l'autre, on les "jetait", simplement (tanaddi, dont 25 ne se sert que pour la 
graisse, en début de recette, et dont il fait l'économie partout ailleurs-sauf XI26 
et X11162) dans l'eau grasse, avant de commencer la cuisson. A précise qu'il en 
fallait "soupoudrer" (tuSappah) la viande avant de la mettre au pot (19); de 
même 8/66 et a16. Ailleurs, on devait "frictionner" (tapaEaS: E144; GIS), ou 
"frotter" (talappat; G/9), peut-être plus légèrement, si ces deux mots ne sont pas 
techniquement synonymes, la pièce au moment de la mettre à l'eau: le sel était 
alors accompagné de "menthe" (ninû, voir plus loin)-préalablement pouvait-on 
les pulvériser ensemble (tasâk-ma: El44 et GIS). 

Une herbe aromatique, autrement inconnue, halazzu, et dont l'usage, en 
25 seulement, est hapax, paraît avoir suffi, à elle seule, à parfumer le "bouillon", 
qui portait son nom (XIXIS2s). Peut-être, vu la première place qu'il occupe, dans 
la liste des ingrédients, les deux fois qu'il apparaît, en 25 (XIVI38 et XV1/45), 
faut-il compter Sipit(t)u (l'aneth?) parmi les produits végétaux au parfum 
estimé dominant? Le "cyprèsm(?) (Surmênu, plutôt les cônes de ce résineux?), 
devait dégager lui aussi une saveur puissante: il n'apparaît que trois fois, dans 
le seul 25, et en tête des assaisonnements (IVIIO: "sans calculer"; V111120; en 
XX156, il vient aussitôt après la "cuscute" et le sel. 

Si l'on met à part l'inconnu zurum(m)u, également réservé à 25, où il ne se 
lit qu'à quatre reprises (isolé en 1114, et "pressé"-tePrri-avec de l'ail dans VI13 
et V111121; dans cette même recette, il est également rajouté, seul, à la fin: 22), 
restent deux groupes suffisamment homogènes de substances condimentaires. 

Le premier réunit des espèces végétales qui ont chance d'avoir plus ou 
moins tenu le rôle de nos "épices", plus parfumées que nourrissantes (ce qui 
était d'ailleurs sans doute le cas de quelques uns au moins des produits 
énumérés à l'instant: halazzu(?), Surmênu, notamment). Connus seulement de 
26 et 27, il y a d'abord, d'un côté, les "boisLL-(aromatiques) (issû), et, de l'autre, la 
"rue" (?) (sibburratu). Les premiers apparaissent, une fois ou deux, "détempés" 
(rasnu) dans de la bière, pour communiquer leur parfum à celle-ci, qui servirait 
à préparer une bouillie: Gl52 et 55; mais, aussi bien, soit également macérés 
dans le même liquide, soit versés avec lui dans le bouillon (GIZls), on les "con- 
casse" (marâqu), d'abord(?), pour les associer à la "rue", préalablement 
effeuillée (? tukappar), ainsi destinés ensemble à conférer du goût à la cuisson 
(A112s; a19s). 

Nous avons déjà rencontré la "menthem(?), ninû, pulvérisée et mêlée au sel 
pour "frotter", et, par là (méthode qu'il nous arrive encore de mettre en pra- 
tique), condimenter la viande à cuire (E144; GIS et 9). Une fois, on en "saupou- 
dre" (tasarraq) l'abaisse qui servira à présenter la viande cuite (A129). Le 
même "saupoudrage" dans un contexte, il est vrai, lacuneux, semble bien des- 
tiné à parfumer le bouillon (G128); tel est, indubitablement, le cas de El46 et 
des recettes de 25: V111122; XVl43; XX111167): la "menthe", à la suite du Suhu- 

tinnû, alliacée (voir plus bas), y clôt le chapelet des épices. Elle y est marquée 
alors par un idéogramme qui, lu un peu autrement (voir p. 39), renverrait à une 
autre herbe d'assaisonnement, non identifiée, l'axupîru, lequel figure en clair 
dans C133, au contexte trop saccagé pour qu'on en sache davantage. 

Kamûnu, le "cumin" (?), kisibirru, la "coriandre" (?) et egengeru, la 
"roquette" (?), sont réservés à 25. La "roquette" n'y est mentionnée que dans 
trois sur quatre des recettes de "légumes" (XX11163; XXIVl69 et XXV/72), 
chaque fois précédée du Suhutinnû et suivie de la "coriandre". Celle-ci est le 
plus souvent jointe au "cumin", avant kisibirru (11117; VI( 13); X111134s; XIVl[38]; 
XXlS6) ou après (1x129; XX111/66), lequel, à la suite du Suhutinnû, figure seul 
dans XV1146 et XXIVI7O; dans la dernière des recettes, il intervient deux fois, 
presque à la suite: d'abord entre "roquette" et samidu; puis, semble-t'il, dans 
une "pommade" aux céréales et au sang, triturés (teterri) avec des alliacées 
(XXV: 72s). 

Celles-ci jouent ouvertement un rôle de premier plan dans la constitution, 
l'assaisonnement et l'enrichissement des divers plats. Elles forment un groupe 
dont toutes les composantes ne nous sont pas discernables: andahSu, s'uhutinnû 
et (probablement) samidu n'étant pas identifiés, alors que nous connaissons les 
trois autres: l'oignon (Susikillu), le poireau (karSu/karâSu) et l'ail, lequel, 
comme à Mari, par exemple, ne figure jamais ici que sous la dénomination 
(spécifique? dialectale?) de (h)axannu, Ces plantes, qui devaient, elles aussi, à 
leur manière, transmettre aux bouillons, à la viande et aux plats leur goût si 
particulier et vigoureux, vont quasi toujours de compagnie, par paires, comme si 
leurs vertus étaient tenues pour complémentaires, chacune isolément estimée 
de saveur incomplète, ou trop fade: routine déjà relevée à propos des "épices".1o 

L'andahSu (écrit ici andahSi) n'est connu que de 26 et 27. A deux 
reprises, il est associé au poireau et à l'ail (AI40 et a/14), et, dans le premier de 
ces cas, tout au moins (le contexte de a est dévasté), on doit les "piler et presser" 
ensemble (tasâk-ma teterri), pour en tirer, soit une sorte de purée, soit le suc 
seul, à incorporer au bouillon-méthode qui nous est encore familière. Dans 
BISs, les trois mêmes composantes sont amalgamées dans du kisimmu, ou, à 
défaut, du bâru, sans doute pour former une mixture, ajoutée comme telle au 
bouillon. 

Le Suhutinnû est commun aux trois tablettes, encore qu'on le voie plus 
souvent en 25. On l'utilisait parfois, après cuisson, "au naturel" (iiarûtu): 1/[2]; 
VlllI9; Xl27; XX164; également D136, où l'on doit en "frotter" l'oiseau une fois 
cuit: c'est pourquoi j'ai supposé que cette épithète revenait en somme à signifier 
"sans cuisson ultérieure", et "à crum-addition terminale que nous pratiquons 

'O Nous employons de même volontiers ensemble, par exemple, persil et ail, dont 
les goûts se complètent, et, en Provence, un certain nombre d'herbes aromatiques (thym, 
sarriette, laurier-sauce, sauge, romarin, basilic) aux parfums et aux saveurs également 
complémentaires, alors que d'autres, comme l'estragon, dont le goût est particulier, s'uti- 
lisent plutôt seuls. 
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toujours, notamment avec des alliacées: ciboule, ciboulette, par exemple. Dans 
les autres cas, il devait entrer dans la série d'assaisonnements versés dans le 
"bouillon" pour y laisser leur goût à la cuisson: il accompagne la "menthe" en 
XX111167; la "menthe", le poireau et l'ail, en fin de série, dans VI11122 et XVl43; 
mais dans 1x122 et XV1/45s, il se trouve en tête de liste; dans ~147, également, on 
dirait que, pour le coup isolé et assez curieusement écrit-p. 109-on le 
"mélange" (tus'abbala) au liquide qui cuit. 

Samidu, dont le sens précis nous échappe, est beaucoup plus fréquent: 
avant (XXI 11/66) ou immédiatement après (XXI 1/63 et XXVl72) la "coriandre", il 
est volontiers couplé avec l'oignon-s'usikillu, dont le nom précède toujours le 
sien (11117; Vl13; VlI16; V11118; V111121; X1129; X11132; XIVI38; XVl42; XV11148; 
XV111151; XIXI52; XXl56; XX1159). En 26 et 27, de même est-il inséparable du 
poireau, de l'ail et de l'oignon: on les "pile (tasâk), ensemble, selon toute appa- 
rence, avant de les "jeter" (tanaddi) dans la cuisson (AIl4, où il est conseillé de 
"ne pas forcern-ul tus'mâd-sur l'oignon; B/2; Gl24; et, sans doute aussi cl1 1). 
Mais on l'incorpore également, en pareil état et en pareille compagnie, à la pâte 
à pétrir pour préparer les abaisses de présentation: ainsi du moins en Al1 7 et 
23; tandis que dans GIS7 il s'ajoute, avec les mêmes ingrédients, plus miel et 
beurre-clarifié, à l'une des bouillies de garniture. 

L'oignon, s'usikillu, on vient de constater à quel point il se trouvait lié au 
samidu: c'est seulement dans les recettes de 25 à base de "légumes," où ce dern- 
ier n'intervient pas, qu'on l'associe à la "roquette" (XX11162s; XXIVI69 et 
XXVl72). 

Le jumelage des alliacées est encore plus systématique lorsqu'il s'agit de 
celles qui reparaissent infatigablement et figurent dans toutes les recettes, objet 
d'une préférence ou d'une toquade universelles dans la cuisine ici attestée: le 
poireau: kar(a)s'u et l'ail: (h)azannu, Dans 25, pas une recette où manque leur 
duo-il faudrait tout citer-, presque toujours en fin de liste des condiments, 
avec, pourtant, une fois ou l'autre, à leur suite, du Zurumu (11117 et V/13), ou du 
kisimmu (V11118s; XVIIIISI; XIXl53; XX/57), auxquels on devait les mélanger. 
Ils sont alors régulièrement affectés du verbe tegrri qui, dans nos trois 
tablettes, ne s'applique immédiatement qu'à eux, seuls ou avec leurs complé- 
ments: on ne les jetait donc pas entiers, au naturel, dans les bouillons, mais on 
en "tirait le suc par pression et écrasement", pour les y ajouter, procédé auquel 
il nous arrive encore souvent de recourir. Lorsque ce verbe manque (V1/16?; 
Xl27; X1129; X111135; XV11/48), on peut toujours se demander s'il ne faut pas le 
suppléer. Pourtant, d'autres manipulations étaient en usage: en V11/18?; XIVI38; 
XV/43 et XV1146, semble prescrite, avec du sang pour excipient, une sorte de 
"pommade", par trituration, ensemble, des alliacées et des autres ingrédients; et 
c'est cette purée que l'on ajoutait à la cuisson en train; en c.151, seuls sont ainsi 
amalgamés l'ail et le sang. Il y a des cas où poireau et ail entraient à deux 
reprises, mais sous des présentations différentes et à des moments successifs de 
la préparation, dans la compositon du plat: ainsi V111/21 et 22; dans XV1146, 
après la "pommade", déjà aillée elle-même, de l'ail, sans rien d'autre que du 
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kisimmu, était ajouté au "bouillon". Le poireau tout seul figure, une fois, à la fin 
de XXIVl70. On a déjà vu, ci-dessus, comment, pilés avec oignon et samidu, 
poireau et ail entraient dans les recettes de 26 et 27: A, B, G et a (faut-il les 
suppléer dans les lacunes des autres?). Je n'y connais point d'exemple où le 
poireau intervienne isolément, mais le cas se présente au moins deux fois pour 
l'ail: à la fin de Bl16, où, évidemment cru et entier, il est servi avec "vinaigre et 
"verdure", pour accompagner à table la viande cuite; une autre fois, dans G, une 
des trois variantes de la précuisson (voir un peu plus loin) prévoit que l'on en 
"exprime le suc" (muzzû) pour en "frotter" la pièce avant de la cuire davantage 
(GI12s): il nous arrive encore de le faire..  . 

Beaucoup plus accusée en 25, comme on l'a vu au tableau de la p. 161, la 
multiplication des condiments et épices, traditionnelle dans cette cuisine, 
puisqu'elle est déjà bien illustrée par la "recette" du mersu, qui en comportait 
cinq, et celle du court-bouillon de GCCI 2,394, qui en exigeait au moins quatre, 
est ici encore plus étonnante. Comme on peut le constater sur le même tableau, 
pas une recette n'en utilisait moins de trois, mais généralement plus de cinq, et 
jusqu'à dix (X et XX), et onze (XXIII), pour s'en tenir à la préparation du fond. 
Leur nombre suppose un palais exigeant; leur couplement, un goût suffisam- 
ment raffiné pour percevoir et combiner des complémentarités gustatives sub- 
tiles. Autant de signes d'une technique culinaire savante, délicate, à sa façon, et 
recherchée, et, en somme, d'une gastronomie authentique. 

La plupart de ces condiments servaient à composer le "fond, ajoutés à 
1' "eau grasse" aux diverses étapes de sa cuisson, comme on le percevra mieux 
en étudiant les progrès et complications de cette dernière. 

La cuisson 

Avant d'en analyser le déroulement, pas toujours simple ou rectiligne, il 
faut en rappeler les conditions et les moyens. 

La cuisson directe (RLA 6, p. 283a), par contact immédiat avec la flamme 
(flambage, grillage ou rôtissage), n'est attestée qu'à deux ou trois reprises, et 
comme obliquement. Dans VlllI6, les extrémités du chevreau à cuire (tête, 
pattes etlou queue) devaient être d'abord "passées à la flamme" (ihhamat), sans 
doute pour être adjointes au reste de la viande à bouillir et conférer ainsi, au 
fond et à la pièce, un goût particulier-procédé qu'il nous arrive encore d'uti- 
liser. Même technique, semble-t'il, dans une des variantes de G, avec, pour 
objet, de la "chair blanche" (?) de francolin (?) (tuhummat; Gll4). Mais en 
BI12, si vraiment (le texte est incertain) il faut "brûler/rôtir à feu-vif?" (ina 
ar[iri?] aqa[llû?]) les patteslcuisses du pigeon, c'est peut-être-autre raffine- 
ment-pour en compléter la cuisson bouillie, en changeant leur couleur, leur 
consistance et leur goût, et les servir ainsi, cuites autrement, avec le corps de 
l'animal; nous avons encore quelques recettes, assez précieuses, qui utilisent ce 
mélange rôti-bouilli. 
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Le "lieu du feu:'ll le foyer en usage dans la cuisine de nos tablettes, avait 
nom tinûru: "fourneau", cylindre d'argile, ouvert par haut et dans lequel on 
entretenait un "feu" que l'on pouvait, à son gré, "pousser" (mot à mot 
"améliorer": iSâta dummuqu BI1 1; D/16?). C'était un unstensile polyvalent, et 
qu'on utilisait de plus d'une manière, pour divers modes de cuisson. 

D'abord, après l'avoir chauffé au maximum, on plaquait sur sa paroi 
interne des galettes de pâte, qui, une fois cuites (on employait dans ce cas le 
verbe epû-voir A121s et 45), en étaient "détachées" (tanassah) et servies 
comme pain non levé. Mais l'orifice supérieur du même tinûru permettait d'y 
"poser" (tanaddi; A/33s), d'y "exposer" (kullumu, dans CI41) le vase à cuire, 
dont on le "recouvrait" (hapû: X1130; huppû: A/32), mis de la sorte en contact 
avec la flamme, à nu, ou moyennant quelque plaque intermédiaire. Ainsi 
"s'échauffait-il:' au degré voulu (sahânu: G18) et portait-il à cuisson son con- 
tenu. Pour exprimer cette "cuisson", le terme le plus général était ici baSâlu, qui 
se disait aussi bien du fond, et de son contenu (Al39; B150; 60; 5; CI16; 32; 48; 
EI38s; FI49s; GII; 26; a l l ;  c144; V111/21; Xl26; XX1/60), que des abaisses de 
présentation (G153) ou des bouillies de garniture (G158; a118); dans ce dernier 
cas, on trouve aussi salâqu-GISO; c142; comp. GCCI 2,394: 5-qui paraît insis- 
ter sur la cuisson à l'humide prolongée. Pour marquer l'"ébullition" du contenu 
liquide du pot, on recourait au verbe "verser", "déborder" (nabalkutu; A113; 
Cl48; Gl23; a112; V111/21); et le "repos" du liquide après ce bouillonnement, se 
disait, peut-être (?), emêdu (B116; Fl57; cI49). Lorsque, pour une raison ou une 
autre, on voulait arrêter la cuisson, on "(sou)levait" le plat du foyer (tuSalliam: 
A16; 35; B164; 15; C138; 42; EI41; Gl4; 9; 11; 15; 17?: aI5; b134; X111/36), le 
recours à nasâhu, "écarter", paraissant réservé à l'éloignement final de la source 
de chaleur, après cuisson complète (GI59; 1x125; X127). 

Divers vases, ainsi posés sur le fourneau, assuraient la cuisson. Larges, 
aplatis et peut-être sans couvercle, de simples "plats" (miîkaltu) pouvaient faire 
l'affaire pour cuire des abaisses (A135; BI38ss); dans le même usage, on trouve, 
à la fin de G(50), un asallu, qui servait pareillement à la cuisson analogue de 
"bouillies" ou "galettes" également prévues comme socles de présentation 
(GISOS-avec salâqu: voir plus haut; et 56; 58). On trouve aussi, une fois, dans 
27 (b/19), une sabiltu, autrement inconnue. Mais les deux récipients que l'on 
rencontre le plus souvent, et dont ces vieux cuisiniers semblent avoir fait leurs 
ustensiles d'élection, sont le diqâru (avec quoi alterne sabiltu, ci-dessus): le 
"pot", et le ruqqu-"chaudron". Le premier, disons la "marmite", nous savons 
d'autre part, et en particulier par son déterminatif DUG (qui en précède toujours 
le nom, ici, lorsqu'il est écrit par le sumérogramme utul) ,  qu'elle avait été 
d'abord, et qu'elle était sans doute toujours, traditionnellement, en terre cuite. 
Le second est ici presque constamment phonétisé, et deux fois seulement, en 27 
(a14 et bl42), écrit SEN, mais sans le déterminatif URUDU, ailleurs fréquent et 
qui en dénonce pour matière, le "cuivre": le bronze. Chacun devait avoir son 

l 1  k i . n e, sumérogramme du foyer, à usage "industriel", il est vrai: kinûnu. 
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propre couvercle, même si l'on ne nous en soume jamais mot. Sans doute aussi 
leurs formes différaient-elles, et pas seulement la matière dont ils étaient faits: 
le tout, non moins que d'antiques traditions et routines, avait dû fixer et spécia- 
liser l'usage culinaire de ces deux vases aussi exactement que chez nous celui 
de la casserole, de la sauteuse et de la poêle. La marmite, qui pouvait aussi bien 
servir hors cuisson (par exemple, pour y "réserver" la pâte en attente de 
gonflement et de modelage: A120, ou, sans doute, y "touiller" la mixture destinée 
au mersu: p. 23), semble avoir été faite avant tout pour la cuisson à grande eau 
(le même signe cunéiforme qui, lu u t  13 1, la désignait, se lisait aussi t u7 et ren- 
voyait alors au "potage", à la "soupe:' ce mets liquide par excellence que l'on y 
préparait): c'est, en effet, à cet usage qu'on la voit ici presque partout vouée. Le 
chaudron, lui, qu'il fallait "gratter", "récurer" (takyzllas: AIS; El46; GIIO), avant 
chaque usage, signe que la cuisson, évidemment sans eau, y laissait un dépôt, 
semble avoir été réservé, au moins en règle générale, non pas à la "cuisson" pro- 
prement dite, par immersion dans l'eau chauffée, mais à exposer la pièce à une 
chaleur plus vive, transmise par le fond, en métal, soit sans la moindre addition 
de liquide, pour "saisir" et "colorer" la viande, et de la sorte la raffermir, y con- 
centrer les sucs et la préparer mieux à la cuisson dans l'eau; soit, peut-être, pour 
la "braiser" plus ou moins longuement, à couvert et avec très peu de liquide, si 
peu que les recettes n'en parlent pas, considérant sans doute que son addition 
faisait partie de l'usage même du vase. Dans les deux cas, on comprend mieux 
la formation de ce dépôt mentionné à l'instant, et fait de l'agglomération des 
sucs tirés de la viande par la chaleur, lesquels en fin de compte, adhéraient au 
fond du vase: nous connaissons ce phénomène et savons en tirer profit en 
"déglaçant" nos vases de cuisson. 

Pour mieux comprendre le mécanisme subtil de l'usage de ces récipients 
et des régimes divers, qu'ils commandaient, d'exposition à la chaleur, non moins 
que la procédure souvent complexe et alambiquée de la cuisson elle-même, 
d'un bout à l'autre de la préparation des plats, 26, plus explicite et circonstan- 
cié, servira utilement de guide. 

1" Aussitôt la viande "parée" (voir pp. 155s), et avant toute allusion à la 
préparation du "fond (pp. 159s), est prévu d'emblée un passage au "chaudron", 
dans lequel on "plaçait" (tuSzaz: AIS; BI6lss; E/41), ou "recueillait" (takammis: 
Gl3) la pièce à cuire (à quoi Al5 et BI61s ajoutent explicitement les parties 
internes: gésier, fressure; et externes: tête; plus, pour B tout au moins, un 
morceau de viande de mouton. Cl32, qui se réfère d'emblée à la recette précé- 
dente, doit donc être jugé de même; le début de D et de F n'est pas suffisam- 
ment conservé; pour E et G, voir plus avant (pp. 172s). 

Il s'agit de toute évidence d'une exposition au feu, puisque toutes ces 
rubriques se terminent par tuSalliam (A16; Bl64; El41 b), qui en marque l'inter- 
ruption. Aucun ingrédient n'est prévu pour accompagner les viandes: ni eau, ni 
graisse, ni quelque liquide que ce soit (différence essentielle d'avec la prépara- 
tion du "fond, ci-dessus, pp. 159s). Ce n'est donc pas une vraie cuisson en 
milieu humide; ce n'est pas, non plus, une cuisson définitive, puisque, on va le 
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voir, une autre devait suivre avant que le plat fût prêt à l'envoi à table, dans la 
présentation requise (pp. 179s). La cuisine du pays et du temps, en tout cas celle 
ici exposée, pouvait donc exiger au moins une précuisson de la viande, une 
première exposition au feu, sans doute simplement, comme on l'a dit plus haut, 
pour "saisir", ou "colorer", voire "faire suer" la viande, avant de la cuire au bouil- 
lon. Il est possible, on l'a dit, que l'usage du chaudron ait impliqué l'addition 
d'un peu de liquide, ou de corps gras, si rituellement que l'auteur des recettes 
n'en parle jamais. Mais rien n'est assuré, sur ce point comme sur maint autre, vu 
le laconisme des auteurs qui, parlant à des gens de métier, ne se sentaient pas 
obligés de tout dire. 

2" Au sortir du chaudron, on devait, semble-t'il, débarrasser la viande de 
la couche humide de sucs et de gras que l'opération en avait fait sortir et que 
i'on voyait et traitait comme une "pellicule" (SiSîtu) recouvrant la chair. A la fin 
de ce premier temps de précuisson, toutes les recettes lisibles, ou explicites, 
prescrivent donc de "laver à grande eau froide" la pièce retirée du chaudron 
(mê kasûti (t)arnah&s. A/7s; B164s; E142; G est ici lacunaire; seul B fait men- 
tion explicite de la "pellicule à enleverv-SiSîta talaqqat).l2 C'est ce "lavage à 
grande eau" qui "enlevait la pellicule", et conférait, du coup, à la viande une 
netteté que ces vieux cuisiniers semblent avoir appréciée avant tout. Nous n'ose- 
rions pas laver une pièce "saisie", "raffermie", et encore moins "braisée". C'est 
pourquoi un tel souci-A y insiste, réclamant en outre que I'on "essuie propre- 
ment" (takaddad(-ma) tunawwar: 9) les oiseaux après lavage-nous surprend: 
il y a là un trait original, une pratique qui nous est étrangère et dont nous ne 
percevons même pas clairement la finalité et la "logique" proprement culi- 
naires. 11 est toujours possible que ces lavages répétés-car ils l'étaient, à 
diverses étapes de la cuisson: on le verra mieux plus loin-dérivent d'une tradi- 
tion "irrationnelle", folklorique ou même (para)religieuse. Mais rien n'est moins 
certain. 

3" Il était alors temps de procéder à la cuisson proprement dite, au 
bouillon et dans le "fond préparés entre temps. A ce point, toutefois, les re- 
cettes diffèrent: les trois premières (A et B; C par référence à B) recourant aus- 
sitôt à la "marmite", et E et G, tout au moins, au "chaudron". Mieux vaut étudier 
séparément les deux méthodes, quitte à en numéroter les mêmes temps par les 
mêmes chiffres, différenciés par une apostrophe. 

Rappelons qu' ici commençait la confection du "fondn, dont il a été ques- 
tion plus haut et dans lequel la viande devait être cuite. Pour y préparer cette 
dernière, une fois dûment nettoyée (2"), on la "saupoudrait de sel" (@bta 
tuSappah: AIIO; Bl66)-ce qu'il nous arrive toujours de faire. 

4" Après quoi, on pouvait la mettre au pot: nos auteurs disent "recueillir 
en la marmite" (ana diqâri (t)ukammas: A19; B/66), 

l2  A moins que, par un nouvel hustéron-prôtéron on ait voulu dire qu'il fallait 
procéder au nettoyage à l'eau après abstersion de la "pellicule." 
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5" et garnir celle-ci, pour le "bouillon de cuisson", le "fond, du liquide 
nécessaire: l'eau, suivant le rituel étudié plus haut (pp. 159s):  mê tukân; dans 
BI67s-du fait de la distraction ou de la négligence du copiste, la rubrique cor- 
respondante de A a été déplacée: on l'a glissée entre le "nettoyage à grande 
eau"-6s, et l'"essuyage soigneuxm-8-; voir ci-dessus); en outre, elle est 
embrouillée et comme telle incompréhensible (voir p. 62): la mention de l'eau y 
est oubliée, mais non le verbe qui en marquait le "versement" (tatabbak) dans 
la marmite (solécisme!), et-trait vraisemblablement authentique-on dirait que 
dans cette eau il fallait "verser du lait" avant d' exposer (le vase) au feu" (Sixba 
tatabbak-ma tutahha: 8). 

6" On ajoutait également, débarrassée de ses filandres, la graisse, que 
l'on "jetait" dans l'eau (lipia (t)e@ppe (t)anaddi Sirhana taSallap: AllOs; B167s; 
hustéron-prôtéron), ainsi que 

7" les premiers assaisonnements (voir pp. 160s), lesquels différaient 
selon la recette: Al1 ls, prescrit des "bois" (aromatiques), "sans calculer exacte- 
ment" (issî kîma ina pî 1â hukkumi), et de la "rue (?) effeuilléen(?) (sibburrata 
tukappar); tandis que BII-3 veut, d'une part, "du vinaigre, sans calculer" 
(tâbâti kîma 1â hukkumi), et, de l'autre, un mélange des quatre alliacées cou- 
rantes: samidu, poireau et ail, pilés (tasâk) avec de l'oignon. 

8" La cuisson, qui démarrait alors, n'est pas définie comme telle, et 
encore moins en fixe-t'on la durée, problement longue13 et laissée au jugement 
de l'homme de métier; on en marque seulement la menée à terme: en A/14s, 
par l'"ébullition" (inûma ibbalakatu), et en BIS, par son résultat: "lorsque c'est 
cuit" (inûma baSlu). 

9" C'était alors (en cours de cuisson, ou à la fin? ce n'est ni indiqué, ni 
clair: affaire de métier!) le moment de procéder à de nouvelles additions condi- 
mentaires. En A/14s, les alliacées, non encore mentionnées: "oignon, sans 
forcer", samidu, poireau et ail "pilés" ensemble (tasâk). B/Sss, qui les avait déjà 
fait ajouter toutes avant la cuisson (voir 7O), prescrit une seconde dose de 
poireau et d'ail, mais avec de l'andahiu, autre alliacée, et du kisimmu caséeux, 
le tout "[pilé?] et pressé" ([tasâk-ma(?)] tegrri); il suggère même, à défaut de 
kisimmu, ou peut-être en variante, le bâru, produit céréalier, qui pouvait faire 
l'affaire. 

10" En cours de cuisson, l'évaporation de l'eau, due à l'ébullition pro- 
longée, pouvait rendre nécessaire une addition au liquide du fond. C'est ici 
qu'AIISs y pense, en une formule qui nous a paru suggérer une quantité vague, 
et assez réduite (mê IO Siqil tuxakkâma tanaddi), signe possible d'une durée 
plus courte de cuisson; mais BI4 semble la prévoir plus tôt, dès avant la cuisson, 
comme pour avertir d'emblée le cuisinier d'y pourvoir à temps: il n'en parle, lui 
aussi, que d'une façon vague: "à l'estime" (ana munnî). Si l'on surveillait le 

13La recette GCCI 2, 394 5-7 la suppose prolongée jusqu'à réduction du liquide 
LLau èmen. 
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volume d'eau, c'est de toute évidence qu'on attachait du prix à la partie liquide 
du plat, au "bouillon", pas seulement pour cuire exactement la viande, mais 
pour être, lui aussi, consommé (voir ci-dessous). 

11° La cuisson achevée, et avant d'envoyer le plat à table, on y ajoutait 
d'ultimes assaisonnements, à cru, ou à peine ébouillantés-ce n'est pas précisé: 
aussi reste-t'il possible que cette addition de dernière heure ait bel et bien fait 
partie de la "présentation": pp. 179s-, pour conférer au mets une nouvelle tou- 
che, à la fois gustative et alimentaire. Al39-41 prévoit de la sorte une dernière 
ration des alliacées éternelles: poireau et ail, avec andahSu, semblablement 
pilés et pressés (tasâk-ma teterri), tandis que B116s propose d'accompagner la 
viande d'"ail, verdure et vinaigre" (ina hazannu warqi u tâbâtim), le bouillon 
servi à part, à une autre occasion et "pour lui-même" (mot à mot "tout seul'', 
idiSSam), ce qui concernerait donc la présentation du plat à consommer (p. 179s). 

En se référant explicitement pour la cuisson à la recette précédente, CI32 
laisse entendre qu'il fallait suivre le même programme que B. 

Dans ces trois recettes, la technique de cuisson n'était donc pas rectiligne: 
elle commençait par une précuisson et le passage du premier temps au second 
obligeait à changer de vase de cuisson. II y a là, sans conteste, une manifeste 
recherche culinaire, pour satisfaire, c'est assez clair, à un goût assez exigeant. 

Les choses se compliquent dans E et G dont le programme n'était pas le 
même: non seulement le chaudron y intervenait deux fois, avant la marmite, 
mais la profusion de G est passablement surprenante. 

Assez simple, à le lire, d'autant que le texte en est court, E nous échappe 
en partie: renvoyé à la recette antérieure (39), l'opérateur devait, en vertu de 
son "métier", savoir ce qu'il en fallait prendre et laisser, mais nous, nous l'igno- 
rons, plus d'une fois perplexes. Voici du moins ce que j'en comprends. 

1' Sitôt expédié le parement des oiseaux-kippu à traiter (40), était donc 
prévu, comme plus haut, un passage au chaudron (ina ruqqi tuSzaz: 41), appa- 
remment-car ni durée, ni conditions ne sont précisées, pas davantage que ci- 
devant (1°)-pour "saisir" la viande, plutôt que pour la braiser. 

2' Ce premier degré atteint d'exposition au feu, on en retirait la viande 
(tuSalliam: 41 b), qu'il fallait "laver à grande eau" (42; comp. ci-dessus, 2O). 

2a' Modification du programme: on commençait par "asperger de vinai- 
gre" les oiseaux (@bâti tusallah: 43), 

3' avant de les "frictionner complètement" de sel menthé (ninia u Mbta 
tasâk-ma tapaSSaS-ma takammar) (44s). 

4' On les remettait alors dans un chaudron-le même, ou un autre- 
préalablement "récuré" (ruqqa ta&llas-ma: 46a). Le tuSzaz attendu (comp. 
plus haut 41, et déjà Bl63; ainsi que plus loin, G/15), pour marquer la mise en 
place dans le vase idoine, oublié par le copiste, semble avoir été transposé plus 
loin-47a-, hors contexte. 

5' Mais dans ce même chaudron, on 'Jetait" de l'eau, parfumée de men- 
the (une mê ninia tanaddi : 46b). 
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[6' et 7' font défaut: pas la moindre mention d'autres ingrédients à ajouter 
au bouillon: mais peut-être l'opérateur en prenait-il ce qu'il fallait à la recette 
de référence?] 

Le point capital, c'est qu'ici, après la précuisson au chaudron, une seconde 
précuisson(?) devait se faire, également au chaudron, mais à l'humide.14 Comme 
la quantité d'eau n'est pas davantage marquée qu'ailleurs, il est vraisemblable 
qu'elle ait été plus réduite que celle utilisée pour la marmite, et qu'il se soit 
donc plus ou moins agi d'un simple "braisage". C'est l'hypothèse la plus obvie- 
mais, naturellement, pas la seule. On pourrait aussi penser, par exemple, que la 
cuisine d'alors avait ses choix et ses préférences, et ne trouvait pas le même 
goût et les mêmes avantages culinaires ou gourmands à la terre cuite de la 
marmite et au bronze du chaudron: nous nous refuserions à faire un bon cas- 
soulet dans une casserole d'aluminium, et une omelette dans un poëlon de 
céramique. 

8' Par une négligence plus haut (4') signalée, le copiste a écrit ici, au lieu 
du tuSalliam attendu pour marquer l'arrêt de la cuisson, le tuSzaz qu'il aurait 
dû marquer en 46. 

11' Il n'omet pourtant pas de rappeler la nécessité de "nettoyer à grande 
eau", la viande sortie de ce deuxième temps de la cuisson, prescription toujours 
aussi insolite et mal admissible à nos yeux (p. 191). 

12' Le "braisage" (5'), intervenu après la première "saisie" (l'), n'avait 
pas dû être poussé très loin, et la viande n'était pas cuite encore. Aussi devait-on, 
à présent la "recueillir" (autrement dit: la reverser, avec son liquide de braisage, 
s'il en restait, et sa garniture, "dans une marmite" (ina diqâri takammis: 48); 
conformément, sans doute, à la recette qui servait de modèle, se constituerait 
autour de cette viande, avec toutes les additions condimentaires habituelles, le 
bouillon dans lequel elle achèverait véritablement de cuire, L'auteur ne souffle 
mot de cette dernière étape, toujours, sans doute, par tacite renvoi à la même 
recette de référence. Ne sachant ce que le cuisinier y devait prendre, nous 
demeurons embarrassés: ainsi reste-t'il, après tout, possible, que la "marmite" 
ici conseillée ait servi seulement à présenter la viande, suffisamment cuite par 
braisage ou mijotage(?). 

Quoi qu'il en soit, les complications et le triple changement de récipient 
d'une recette pourtant aussi succincte, nous étonnent de plus en plus, à l'idée 
des raffinements et subtilités de cette antique cuisine. 

Impression qui va se renforcer à l'examen de G: la cuisson n'y est pas 
seulement plus compliquée encore mais son déroulement nous paraît d'abord, 

l4  11 se peut que cette manière de procéder ait eu sa raison d'être dans le fait que 
l'eau ainsi versée dans le vase dissolvait les sucs laissés sur le fond par la précédente ex- 
position au feu, rendant ainsi plus goûteux le liquide de cuisson. Dans ce cas, le chaudron 
de la "saisie" liminaire était obligatoirement réutilisé, non récuré. C'est un "tour de 
mains" qu'il nous arrive encore de pratiquer. 
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culinairement parlant, tout à fait extravagant, au fil de la trentaine de lignes 
qu'y consacre l'auteur (1-31). On y trouve donc, après une brévissime allusion 
au parement de l'animal (2): 

l* un premier passage au chaudron, pour "saisie", tout à fait dans les 
règles (3); puis, l'opération achevée, 

2' le non moins inévitable "lavage à grande eau" subséquent (4), et 
3* une friction soigneuse(?) au sel menthé (ninia u tâbta tasâk-ma 

tapaSSaS takammar: 5-6); voir plus haut 3'. 
A la suite, ne se rencontrent pas moins de six passages successifs au 

chaudron, seul nommé dans ces lignes (3; 6; 8; 10; 14s; la "marmite" ne repa- 
raissant qu'après, en 19): autrement dit, six "cuissons", arrêtées l'une après 
l'autre (tuSalliam: 9; 11; 15; 17; et inûma ibbalakatu: 23; tuSabSa1.. . inûma 
baslu: 25s), ainsi que quatre lavages ultérieurs "à grande eau" (7-8; 12; 14; 18), 
ce qui, s'agissant de cuisine, et non pas de magie ou d'exorcisme, est absurde. 
On en est donc réduit à supposer, dans la présente recette, à l'intérieur d'un 
scénario commun, diverses méthodes alternatives proposées à la suite; et la 
présence indubitable, plus loin, dans la même recette (32-50), d'autres variantes 
analogues, non moins que divers changements de vocabulaire laissant suspecter 
des sources différentes (voir pp. 92 et 150), et peut-être aussi le s'[anîS] restitu- 
able au moins en 10, confortent une telle hypothèse, que ratifie l'exact par- 
allélisme des procédures. Car ces variantes sont au nombre de trois: Gal6-lOa; 
Gbll Ob-13, et Gc114-18, la suite (de 19-peut-être même 17!-à 28, jusqu'à la 
lacune de 29-31), leur étant commune, tout comme l'était le début l â a .  Ainsi 
prises, elles accusent un accord assez étroit, non seulement entre elles, mais 
avec E plus haut étudiée. Chacune commence par: 

4 le choix d'un nouveau chaudron propre-Gal6b: ruqqa tahallas; 
GbllOb: item; Gc114: ruqqu tukân, tournure, non seulement adornée d'un beau 
solécisme, mais sinon erronée, du moins insolite, le verbe kunnu ne s'utilisant, 
partout ailleurs dans nos tablettes, que pour désigner la "mise en place", dans le 
vase ad  hoc, du liquide destinée à confectionner le "bouillon". S'agit-il d'une 
source différente? Voir pp. 92s. 

5*. Le liquide dont il fallait garnir (en quantité toujours passée sous 
silence; aussi avons-nous quelque raison de la supposer réduite) le chaudron, 
diffère ici d'une variante à l'autre. Dans Ga/? c'est de la bière; dans Gbll l ,  de 
l'eau claire (mê xakûti tukân); GC n'en dit mot, ce qui supposerait un simple 
renvoi à la routine, autrement dit à l'eau. 

5a* Au moins dans Ga17, on devait ajouter "de la graisse"; mais sans doute 
la chose allait-elle également de soi pour Gb et Gc; d'où les silences de l'auteur. 

5b* Seul, également, Ga/7s prescrit de "recueillir dans le chaudron", en 
même temps que bière et graisse, l'oiseau à apprêter ( i s~ûra  ana ruqqi takam- 
mis). Mais il y a toute chance pour que le "lavage à grande eau" (7-8) interve- 
nant alors ait été, comme tuSxax ci-dessus, marqué prématurément par un 
copiste trop souvent distrait ou négligent, ou peut-être un peu égaré dans ce 
labyrinthe culinaire: il est en effet aberrant, puisque propre à anéantir les effets 
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de "l'aspersion de vinaigre" et de frottage au sel menthé, exécutés à l'instant 
(5-6, lesquels avaient justement pour but de préparer l'animal à la cuisson. 

Derechef, GC (voir 5), ne manque pas, lui, de faire "mettre au chaudron" 
(ina ruqqi tuSxaz) ce qui y devait cuire. Mais il en parle d'une manière 
inusuelle, encore obscurcie par la lacune de 14: u z u . b a b b a r.  ù [. g 15 n?Mu"EN?]. 
On retrouve un peu plus loin, mais sans b a b b a r, la même expression, que nous 
sommes tentés d'entendre ici comme une portion choisie du corps des mêmes 
oiseaux qui ont fourni la pièce principale du plat, à "flamber"1"rôtir" avant de 
l'ajouter aux francolins à cuire (technique déjà connue: voir 25lVll). A la suite 
(16s), le même Gc propose, évidemment (mais il ne le dit pas!) en alternative à 
cette addition, celle d'un morceau de viande de boeuf ou de mouton. Autrement 
dit, dans cette variante (comme souvent en 25: voir pp. 26: 1; 38: 17, etc.), le 
mélange des viandes était estimé culinairement et gustativement avantageux, 
comme ci-dessus le mélange des modes de cuisson, et ailleurs le mélange des 
condiments. Ces deux suppléments, l'auteur prend soin de rappeler qu'avant de 
les mettre cuire, il faut les nettoyer, selon l'usage: la "viande blanche" en la 
"lavant à grande eau" (mê tamahhas: 14), la viande de boeuf ou de mouton, en 
la "lavant" (tumessi : 17), évidemment de même: on ne pouvait pas mieux sou- 
ligner la synonymie de ces deux expressions techniques. 

Les oiseaux et leur accompagnement carné ainsi préparés sont alors mis 
au chaudron-évidemment pour y être à nouveau exposés à la chaleur et y subir 
un deuxième temps de leur cuisson, ce que nous entendrions donc volontiers 
d'une manière de (court?) "braisage" (voir p. 169). La durée n'en est pas plus 
précisée qu'ailleurs, mais Gbl l l  en marque le début, lorsqu'il prescrit de 
"recouvrir du chaudron l'orifice supérieur du fourneau" (tuhappam); et Ga/8, le 
progrès: "(lorsque) le chaudron est (assez) chaud" ((inûma) ruqqu issahanu). 

8* La fin du "braisage" est indiquée, dans les trois variantes, par le tuSul- 
liam habituel (Ga/9; Gbll 1; Gc115). 

ll* Selon la règle, à nos yeux bizarre, il faut alors "laver, à grande eau" 
les viandes "braisées" et retirés du chaudron. Comme on l'a suggéré (5b'), en 
Ga/7s, le copiste a dû maladroitement déplacer cette rubrique; il l'a gardée à sa 
place en Gbl12 et en Gc115, où il insiste sur "la pellicule à ôter". Un pareil net- 
toyage prélude régulièrement à une nouvelle exposition à la chaleur, pour un 
nouveau temps de cuisson: ici, ce sera la dernière, et, comme dans E, elle se fera 
à l'eau, dans la marmite. A noter qu'à partir d'ici, il n'est plus question de choisir 
entre des variantes de cuisson: les rubriques valent pour toutes les modalités de 
la recette, comme c'était le cas de celles du début (1"-6"). 

Il faut donc, comme expliqué plus haut, préparer d'abord le milieu li- 
quide, le fond, dans lequel se fera cette cuisson définitive: 

a) on prend une marmite pour y "recueillir" tout le nécessaire (ana diqâri 
tukammas: 19); 

b) on y met l'eau requise (mê tukân: 19); 
c) puis la graisse, détachée de sa masse et dûment débarrassée de ses élé- 

ments funiculaires (lipia tehessi tanaddi Sirhâna taSallap: 20). 
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d) On y ajoute du vinaigre, dont la quantité, pour le coup (ce qui se com- 
prend!), devait être "exactement contrôlée" (tâbâti ana  pî tasanniq: 21), 

e) des "bois" (aromatiques), "sans calculer précisémentm-autrement dit 
plus librement et avec moins de contrainte-, "(préalablement trempés) dans de 
la bière" (issî ina Sikâri kîma ina pî 1â bukkumi tanaddi: 21s), 

f )  et de la "rue, effeuilléem(?), comme en i 12 et 27: 10 (sibburrata tukap- 
par-ma tanaddi : 22s). 

g) Que l'on ait mis à cuire les éléments de ce bouillon, le temps néces- 
saire (qui pouvait être assez long), se déduit de la formule qui marque 1'"ébul- 
lition" (inûma ibbalakatu: 23); et c'est alors que l'on complétait, d'abord, l'assai- 
sonnement du "bouillon", 

h) en y ajoutant le quatuor des alliacées pilées (24s), 
i) avant de remettre enfin à cuire, dans ce même bouillon, à point et goû- 

teux, les francolins(?), réservés, semble-t'il, depuis qu'on les avait lavés, au sortir 
du "braisage" (issûra tu[Sxax]-ma: 25). L'auteur ne parle pas des viandes 
d'accompagnement, mais il va de soi qu'elles n'étaient pas laissées pour compte 
et poursuivraient jusqu'au bout leur rôle de complément de la pièce principale. 

j) On laissait le tout mijoter et [achever sa cuisson "ensemble"] ([tusab- 
Sul]: 25), 

k) et, à la fin, on corsait la saveur du plat par un dernier choix de condi- 
ments, ajoutés vraisemblablement à cru, ou à peine exposés à la chaleur: poi- 
reau, ail et kisirnmu, pressés (teterri) et sans doute en purée (27s), à incorporer 
au bouillon, avec saupoudrage de menthe (ninia ina mu&i tasarraq: 28). 

Les trois lignes qui suivent sont dévastées: y semblent mises en avant des 
"herbes de culture", ou, si l'on veut, "de potager" (eriSti: 29). S'agit-il des alli- 
acées juste nommées, ou de nouveaux condiments botaniques? Un peu plus 
loin, après un "comme auparavant", ou "comme par devant.. . " isolés dans la 
lacune et obscurs (30), reparaîtrait (31) un me-[e? tout aussi isolé, mais qui 
devrait renvoyer au "bouillon". Du moins est-il clair qu'ici se terminait la partie 
consacrée à la cuisson du plat, puisqu'à partir de 32, toutes les rubriques vont 
tourner autour de sa "présentation" (plus loin, p. 179). 

Avec plus de détails, et de complications, faites surtout de variantes 
d'accompagnement, le schéma de G est donc le même que celui de E: les deux 
font partie des recettes qui exigeaient une précuisson, un braisage, l'une et 
l'autre au chaudron, avant la cuisson proprement dite, à la marmite et dans un 
bouillon enrichi-et qui ne peuvent pas ne pas nous plonger dans un certain 
étonnement admiratif, sinon perplexe, devant un goût aussi exigeant et une 
technique aussi compliquée et subtile. 

En 27, les deux recettes pertinentes: a et c, fort malmenées, prévoient, 
l'une, un départ au chaudron, l'autre, à la marmite. Commençons par cette der- 
nière: c144-53. 

1. La viande (quadrupède ou volatile?), dûment parée-même si l'auteur 
ne s'attarde guère sur les détails-, et "lavée à grande eau", était "recueillie dans 
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une marmite" (ana diqâri takammis: 47), dans laquelle on l'"éparpillait"(?), 
s'il faut bien corriger ainsi un texte erroné (tasa(ra)q-ma: 48), ce qui suppose 
un découpage préalable (comme dans 251X). 

2. On y mettait de l'eau (ana mê: 48), 
3. et un corps gras. C'est Samnu, et non lipû, qui apparaît ici, mais ce 

terme, qui signifie généralement "huile", est ambigu dans un pareil contexte: il 
peut aussi bien renvoyer, comme ailleurs, à l'huile végétale que l'on aurait, pour 
une fois, préférée à la graisse animale, qu' au liquide épais formé par la graisse 
fondue et cuite dans l'eau. Il fallait, en effet, attendre qu'il se fût "reposé", autre- 
ment dit immobilisé après ébullition (lâm Samnu i [midu]: 49). 

4. On y "mêlait" alors deux ingrédients condimentaires, dont le premier 
serait, ici, curieusement écrit: du Subutinnû, le second oblitéré par la cassure 
(Subutni! ù [. . .] tuSabbala: 47-49). 

5. Après un temps, "le gras devenu clair" (inûma Samnu ixxakû-ma: 50)- 
expression inconnue, probablement technique, pour décrire l'aspect du bouillon 
gras à une étape avancée de la cuisson, après ébullition (voir 3.)-on "éparpillait 
en la marmite" (ana diqâri tasarraq; même verbe que celui restitué en 1.) un 
mélange (iStêniS: "tout ensemblen-51), disons une "pommade", de sang et d'ail, 
pour "accompagner" (qadu: 50) le Su[hutinnû?]. . . . 

6. La dernière instruction, lacuneuse, est incompréhensible (53): il y est 
question de "marmite": celle qui avait servi à la cuisson et qui semble jouer un 
rôle dans la présentation du plat? Car ce dernier est fin prêt à servir. 

Voilà donc un tableau assez simple, avec cuisson menée d'un trait, à l'eau 
et dans la marmite. 

a (1 -1 7) est plus alambiquée. 
1. On passait d'abord, semble-t'il, au chaudron la viande (un oiseau) parée, 

sans doute pour la "saisir", comme nous l'avons vu faire dans les recettes de 26 
(p. 174): ina r[uqqi tuSxax]?: 4. 

2. Cette opération menée à terme (tuSalli-ma: 5) et la viande retirée du 
chaudron et lavée, selon la routine (mê ka[sûti tamahhas]: 5), 

3. puis saupoudrée de sel "nettoyé" (gb ta  temessi(-ma) tuSappab(?): 6), 
4. pouvait commencer le deuxième temps de la cuisson: vraisemblable- 

ment à la marmite, puisqu'on en lirait encore le nom, en 6: [di-qal-ru-am? 
Encore qu'un tel accusatif, qu'il est difficile de faire suivre ou précéder d'un 
verbe (le copiste a pu l'oublier), soit problématique. 

5. Quel que fût le vase, on le garnissait d'eau (mê tukân: 7), ce qui plaide 
en faveur de la "marmite"; 

6. à quoi l'on ajoutait de la graisse dénervée (lipia tehessi tanaddi 
Sirbâna taSallap: 8), et, pour condimenter le bouillon gras, 

7. du vinaigre, "au jugé" (tâbâti kîma barî: 9), 
8. des "bois" (aromatiques), "selon broiement" (issî kima ma[râqi?] : 9), 
9. de la rue "effeuillée"(?) (u sibburra(tu) tukappar (-ma) tanaddi: 1 O), 
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10. ainsi que les quatre alliacées rituelles, pilées (samida kariu hazannu 
itti S[usikilli tasâk?] : 1 l ) ,  

11. avec, peut-être en fin de cuisson, saupoudrage ([alna m[uhhi? tus'ap- 
pub?]: 14) de poireau, d'ail et d'andahiu, à cru(?). 

Tout ce schéma est connu par les recettes de 26, et cadre tout à fait avec. 
12. Un élément nouveau, toutefois, apparaît en 15-17: de la semoule- 

sasku. On dirait qu'il faut, tout simplement, la verser (tatabbak) dans la 
marmite pour terminer la préparation du plat: c'était donc pour épaissir et lier 
le bouillon, le rendre à la fois plus onctueux, plus épais, et plus nourrissant. Car 
il ne restait plus, comme on le lit en 17, qu'à l'envoyer aux convives. 

Ces deux recettes pertinentes de 27 sont donc bien parallèles à celles de 
26, l'une plus simple, l'autre exigeant tout de même une précuisson, ou "saisie" 
préalable, avec changement de vase à cuire. Elles n'apportent aucun élément 
nouveau à la technique culinaire. 

Ce ne serait pas tout à fait le cas de 25, pourtant fort laconique en matière 
de cuisson proprement dite, préoccupé qu'il est, pour chacune des ses recettes, 
d'en énumérer avant tout les ingrédients (pp. 141s). Et comme le nombre et la 
variété de ceux-ci dépassent fréquemment le niveau de 26 et 27, on dirait, à le 
lire, qu'il décrit la fabrication de plats beaucoup plus riches en condiments et 
raffinés, par leur composition, que ceux des autres tablettes, mais d'une cuisson 
plus rapide et directe-sauf, car il faut toujours faire cette réserve, si son auteur 
n'a pas laissé au cuisinier, supposé connaître son métier, de décider lui-même 
des procédures de cuisson. 

Une quinzaine de ses recettes, pour le moins (1s; IV; Vls; XIV-XVI I I ;  XX; 
XXI; XXIVs), ne soumant mot de l'usage du feu, sembleraient y supposer une 
exposition unique et continue jusqu'à cuisson complète. C'était peut-être le cas, 
une fois ou l'autre. Nous avons pourtant cru remarquer (pp. 169s) que la dispo- 
sition même, dans un ordre défini, des assaisonnements, pourrait suggérer des 
étapes de séjour au fourneau, certains d'entre eux y subissant une cuisson aussi 
complète que la viande avec son bouillon, d'autres ajoutés à des moments 
ultérieurs, quelques uns même tout à la fin, et à cru. Ainsi en X111136, l'exposi- 
tion au feu est-elle interrompue (tus'alliam) avant l'addition du dernier condi- 
ment; en V111121, c'est l'"ébullition" (tus'balakkat) qui annonce une nouvelle 
série de condiments. 

Le vase de cuisson le plus courant, dans la cuisine de 25, à ce que sa 
teneur nous en laisse apparaître, c'était la "marmite", dont le nom émerge, çà et 
là, à sept ou huit reprises: on y "recueillait" (takammis: XIXl54; tukammas: 11118 
et V114, qui sont parallèles) ou "recevait" (tamahhar: XX111167) les éléments du 
plat; on en "recouvrait" l'orifice supérieur "du fourneau" (diqâra ana tinûri 
kîma hapê: X1130); et c'est "dans son bouillon" que, juste avant l'envoi à table, 
on "saupoudrait" les débris tamisés d'un gâteau de céréales concassé (bappira 
tahas's'al tanappi ina pâni nasâhi ana diqâri tus'appah: 1x125)-soit dit par 
parenthèse, il fallait donc, au moins dans ce cas, avant (ina puni!) de l'interrom- 
pre, prolonger encore un peu la cuisson, pour donner aux céréales le temps de 
gonfler dans le bouillon, de l'épaissir et de le lier. 
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Deux recettes font intervenir le chaudron, et elles sont intéressantes. La 
première (X), d'un style de présentation particulier, qui tranche sur toutes les 
autres et laisse soupçonner une source différente (p. 148s), paraît même confi- 
ner la cuisson entière à ce vase seul (ina ruqqi ibas's'al: 26). Il n'y est question 
ni d'eau, ni de graisse, à la différence de la totalité des autres recettes; et pour- 
tant, "avant la fin de la cuisson" (ina puni nasâhi: 27), et (ce n'est pas dit, mais 
c'est clair) au moment d'y introduire une purée de poireau et d'ail, il fallait en 
"passer", "filtrer" le contenu (tahas's'al: 27), lequel devait donc être en partie 
liquide: ainsi la cuisson au chaudron pouvait elle se faire avec, tout au moins, 
une certaine quantité de liquide.15 Est-ce là une recette empruntée à quelque 
autre tradition culinaire, qui faisait de ce vase un usage plus large et différent? 

L'autre recette (XXI) est encore plus suggestive. D'abord, elle porte sur des 
"francolins" que 261G semble également prendre pour pièce principale; elle est 
un peu plus détaillée que les autres (4 lignes), encore que très peu loquace si on 
la compare à G; et, comme E et G, elle suppose une manière de va-et-vient 
raffiné entre chaudron et marmite: tous les ingrédients, plus les oiseaux 
dépecés, étaient "mêlés", évidemment pour y cuire, "au bouillon de la marmite" 
(ina mê diqâri tus'tabbal: 60); mais la cuisson devait s'achever au chaudron (ina 
ruqqi ibaSSalu: 60; comme dans X126, ci-dessus): mijotage dans un liquide 
réduit? ou cuisson finale au sec, pour colorer la viande? 

Ces deux recettes nous laissent entrevoir, dans 25, non seulement une 
technique de cuisson en somme aussi recherchée et complexe qu'ailleurs, mais 
un usage plus élargi et, peut-être assez différent, des vases qui s'y trouvaient 
utilisés. 

La présentation du plat 

Le mets une fois cuit, la viande, d'une part, et son bouillon plus ou moins 
enrichi et goûteux, de l'autre, étaient aussitôt consommables. On pouvait donc 
les présenter tels quels aux convives: il suffisait de transporter "à table" le pro- 
pre vase de cuisson-ce qu'il nous arrive de faire, au moins pour certaines de 
nos spécialités, plutôt rustiques, qui gardent mieux, ainsi, toute leur saveur: 
daube et cassoulet, par exemple. 

Si l'on prend les choses à la lettre, et sans en appeler au non-dit si volon- 
tiers pratiqué par nos auteurs-surtout celui de 25-, dans leur souci d'en laisser 
le plus possible à la routine et à l'initiative des cuisiniers, c'est la pratique que 
laisseraient imaginer la plupart des recettes de 25. Une fois close la liste des 
ingrédients, on y passe incontinent au service. Dans un tiers des cas (II; XI; XIII- 
XV; XVII; XXs), il y est renvoyé par la formule rituelle meher/mehrum naglabi 
"à présenter au couteau (de table)". Le plus souvent, toutefois, cette indication 
n'apparaît pas, ce qui est peut-être logique pour les plats de légumes (?; XXII- 
XXV; dans ce dernier cas, tout au moins, en l'absence de viande, le "couteau" ne 

15A moins que, par inattention (encore!), le copiste n'ait ici écrit "chaudron" pour 
"marmite". 
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devait guère avoir grand chose à faire), et qui ne nous surprend nullement 
ailleurs, connaissant les habitudes de notre auteur. 

Il y a pourtant un ou deux exemples où, sans raison apparente, le texte va 
plus loin, comme si l'auteur avait tout à coup éprouvé le besoin de spécifier que 
le plat devait être servi en marmite, voire-l'absence d'article nous laissant 
indécis-dans LA mannite de cuisson. Le plus limpide est XXI/6Os, où, après 
une précuisson à la marmite, la cuisson devait s'achever au chaudron, quitte à 
"reverser" alors le tout "en la marmite" (ana diqâri tutâr: 61), apparemment, 
compte tenu de la construction de la recette (le meber naglabi suit immédiate- 
ment), pour l'offrir tel quel aux convives. Il faut peut-être interpréter de même 
111/8 et son parallèle V/14, qui prescrivent également, à la fin, de "(tout) rassem- 
bler en latune marmite" (ana diqâri tukammas). On notera pourtant que l'exis- 
tence de toute une batterie de récipients, dont un au moins, que nous 
retrouverons plus loin dans une situation convaincante, portait un nom élo- 
quent (mâkaltu: "qui-sert-pour-manger"), suppose que le service en marmite 
(de cuisson), s'il était vraiment pratiqué, devait être exceptionnel, sans parler du 
caractère "aristocratique" et somptueux de la cuisine ici détaillée, qui pouvait 
exiger un certain faste. Mais nous ne savons pas dans quoi on le mettait.. . . 

La situation de 27 n'est pas très différente: là aussi, lorsque tout était cuit, 
on pouvait le "verser dans lalune marmite" (ana diqâri tatabbak: al17; bl43; 
12/53) pour l'envoyer à table (meber naglabi) comme le spécifie al1 7. 

Entre les recettes de 26 une, au moins, se termine de semblable façon: 
"rassembler (toute la cuisson) en lalune marmite" (ana diqâri takammis: E/48) 
avant de servir ( m e b r  naglabi: ibid.). La fin de D, entrecoupée de lacunes, n'est 
pas nette, mais peut-être à interpréter dans le même sens. La "marmite" dont il 
est question en 35 pourrait représenter le vase même de cuisson, dans lequel on 
"éparpillait" (tusarraq: ibid.) les derniers ingrédients. Après quoi, le copiste a 
négligé de préciser quel vase "prendre" ([telelqqe: 36) pour la suite: si la viande 
se servait seule et à sec, un "plat" (mâkalta, que j'ai restitué dubitativement) 
pouvait suffire (comp. AI42); sinon, il fallait un récipient creux et de plus de 
volume, quelque chose comme une marmite, ou la marmite de cuisson. Dans cet 
état, le plat était simplement accompagné de Subutinnû à cru. Il reste cepen- 
dant possible que 36s se rapportent encore au dernier acte de la préparation du 
mets, l'auteur n'ayant pas plus jugé utile que celui de 25, de renvoyer explicite- 
ment au service. 

La fin de F complètement perdue, restent A, 6, C et G, où les choses 
changent étrangement: on y prévoit presque partout une présentation recher- 
chée, imposant toute une série d'opérations complexes, avec des résultats 
chaque fois différents, mais également surprenants. En gros, deux techniques 
principales étaient appliquées: le plat pouvait être servi, ou bien accompagné 
d'une garniture comestible, ou bien complété et mis en valeur par un appareil 
de pâte, également comestible. Commençons par la dernière. On y distingue 
trois moments: 
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La préparation de l'appareil de pâte 

C'est d'abord et surtout le cas de A, qui n'y dévoue pas moins de 22 lignes, 
pour un travail à effectuer, semble-t'il, pendant que la viande cuisait (13-16a). 
En voici la séquence: 

1. Le pétrissage. Un triple résultat était recherché: d'une part, des petits 
"pains" d'accompagnement, d'une facture particulière (sebetu: 21 et 45); de 
l'autre, et surtout, deux abaisses pour servir de présentoir et de couvercle à la 
viande. On prévoyait donc deux opérations distinctes. 

La première pâte se faisait de cette farine grossière, ou semoule, appelée 
sasku, qu'il fallait d'abord "nettoyer" (temessi: 16), et surtout tremper de lait 
(ina Sixbi tarassan: ibid.); "lorsqu'elle était assez humide" et coagulée, on la 
"pétrissait" (inûma labku. . . talâS: 17), en l'imbibant de cette saumure à base 
de poissons, crustacés ou sauterelles, que l'on appelait siqqu (ina siqqi: ibid.), et 
en y incorporant un certain nombre d'ingrédients destinés, partie à la rendre 
plus goûteuse (à savoir le trio inévitable des alliacées: samidu, poireau et ail- 
ibid.-, probablement réduits en purée); partie à "l'assouplir" (kîma nurrubi: 
18): à savoir du lait et du "gras de marmite" (Sizba u Samna Sa diqâri. .  . 
tanaddi: 18). Une pareille manoeuvre est toujours délicate, à la recherche de la 
consistance optimale: aussi l'auteur insiste-t'il sur "l'attention exacte" qu'il y fal- 
lait porter "en cours de pétrissage" (talâS-ma ana pî tasanniq: 19). 

En vue de son utilisation à plusieurs fins, la masse de pâte ainsi obtenue 
était alors divisée en deux moitiés (1%-ka tamaSSal: ibid.). Une était réservée en 
quelque marmite-intervenant ici à titre pur et simple du récipent que l'opéra- 
teur avait le plus aisément sous la main, en cuisine-, où elle "gonflerait" (ba- 
massu tubabbas-ma ana diqâri tanaddi: 20), en attendant que l'on y revînt. 
L'autre était aussitôt modelée en "petits pains-sebetu" confectionnés(?) (banzassu 
nindasebeta epSâ: 21), et cuits, sous cette forme, comme le pain, à l'intérieur 
du fourneau (ina tinûri tepî-ma: ibid.), pour, une fois à point, être "détachés" de 
la paroi (tanassah-mu: 22) et laissés de côté jusqu'à leur mise en place. 

Il était alors nécessaire de préparer, par des opérations analogues, une 
autre pâte, de composition quelque peu différente: semoule-sasku, détrempée 
dans du lait (saska Sa ina Sizbi rasnu-ma labku: ibid.), et pétrie au lait (ina 
Sixbi talâS: 22s), sans addition de saumure, mais en y ajoutant, de l'"huile"(?) et, 
comme plus haut, l'escorte rituelle des alliacées en purée ([Samnla? karSu 
haxannu samida: 23): le discours est le même que pour le premier pétrissage, 
seulement un peu plus laconique et réduit à l'essentiel, comme on s'y attend de 
la part d'un scripteur soucieux d'en dire le moins possible. 

2. L'utilisation. On a déjà expédié la préparation des pains-sebetu. 
Restaient donc deux portions de pâte: celle pétrie en dernier, et la moitié de la 
première, laissée en réserve. 

C'est de celle pétrie en premier qu'on s'occupait d'abord. Elle devait être 
transformée en abaisse pour chemiser le plat de présentation. Celui-ci, un 
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mâkaltu, à l'évidence aplati, large et rond, sorte de jatte à rebord,16 devait être 
choisi, parmi la batterie de cuisine, aux dimensions voulues: propre à "contenir 
les oiseaux" préparés, avec leur fressure ([ l? mâk]alta Sa i s~ûr [ i  is]abbatu 
teleqqe: 24), et on le fonçait de la pâte (1îSa tamtallu-Su: 25), aplatie, ce qui 
allait de soi. Mais en prenant la précaution d'en surélever quelque peu la bor- 
dure (âh mâkalti erbi ubânâti tullâ: ibid.). Pourquoi? Nous n'en savons rien. 
Nécessité: pour supporter l'abaisse-couvercle? Ou esthétique? 

On passait alors à l'autre abaisse, qui servirait de couvercle. On allait en 
quérir la pâte dans le récipient où elle avait été réservée (voir plus haut), et 
qui semble ici désigné autrement: non "marmite", mais "grand(e). . . . " (1. . .]-na 
rabîta tûba3a. . . : 26), et on en chemisait, en l'y aplatissant assez finement, un 
autre plat de même forme que celui utilisé pour le socle (1îSa ana  libbi mâkalti 
tanaddi turaqqaq-ma: 26-27): l'auteur prend soin de préciser que ce plat devait 
être d'un diamètre supérieur au précédent, puisqu' il lui faudrait en recouvrir 
tout le contenu (mâkalta teleqqe-ma Sa ana  puni issûri katâmi kaidat: 27s), en 
prenant soin de saupoudrer de menthe l'abaisse ainsi formée (ninia ana muhhi 
tasarraq-ma: 29a). Ici, l'auteur, ou le copiste, s'embrouille quelque peu: il répète 
ce qu'il avait dit auparavant en termes voisins, reprenant en partie l'incise sur la 
dimension du plat, et il recommande encore d'"étaler mince la pâte, jusque là 
réservée" dans ce qu'il appelle à présent le "grand plat",17 et non pas la "mar- 
mite" ou "IeJla) grand(e) . . . ", comme ci-devant (IîSa Sa ina mâkalti-ka rabîti 
têzibu turaqqaq-ma: 29-31), de manière à confectionner ainsi, en pâte, sur ce 
moule, le "couvercle" dont on aura besoin (naktamta-ka tukattam: 31). 

Restait à cuire ces deux abaisses. Le passage (32-33) est mutilé et obscur: 
du moins croit-on y entrevoir que chacune, dans le plat qu'elle avait chemisé 
(lequel plat devait donc "aller au feu"), cuisait, non point plaquée sur la paroi 
interne du four, à la façon du pain, mais-comme les marmites et chaudrons- 
son récipient "posé sur l'orifice supérieur du fourneau" (tuhappi: 33). C'est ce 
qu'explique assez bien 34s (ina muhhi Sina mâkallâti tagakkan). Une fois 
cuites et retirées du feu (inûma bailu tuiallia-ma: 35), l'abaisse qui chemisait 
le plat de présentation et devait y servir en quelque sorte de "socle", demeurait 
naturellement en place: l'auteur juge inutile de le préciser. Quant à l'autre, des- 
tinée à recouvrir, seule évidemment, la viande à servir, on devait d'abord la 
décoller de son moule (lîSa Sa naktamti tunappas: 36), et, afin de lui garder 
assez de souplesse pour ne se point briser jusqu'à sa mise en place, la passer à 
1' "huile" (Samna tapaSSaS : 37), et la réserver jusqu'au moment où le plat serait 
apporté aux convives (adi puni akâli ina mâkalti {ul} têzib-Su: 37-38).18 

l6 On peut ici, pour illustration, renvoyer à la cinquantaine de "moules", la plupart 
circulaires et plats, découverts dans la salle 70 du Palais de Mari (A. Parrot, Le Palais de 
Mari, I I I ,  p. 33ss), non loin des "fours" et des cuisines, et qui soulignent, par leurs motifs 
ornementaux, le souci esthétique de la présentation des mets. 

l7 Il veut dire: "le plus grand des deux". 
la Ici encore, il peut y avoir hustéron-prôtéron, l'abaisse enduite d'huile et assou- 

plie avant d'être décollée de son plat de cuisson, et pour rendre ce décollement plus aisé, 
tout en prévenant le bris de la pâte. 
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3. La présentation et l'envoi à table. Entre-temps, la viande ayant fini de 
cuire en son bouillon, il n'y restait à faire qu'une addition de dernière heure: la 
sempiternelle purée des alliacées (39-41). Ayant dès lors tout en mains: le plat 
dûment cuit, et ses compléments, le cuisinier pouvait songer à mettre la dernière 
touche à sa présentation. Dans le plat de service, chemisé de son abaisse de pâte 
cuite, et qu'on appelle ici tout simplement "le plat" (mâkalta teleqqe: 42), il "dis- 
posait en bon ordren-nous dirions "avec goût": ici ressort le côté esthétique de 
la cuisine!-les oiseaux cuits (issuri tasaddar: 43a), et, parsemée par dessus 
(a/ina muhhi is~ûrî ,  que le copiste, si ce n'est le dicteur de la recette, a répété 
deux fois: 43-44 et 46-cette dernière devait être la bonne), la fressure découpée 
en morceaux, qui avaient cuit avec à la marmite (esrî Sisurra hepuâti Sa diqâri: 
44), ainsi que les petits-pains-sebetu préparés et cuits à l'avance (ni n d a .sebeta 
(Sa) ina tinûri innepû: 45). Sur ce plat composé d'une abaisse garnie de la 
viande, restait à poser le couvercle de pâte également apprêté (naktamta-ka 
takattam: 48), avant d'envoyer le tout à table (ana paSSûri taSakkan: 49). 

C'était donc là une sorte de tourte, de fausse tourte, puisque, cuites à part, 
les abaisses supérieure et inférieure ne pouvaient être soudées, comme nous fai- 
sons. Même si les abaisses étaient comestibles, comme les pains-sebetu, et 
ajoutaient donc quelque chose à la valeur alimentaire du plat, personne ne peut 
nier qu'il y ait là un souci avant tout esthétique et un goût recherché. Cette 
présentation aurait admis une sauce courte, mais il n'était guère possible de 
l'accompagner de son bouillon: trop volumineux-même réduit-pour tenir dans 
le plat et qui en aurait dénaturé la formule en humectant et délitant l'abaisse- 
inférieure-présentoir. On n'entendait donc servir ici que les oiseaux, et leurs 
abats, cuits dans un bouillon qui leur avait conféré un goût agréable, avec, pour 
seul accompagnement, des galettes de pain non levé: l'une sur laquelle était 
servie la viande; l'autre, sous forme de menus pains qui lui faisaient cortège, 
jouant le rôle de nos "fleurons"; la troisième, d'un goût différent (noter ce raffine- 
ment!), pour recouvrir le tout: on les mangeait, évidemment, pour accompagner 
la viande, qu'elles présentaient de façon à la fois agréable à voir, et donc, comme 
c'est régulièrement le cas de cet aspect ornemental de la cuisine, apéritive. L'au- 
teur a senti le besoin, dans une phrase plus ou moins massacrée, par le copiste 
étourdi, vraisemblablement, ou un glossateur maladroit, de préciser le sort du 
"bouillon gras de cuisson", qu'il fallait "laisser de côté" (mê u Samna Sa diqâri 
ahê tezzib: 47-48), le réservant sans doute pour un autre repas. 

B, dont la présentation, on le verra plus loin, était fort différente, ne fait 
intervenir la "pâte" que sur un point précis, du reste obscurci par un contexte 
délabré: il semble qu'après avoir exposé, et peut-être rôti(?), à feu vif(?) les cuis- 
ses de son pigeon-amursânu (supri-Su ina ar[iri?] a [qallu?]: 12), le cuisinier 
devait les chemiser de pâte (ina 1îSi asabbat: 13), avant de les placer dans un 
récipient ad hoc et de les exposer, sans doute, au feu (le texte est mutilé), qui en 
achèverait la cuisson, tout en cuisant la pâte. Un aussi mince usage ne justifiait 
pas un long développement touchant la préparation de celle-ci, du reste suffi- 
samment expliquée en A: l'auteur s'en dispense donc. 
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C est plus éloquent: il est vrai qu'on y devait présenter la pièce cuite (un 
"oiseau": sans doute quelque volaille), comme dans A, sur une abaisse de pâte, 
mais, pour le coup, sans "couvercle" correspondant. L'auteur s'étend donc un 
peu plus, encore qu'assez sommairement, sur les opérations requises. 

1. Pétrissage. Comme en AII3-16, il se faisait une fois la cuisson mise en 
train (32): même semoule-sasku, mêmement détrempée dans du lait (saska ina 
Sixbi tarassan: 33), et (pétrie) (le copiste a oublié (talâS-ma), en 34), en y 
mêlant également du lait, du siqqu et une purée de poireau et d'ail, plus du 
"gras de marmite" (saska Sizba siqqa . . . ina karSu hazannu Samna Sa diqâri: 
34-35). On la laissait alors gonfler et on la réservait, comme plus haut, dans 
quelque marmite (1îSa-Su uuabbas-ma ana diqâri anaddi: 36). 

2. Utilisation. On choisissait pareillement un "plat" "(assez) large pour 
que la volaille" y put tenir (ina mâkalti Sa issûri rapSat: 39), et que l'on "recou- 
vrait" (autrement dit: chemisait) de la pâte au siqqu (1iSa Sa siqqi ukattam: 40); 
après quoi, on la mettait cuire, dans son plat, en exposant ce dernier à l'orifice 
supérieur du fourneau, toujours comme dans A ((mâkalta) derechef oublié par 
l'étourdi copiste-qadu IîSi-Sa tinûra ukattam: ibid.). 

3. Présentation et envoi. Dans le plat ainsi garni de sa pâte cuite, on 
plaçait la volaille, également cuite (tuSalli-ma issûra bas'la ina mâkalti 
tanaddi-mu: 42-44). 

Mais le travail de présentation portait également, ici, sur cette dernière. 
D'abord, il est fort probable que 37 ait été malencontreusement déplacé, en 
cours de tradition manuscrite: sa place originelle était ici, et là où il se trouve à 
présent, il ne veut rien dire. La volaille, quand on la déposait sur son socle de 
pâte, devait donc être accompagnée de ce morceau de choix, cuit avec elle, 
qu'était le gésier,1g et on devait la "disposer sur le dos", souci, on en conviendra, 
exclusivement esthétique ([SI isur [ru tanad] di purqidam tasa[dda/ir-Su] : 37. 
Mais avant même de l'arranger ainsi, elle devait être, comme nous disons, 
"troussée": c'est-à-dire qu'après en avoir disloqué les cuisses, on les lui attachait 
aux flancs, ce que nous faisons encore volontiers (il est vrai, avant cuisson), sans 
autre résultat gastronomique que la satisfaction apportée par une pièce formant 
un volume compact et achevé, plutôt que plus ou moins désarticulée par la 
cuisson (pitri Sa pêmi ù . . . [(t)us]abbar pêmi [ina? puni? ah12 ina pitilti tu- 
pa[ttal]: 44-47. Même le cou (décapité et dont il ne restait que la peau et la 
chair, rattachées au corps: 22) était appliqué au reste du corps et ligotté contre 
(kiiâda tarakkas: 47). 

La suite est démolie et inintelligible, et les dernières lignes de la recette 
totalement perdues. Pourtant, à quelques mots qui surnagent d'abord, on peut se 
demander si la volaille, ainsi "artistement" présentée, en un bloc reposant sur 
une abaisse de pâte comestible, n'était pas fournie, en sus, d'une garniture; c'est 
ce que suggérerait 1' "orge-grillée" (?) de 49-50. 

l9 La mention de cette pièce suffisait apparemment, a potiori, pour évoquer tout le 
reste de la fressure d'accompagnement, un peu comme, dans 27: 3, le "larynx" aurait 
subsumé d'autres parties non-comestibles de l'animal. 
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La préparation de la garniture 

C'est surtout G qui va nous donner une idée de ce type de présentation avec 
garniture comestible, dont B représenterait une formule minimale. Dans cette 
dernière recette, on vient de le voir, la pâte, à en croire le texte sous nos yeux, 
et si je le comprends bien, avait pour seul usage de "barder" les cuisses du 
pigeon déjà rôties, au moins superficiellement, et dont on achevait la cuisson 
sous leur enveloppe de pâte, en flanquant le tout de "la poitrine" (nous diri- 
ons: les "filets"), cuits à part, et peut-être enveloppés eux aussi de pâte, comme 
les cuisses. Ici encore, à l'évidence, la viande était servie seule, et l'auteur ren- 
voie à un repas "ultérieur" (arki-Su: 18) la consommation du "bouillon tout 
seul" (arki-Su mû-Su idiSSam-ma inakkalu: 18s). Le pigeon était donc servi à 
sec, avec cuisses et filets, cuits différemment et enveloppés de pâte cuite, 
encore chaud, à peine "sorti du pot" (tuSalli-Su-ma: 15), "avant que le bouillon 
se fût refroidi", mot à mot "se fût reposé" (lami mê etamdu(?): 16). La seule 
garniture prévue "avec laquelle" on "donnait à manger" le plat de viande, 
ainsi présenté avec une évidente recherche visuelle (et gustative: alternance 
du bouilli et du rôti), c'était "ail, verdure et vinaigre" (ina hazannu warqi u 
@bâti tuSakkal: 16-17), le mot "verdure" renvoyant très probablement à des 
légumes ou herbes potagères aussi crues que l'ail qui les accompagnait: nous 
ignorons lesquels, mais, dans un système à ce point raffiné, on peut se tenir 
sûr qu'ils étaient (sans doute traditionnellement) choisis pour convenir à la 
viande et en équilibrer la valeur nutritive tout en en complétant le goût. 

Mais en matière de tels accompagnements, G nous présente bien autre 
chose! On sait déjà que cette interminable recette (64 lignes!) se trouvait alour- 
die de "variantes. Il y en avait pour la cuisson (pp. 173s); il y en a encore davan- 
tage pour la présentation. 

Cette dernière se préparait aussi pendant la cuisson, à laquelle on ferait 
seulement, le moment venu, à la fin et à cru, les dernières additions requises 
(26-31). Les trente-deux dernières lignes, qui commencent alors, malheureuse- 
ment saccagées par places, ne sont intelligibles que si l'on y discerne d'abord, 
comme en A, mais autrement présenté, un double pétrissage, en vue de pré- 
parer encore une fois deux abaisses, dont il est fort probable, en dépit de la 
grosse lacune finale, qu'on les utiliserait également, l'une comme socle et 
présentoir, l'autre comme "couvercle" du plat livré aux convives. Pourquoi leur 
fabrication est-elle détaillée séparément? nul n'en sait rien. Le fait est que la 
confection de la première abaisse, également de "semoule-sasku, net[toyée . . .lm, 
peut-être "[humidifiée]," non au lait, mais "à l'eau, et pétrie au siqqu" (saska 
um[essi . . .] (ina?) mê ka[@ (t)arassan?] ina si[qqim (t)alâS]: 32-34), est 
expédiée ainsi en deux lignes et demie. Pas un mot de la cuisson: oubli du dic- 
teur, ou du copiste? Ou simple renvoi tacite à la routine, voire à la cuisson de la 
seconde abaisse (53s)? 

Car on ne s'occupe de celle-ci qu' à partir de 51, après un gros intervalle 
de quinze lignes, sur quoi nous reviendrons dans un instant. Cette fois, la mati- 
ère première a changé: non plus sasku, mais "xiqqu de mouture", produit que 
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nous sommes dans l'incapacité d'identifier, ou même de différencier du sasku; 
et le liquide d'humidification et de pétrissage n'est pas non plus le même: plus 
de siqqu, mais du petit-laitlbabeurre(?)-(xZq samâdi ina itirti alâ.5-ma: 51). Ici, 
le mode de cuisson est précisé, ce qui comptait peut-être aussi pour la première 
abaisse, laissée plus haut en plant: elle se cuisait dans un asallu, qui, dans le 
vocabulaire de G, ou de ses sources, paraît jouer le même rôle que mâkaltu en 
A et B. On le "beurrait" d'abord, évidemment pour que la pâte, en cours de cuis- 
son, n'y collât point (procédé qui nous est toujours familier), et on y étalait, "au 
plus fin" la pâte préparée (ana asalli himêta anaddi-ma lîs'a!-Su kima 
raqqatim: 51 -52) avant de l'y "faire cuire" (ina asalli-ia-répétition mala- 
droite-us'abs'al: 53), en prenant soin, "aussitôt" cuite, de l'"oindrem (on ne nous 
dit pas avec quel corps gras comestible: le beurre-clarifié, sans doute, men- 
tionné à l'instant?) et de la "laisser de côte", en attendant l'usage (ina qâti 
upas's'as'u-ma ahîtam as'akkan-Su: 54). En plus laconique et autrement dit, le 
passage est si exactement parallèle à Al36-38, qu'on peut tenir pour assuré que 
cette seconde abaisse, traitée comme celle de A, devait jouer le même rôle: de 
"couvercle". 

Pourtant, l'encadrement de pâte cuite ne constituait pas ici, comme en A, 
l'unique accompagnement de la viande: c'est l'originalité de G. Outre ce pre- 
mier complément, à la fois ornemental et savoureux, pour enfermer la viande 
en une sorte de "fausse tourte" (p. 183), on y prévoyait une garniture; un mets 
indépendant adjoint pour rehausser, non seulement la valeur alimentaire, mais 
le faste de la présentation. Cette garniture était assurée, au choix, par toute une 
série de "bouillies" de céréales diverses, ou de légumineuses, à servir en même 
temps que le plat principal, comme nous faisons encore de nos purées et accom- 
modements de légumes. L'exposé de la recette, assez enchevêtrée, n'est pas de 
la dernière clarté. 

On ne compte d'abord, énumérées sitôt après la rubrique de préparation 
de la première abaisse, pas moins de cinq préparations (1": 34b-36; 2": 37-41; 
3": 42s; 4": 44s; 5": 46-48), voire six, si l'on y tient compte que 46-48 en 
prévoient deux: une au blé-vert (?), l'autre aux lentilles(?). Elles sont différen- 
ciées par leur farine/semoule/couscous, et même leur céréale ou légumineuse 
de base, à partir de quoi on les accommoderait et dont on rappelle, çà et là, les 
manipulations de mouture et de tamisage nécessaires pour les obtenir au mod- 
ule voulu: -broiement dans un mortier, par l'opérateur lui-même ([34b]; 40: 
ina esîti amarraq), ou par d'autres (c'est le cas de 42 et 44, où l'absence de cette 
note suppose que le cuisinier utilisait un produit déjà préparé; en 47, pour le 
"blé-vert"(?), d'une part, et les "lentillesn(?), de l'autre, on renvoie explicitement 
à d'autres agents, à la cantonade, comme si le cuisinier devait laisser cette 
besogne à des professionnels;-et blutage en vue de séparer les "petits" des 
"gros fragments", les premiers(?) seuls à utiliser (ina mahhalti anahhals'u 
kubâri-s'u ahîtam qutâni-s'u ahîtam as'akkan (35s; 47s; et, sans ina mahhalti, 
dont la répétition n'était pas jugée utile: 43; 45 et 47s). Des deux premières den- 
rées, la désignation a disparu dans la cassure de la tablette: 34 et 37; celle-ci 
devait être "complétée"-igammar-par un de ces agglomérés de céréales que 
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l'on nommait qaiiâtu et qu'il fallait ajouter, après broiement (maraq: 38), au 
produit principal, la cassure de 39 nous dérobe dans quelles conditions. Suivai- 
ent la "semoule-sasku de mouture" (saski samâdi: 42) et "la semoule-sasku 
grossière d'épeautre blanc" (saski z i z . b a b b a r kabru: 44s). Ces trois-là étaient 
écrasées, autrement dit préparées à l'état requis, en même temps que deux de 
leurs éléments, dont les désignations ne nous disent rien; r i ~ / ~ i - s ' u  egasi- 
lim(m)a-s'u (37; 42 et 44). En 46s on trouve, très probablement en alternative 
(comme l'insinuerait l'expression ahîtam asabbat: "je prends séparément . . . "), 
d'une part du "blé-vert" clair(?)20 (buwmtu nawirtu) de l'autre, des "lentilles? 
écossées? (g ù . n i g. à r.  r a akappar-s'u) et moulues" (isammudunim-ma : 46s). 

Comme le marque l'indication commune 49s, toutes ces semoules étaient 
traitées identiquement, aux fins d'en produire la bouillie (s'ipku) recherchée: on 
les mouillait de bière parfumée par macération de "bois" (aromatiques) (s'ipki 
annûti ina s'ikâri s'a ina issî rasnu: 49), et on les faisait cuire-longuement, cha- 
cune à part, à l'humide (salâqu), dans un asallu (ina asalli ahê asallaq-ma: 50), 
pour les ajouter, à la fin, chacune à part-c'est-à-dire à l'exclusion des autres-, à 
la viande servie (ahê usabs'unuti: ibid.). L'usage du double ahê devait insister 
sur le fait qu'on n'en préparait, au choix, qu'une, pour l'accompagnement final 
du plat, en dépit du pronom pluriel -Sunuti, acordé ad sensum. On voit mal la 
viande flanquée, en une fois, de cinq ou six bouillies différentes! Bien que mar- 
quée ici, l'"addition" insistait seulement, sans doute, sur la finalité de chacune, 
son adjonction effective au plat à servir ayant dû être réservée à la partie finale, 
presque totalement anéantie (60-64), de la recette. 

C'est ici que l'auteur s'interrompait pour en revenir à la confection de la 
seconde abaisse (ci-dessus, pp. 185s), celle qui servirait de "couvercle" à la 
"fausse tourte" (51 -54). 

Après quoi, le dernier passage entièrement lisible (55-59) n'est d'abord 
pas aisé à entendre dans la logique culinaire de la recette. 11 s'agit en fait, d'une 
composition à base d'une farine, ou semoule, qu'on appelait tiktu et dont nous 
ignorons tout. On devait la mouiller (mot à mot: la "recueillir" dans) de la bière 
parfumée, comme dessus, aux "bois" (aromatiques) (tikta ina s'ikâri s'a ina issî 
rasnu amahhar-mu: 55). On ne la pétrissait pas: le verbe laJâs'u n'apparaît 
nulle part; on la "versait" donc telle quelle "dans un asallu" (ana asalli atab- 
bak-ma: 56), et il y a quelque chance que ç'ait été l'asallu dans lequel on avait 
étalé et fait cuire l'abaisse-socle de 32-34. Et même si le texte n'en dit rien, on 
devait l'y faire cuire en une sorte de galette formant, au dessus de l'abaisse, une 
deuxième couche du présentoir, de consistance et de saveur différentes: en 
somme ce que A. Carême appelait un "socle", dans sa "cuisine architecturale". 
Une fois cuite, on y répandait la purée perpétuelle des alliacées, plus du miel, 
plus du beurre-clarifié, plus une seule des bouillies plus haut préconisées-l'in- 
sistance sur ce mot démontre que si l'on en donnait à choisir cinq ou six, on n'en 

Le sens littéral: "clair", "brillant" pourrait, ici et dans les cas où ce même qualifi- 
catif s'utilisait (voir p. 99 n. 31), marquer avant tout un "bel aspect", un "éclat" particulier, 
signe d'une qualité supérieure. 
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préparait chaque fois qu'une (karSu azannu samida diSpa hinGta ù Sipka iStên 
ina libbi uSxaz: 56-58). La suite est mutilée. On dirait, à en examiner les bribes 
subsistantes, que "dans le même(?) asallu" au milieu de tout ce cumul, "on 
[plaçait?] l'oiseau" (58): les francolins(?) qui composaient la pièce de résistance. 
Ce qui suit, à l'exception de la note: "avant de retirer (le tout) du feu" ([a/in]a 
puni nasâhi: 59), dont nous ne comprenons pas à quoi elle se réfère, ne nous 
dit vraiment plus rien et la préparation (ou variante?) dernière du plat est donc 
perdue et indevinable. Du moins peut-on se faire idée de son opulence, de sa 
complexité et de son raffinement, en se demandant même si l'on n'en prévoit 
pas trop et s'il n'y a point là un luxe ostentatoire, explicitement convenable à 
une seule "haute cuisine" réservée aux grands de ce monde et de l'autre. Qu'on 
en juge: une abaisse inférieure de pâte comestible; par dessus, une couche de 
purée-tiktu, probablement transformée par la cuisson en une sorte de galette 
de support; par dessus, un mélange, pour nous curieux, d'alliacées écrasées, de 
miel et de beurre, plus une (portion de) bouillie de céréales, et, au milieu du 
tout, des francolins (et leur fressure)-il n'est pourtant jamais question, dans la 
recette, des abats et des gésiers21-, le tout apparemment chapeauté d'un cou- 
vercle de pâte cuite: voilà qui fait fort riche et qui surprend un peu! Même si, 
par la faute des avaries du document, des bourdes du copiste, des reprises, hési- 
tations et silences de l'auteur, et de notre propre inintelligence d'un texte terri- 
blement embrouillé et d'autant plus difficile à entendre que nous n'avons 
jamais vu travailler ces antiques cuisiniers, même si tous ces obstacles nous voi- 
lent ou dérobent l'intelligence authentique de la recette, G, de toute manière, 
nous offre l'image peut-être la plus riche de cette haute cuisine que nous ont 
révélée nos trois tablettes. 

21 Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne figuraient pas auprès de la pièce principale. 

Chapitre 7 

Tableau général de la cuisine 

Car il s'agit bien là d'une technique culinaire, réservée aux grands de ce 
monde, voire-en accord avec les représentations religieuses du pays et du 
temps-peut-être surtout de l'autre: l'abondance et le raffinement des nourri- 
tures, des apprêts, des présentations; le recours fréquent aux lavages répétés; le 
nombre et la variété des ustensiles indispensables; les complications du travail 
nécessité par la confection des plats, en prohibaient l'exercice et la jouissance à 
l'homme de la rue-même s'il faut s'attendre que la "cuisine des petits 
ménages", touchant laquelle nous n'avons, d'ailleurs, quasi rien pour nous 
renseigner, pouvait garder, de loin, quelque chose de la recherche et de la 
volonté gastronomiques démontrées par nos recettes: dans une culture et une 
société données, le goût est aisément contagieux, bien que, freiné par les con- 
traintes économiques, il lui faille ruser, à renfort d'ingéniosités de raccourcis et 
de succédanés, pour se donner quelque peu libre cours. 

Sans y insister davantage, et en pensant d'abord aux anthropologues, aux 
historiens et aux comparatistes des arts de la table, je me contenterai, pour finir, 
de dresser, à grands traits, un tableau de la cuisine consignée en nos trois 
tablettes, pour en dégager mieux l'originalité. 

Pour commencer, on n'oubliera pas qu'excepté un nombre réduit de pre- 
scriptions latérales, ces documents ignorent plus d'un secteur notable de la pré- 
paration de la nourriture (voir déjà pp. 154s): n'y figurent, ni le large éventail du 
traitement des crudités, légumes et fruits en particulier; ni celui, capital dans le 
pays, de la panification, comme telle; ni surtout l'apprêt de quantité de denrées 
de consommation pourtant courante, alors: les poissons, avant tout, mais aussi 
les oeufs, les crustacés, les chéloniens, les acridiens.. . . On tiendra également 
compte qu'à part deux ou trois allusions, nous n'avons quasi rien, ici, qui relève 
d'autres modes traditionnels et courants de cuisson (voir RLA 6, pp. 282s): ni 
celle, par rayonnement en milieu clos, du "four à coupole"; ni la cuisson indi- 
recte dans les cendres brûlantes, ou par torréfaction; ni la cuisson directe par 



190 Tableau général de la cuisine 

immédiate exposition à la flamme et rôtissage. Toutes nos recettes, à l'évidence, 
sont de soi articulées à la seule cuisson en milieu liquide, et principalement à 
l'eau. 

Or, c'était là un acquis relativement récent (RLA cité, §5b 4). Conserva- 
teurs par excellence des gestes et procédés les plus vieux, les rituels de la litur- 
gie officielle donnent toujours, dans le "service des dieux", le pas aux viandes 
rôties (Sumû: voir AHw, 1275bs), rappelant même parfois l'antiquité reculée1 et 
le caractère traditionnel, depuis, de la méthode: "(O Istar Kilili.. .), je t'ai choisi 
et présenté une chevrette vierge, digne de ta divinité . . . J'en ai tiré le coeur, que 
j'ai rôti à ton intention, comme on l'a toujours pratiqué depuis les temps 
reculés" (W. Farber, Beschworungsrituale . . . , pp. 6: 29-31). Comparée à un 
procédé aussi archaïque, la cuisson à l'eau n'était pas seulement une innovation, 
mais aussi, sur le plan du goût, un incontestable progrès. A la saveur puissante, 
mais brute et univoque, tirée par le feu du morceau rôti, elle substituait la ri- 
chesse et la diversité des goûts que pouvait conférer à la pièce mise à cuire le 
milieu de cuisson: le "fond", enrichissable et modulable sans fin. Seul un tel 
traitement, générateur de variations innombrables, permettait la création d'une 
véritable cuisine, avec ses complications, ses recherches, ses raffinements-telle 
que nous la présentent nos trois tablettes. 

En voici donc les pratiques distinctives les plus notables. 

D'abord, l'eau de cuisson était toujours enrichie, au départ, d'une matière 
grasse, plus volontiers la graisse fraîche de mouton(?), préalablement dénervée. 
Non seulement une telle addition "faisait riche" et corsait la valeur nutritive du 
fond, mais elle en élevait la température d'ébullition, permettant de la sorte 
une cuisson plus à coeur et moelleuse. 

L'opération pouvait alors se faire d'un trait: la pièce à cuire plongée dans 
le bouillon gras, et le tout mis au feu et chauffé jusqu'au point voulu de comes- 
tibilité et de saveur. Mais on procédait plus volontiers encore par étapes, en util- 
isant à chacune un récipient approprié: soit le chaudron en bronze, soit la 
marmite en terre. On commençait de préférence par une précuisson au 
chaudron, apparemment à sec, plus ou moins brève, et pour "saisir" la viande. 
Plusieurs recettes font état d'un second passage au chaudron, et comme il ne 
saurait avoir été question de re-"saisir" la viande, procédé inutile et absurde, 
nous sommes culinairement contraints d'imaginer ici l'intervention d'une très 
petite quantité de liquide (lequel? eau? corps gras?), pour une manière de court 
"braisage", duquel nous ne voyons pas bien la justification, en tout cas la néces- 
sité culinaires. Raffermissait-elle la viande, y maintenant les sucs essentiels, qui 
ne passeraient ensuite que mieux dans le fond? Quoi qu'il en soit, il saute aux 
yeux que c'étaient là des routines évidemment recherchées, sinon alambiquées, 
mais dans la propre ligne de la cuisson au liquide et des exigences de goût et de 
raffinement qu'elle avait développées et pouvait satisfaire. 

1 Faut-il rappeler la vieille tradition israélite, qui interdisait de consommer autre- 
ment que rôti-et surtout pas bouilli, ni cru-l'agneau pascal (Exode 12:8s). 
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On passait, alors à l'ébullition, plus ou moins prolongée, dans l'eau grasse 
et parfumée de la marmite, afin d'en arriver au cuit définitif. A remarquer qu'il 
y avait des cas où ce dernier s'obtenait d'emblée, et d'un seul trait, à la marmite, 
et, plus rarement, d'autres où la cuisson s'achevait, voire en une fois, au 
chaudron. Il nous est impossible de discerner les critères de ces divers choix, 
qui avaient tous, évidemment, pour but essentiel, d'obtenir le meilleur résultat 
nutritif, et surtout gustatif et euphorisant, en fonction du morceau à traiter. Du 
moins attestent-ils la souplesse, les libertés et les subtilités d'une technique 
culinairement aussi modulable. 

Une règle générale, dont nous n'arrivons guère, en vertu de nos propres 
canons, à saisir la nécessité-et qui, d'ailleurs, dans la pratique, pouvait fort bien 
s'étendre à la cuisine entière, bien au delà de la cuisson indirecte et en milieu 
liquide-c'était la manifeste obligation de "laver à grande eau", puis d'essuyer, 
la pièce à cuire après chacune de ses précuissons. Mise à part une contrainte 
paraculinaire et d'ordre, disons, religieux et rituel, un tel souci est du moins en 
accord avec une évidente recherche de "proprete de la pièce à cuire, dont tout 
le parement, qui devait la souiller d'une manière ou d'une autre, était scandé de 
nettoyages et trempages à l'eau froide, ces derniers, tout au moins, apparem- 
ment destinés à faire dégorger la chair et à la raffermir avant cuisson. 

Pour composer le véritable fond dans lequel se ferait la cuisson définitive, 
l'eau grasse devait être à la fois nutritivement enrichie et rendue plus 
savoureuse moyennant diverses additions: c'est là surtout que se déployaient la 
richesse, la variabilité et le raffinement de la cuisson indirecte à l'eau. 

On y mettait donc volontiers, d'abord, ou bien des morceaux secondaires 
de l'animal qui fournissait la viande: ses extrémités découpées, voire parfois, 
pour enrichir le goût final, préalablement flambées; et, de préférence, s'agissant 
surtout des oiseaux, puisque nous en avons, par chance, plus de recettes pré- 
cises, la fressure, que l'on consommerait après cuisson et pour accompagner la 
pièce principale (un des morceaux de choix paraît avoir été le gésier, mais aussi 
la tripaille); ou alors un quartier de viande allogène: plutôt le mouton ou le 
boeuf. Il y a des cas où est prescrit un découpage liminaire de ces viandes- 
c'était au moins nécessaire pour la fressure; mais il ne semble pas que, comme 
chez les Chinois, soucieux de cuire rapidement et avec le moins de dépense 
possible du combustible, on l'ait pratiqué systématiquement. 

Afin de préparer le "fond: le bouillon de cuisson, on ajoutait aussi à l'eau 
un certain nombre de produits minéraux, botaniques ou animaux, naturels ou 
artificiels, qui jouaient le rôle de nos condiments et épices, destinés-dans la 
logique même de la cuisson en milieu liquide-à conférer au mets plus de liant, 
ou plus de goût, ou plus de parfum, peut-être même, dans certains cas, un aspect 
plus agréable et plus apéritif. C'est un des traits distinctifs de la cuisine ici 
présentée. 

Ces additifs sont fort nombreux: une quarantaine, en tout (p. 161); et, pour 
un seul et même plat, on n'en trouve jamais moins de trois, souvent bien davan- 
tage, jusqu'à la bonne dizaine. Certains étaient ajoutés entiers, sans préparation 
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préalable. D'autres devaient être réduits en poudre, ou en miettes, qui s'incor- 
poreraient mieux au bouillon, ou alors détrempés d'abord dans un liquide (bière 
ou lait, notamment), que l'on verserait avec eux, et déjà parfumé par eux, dans 
le même bouillon. Ceux de nature pulpeuse étaient de préférence écrasés 
d'abord, et réduits en une purée juteuse que l'on incorporait en cet état-seuls ou 
mêlés d'autres éléments de même consistance-au fond, auquel ils confèreraient 
ainsi plus de saveur ou d'épaisseur. Les uns cuisaient d'un bout à l'autre avec la 
viande; les autres y étaient adjoints à divers moments de la cuisson (de la cuisson 
défcnitive, car, à notre connaissance, on n'en utilisait pas au cours des précuis- 
sons); d'autres, enfin, s'ajoutaient au mélange à la fin, voire, semble t'il, à cru. 

Quelques uns de ces condiments ne manquent jamais, et en particulier- 
c'est même un des traits distinctifs de la présente cuisine-les alliacées. Aucun 
des plats ici préparés n'en est dispensé, et il y figurent très souvent à trois et 
quatre variétés différentes, avec nette prédominance de 1' "ail" et du "poireau", 
lesquels apparaissent même, une fois ou l'autre, utilisés dans le même plat 
sous deux états: écrasés en cours de cuisson, et au naturel, après. Il y a là, au 
moins pour les recettes consignées en nos trois tablettes, un phénomène ty- 
pique, sans doute commandé par la mode du temps ou du lieu, et tout à fait 
révélateur du goût alors courant. L'absence totale (comme à Mari) de la variété 
d'ail appelée sûmu, à l'avantage de la seule (h)azannu, non moins que l'éclipse 
complète du cresson(?)-sahlû si utilisé ailleurs, et plus tard, souligneraient, si 
c'était nécessaire, l'importance, en cuisine, de ces mouvements du goût et 
engouements temporaires. 

Un autre trait frappant, que trahissent uniformément à peu près toutes 
nos recettes et qui met aussi en évidence le raffinement de la cuisine, lui même 
commandé par un goût particulièrement recherché et subtil, c'est que de nom- 
breux condiments apparaissent toujours couplés, comme pour accuser la com- 
plémentarité reconnue et voulue de leurs propriétés, et d'abord de leur goût, 
tout au moins pour le palais exigeant des destinataires de tout ce travail. 

Parmi ces mêmes condiments, on est fondé à en soupçonner deux ou trois 
d'une saveur plus forte, et dominante. Par exemple, la "cuscute"(?: kasû). Et 
principalement le sel. Ce dernier est souvent mentionné, mais pas toujours: 
toutefois, vu les silences fréquents des auteurs, qui s'en remettent volontiers au 
"métier" des opérateurs, et les oublis des copistes de nos tablettes, il y a les plus 
grandes chances que la cuisine ici professée ait été au moins le plus souvent 
salée. On notera le dessalage probable, avant emploi, des pièces de salaison: ce 
qui obligeait à ajouter ensuite du sel à la cuisson. Le sel était souvent lui-même 
parfumé, par addition d'autres produits odorants et goûteux, en particulier la 
menthe(?), pulvérisée à sec. Au lieu de jeter cet assortiment dans le liquide de 
cuisson, on pouvait encore, auparavant, en "frotter" la pièce à cuire. Le mélange 
salé-doux est attesté au moins une fois, par addition de "miel" à une bouillie 
destinée à garnir une pièce de viande cuite en fond salé. 

Bien des détails des diverses opérations culinaires, et en particulier les 
quantités à utiliser, sont régulièrement abandonnés, parfois d'une manière tout 

à fait explicite, au savoir-faire et à l'expérience des cuisiniers. Ainsi en va-t'il 
notamment de la durée des précuissons et cuissons: le temps nécessaire pour 
obtenir à la fois le moelleux recherché de la viande, non moins que l'accom- 
plissement de la chimie gustative attendue de toutes ces combinaisons, dépen- 
dait évidemment de facteurs concrets et particuliers, que l'auteur de la recette, 
parlant en général, n'avait pas à prendre en compte. Nous pouvons toutefois 
imaginer la cuisson, en marmite du moins, assez prolongée (voir p. 65: 16b) 
pour que l'on conseillât au "chef" de s'acquitter, pendant qu'elle était en train, 
de diverses opérations parallèles prévues pour compléter le même plat. 

Car un autre trait frappant de la présente cuisine et de la gastronomie qui 
la commandait, ce n'était pas seulement cette recherche-rendue possible par la 
méthode même de cuisson-d'un goût composé de toute une chimie de saveurs 
et de parfums, mais aussi, d'une part, et dans le même sens, le mariage des ali- 
ments, et, de l'autre, le souci, évidemment en partie esthétique, qui présidait à la 
présentation finale des plats, et répondait ainsi au même raffinement. 

On ne servait pas seule la viande préparée (pièce principale et additions 
carnées). Au minimum, on la présentait à manger accompagnée de "crudités", 
d'ail (cru) et de vinaigre-ou de sel?: seule, et même aussi riche et goûteuse que 
possible, elle eût eu quelque chose de sec et de monotone, ce que fuit par des- 
sus tout une gastronomie qui se respecte. Il est possible que, parfois, sinon 
régulièrement, le fond de cuisson (encore liquide, ou, selon les cas, épaissi et 
touchant à la "sauce") ait été servi et consommé en même temps, alors qu'il 
semble ailleurs réservé pour un autre repas: seul, comme "bouillon", ou autre- 
ment accommodé, par un nouveau traitement culinaire. 

On flanquait toutefois volontiers la viande de bouillies de céréales et de 
légumes divers, qui lui servaient de garniture et mariaient ainsi la saveur 
carnée à celle des aliments végétaux. Une recette prévoit le choix entre cinq ou 
six de ces garnitures. Elle y ajoute la présentation de la viande ainsi entourée, 
sur une sorte de galette, à base de farine ou semoule, et servant de socle, elle- 
même étalée sur une abaisse de pâte cuite. Un tel mode de présentation et de 
consommation de la viande sur feuille de pâte-faisant ainsi compléter le goût 
et la nutritivité de celle-là par celle-ci-, était évidemment "à la mode": plu- 
sieurs autres recettes le prévoient, et l'une d'elles, au moins, prescrit, pendant la 
cuisson de la viande, la préparation de deux pâtes, de composition légèrement 
différente, pétries et cuites séparément, chacune en un plat spécial, au foyer du 
fourneau, pour en confectionner une triple garniture: une abaisse qui chemise- 
rait le plat de présentation et servirait de support à la viande et à la fressure, 
"artistement disposées", précise le texte; et une autre pour recouvrir le tout, 
comme une fausse tourte, dont la partie supérieure n'aurait pas été soudée à 
l'inférieure; une portion de l'une des pâtes serait aussi découpée en petits-pains 
d'une présentation particulière, à cuire, comme le pain non-levé ordinaire, à 
l'intérieur du fourneau, et répandus parmi la viande et la fressure, à la manière 
de nos propres "fleurons". Le but de toutes ces complications, c'était évidem- 
ment un certain faste de présentation, digne des hauts personnages à qui l'on 
réservait ce travail, mais aussi le mariage voulu des aliments de goûts divers, de 
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texture et de capacité alimentaire variées, et d'autant plus agréables et 
profitables à consommer ensemble, accordés. 

Il est même possible que certains condiments et certaines préparations 
aient cherché à donner au plat un aspect, une couleur, un éclat réputés 
agréables et propres à exciter l'appétit des convives. 

Nous n'avons pas d'idée bien précise touchant les proportions des 
différentes recettes: elles font partie des données quantitatives, que les auteurs 
n'envisagent pratiquement jamais, puisquélles dépendaient des circonstances, 
dont le seul cuisinier était juge. Ici, on a l'impression que la recette est calculée 
pour une portion unique; là, on dirait que l'auteur l'a empruntée à une tradition 
orale première, où elle figurait avec tous les détails concrets, qu'il aurait simple- 
ment élagués pour n'en garder que les lignes générales, moyennant une cer- 
taine abstraction: c'est le même procès qui paraît avoir commandé la rédaction 
des "lois" dans les "codes", et des éléments, protase et apodose, des "traités" 
divinatoires (Mésopotamie, p. 208s; Lorsque les dieux. . . , p. 740s). 

Une dernière remarque, qui a son prix: la cohérence dans le temps de 
cette technique culinaire originale est au moins suggérée, et par la "recette" du 
mersu, un peu plus ancienne que nos trois recueils et dans laquelle, s'il ne 
s'agissait pas d'une cuisson à l'eau, mais très probablement au "four en 
coupole", se pratiquait au moins l'étonnante multiplication des condiments; et, 
plus de mille ans plus tard, par GCCI 2, 394, tout à fait dans la même ligne: 
cuisson prolongée à l'eau, et même cumul condimentaire. 11 y a donc des 
chances que les routines, préférences et tours de main détaillés par nos recettes 
aient été pratiqués auparavant et se soient ensuite perpétués à travers les 
siècles. On peut vraiment parler de "cuisine mésopotamienne". 

Quoi qu'il en ait été des cultures antiques circonvoisines, dont rien n'a 
subsisté qui nous donne une idée de leur technique de b o u ~ h e , ~  personne, du 
moins, après avoir pris connaissance de ces trois recueils de recettes, ne pourra 
refuser à la vieille Mésopotamie, non seulement une cuisine propre et origi- 
nale, mais une grande cuisine, supposant un goût exigeant et subtil et un souci 
évident de gastronomie véritable-même si ses productions ne nous tentent 
guère et paraissent fort loin de nos préférences. Il y a pourtant quelque vrai- 
semblance que cette vénérable cuisine ait inspiré, de loin et de haut, toute une 
tradition dont le cours prolongé, d'abord difficile ou impossible à suivre, s'est 
jeté dans le vaste ensemble culinaire "arabo-turc", qui nous régale encore. 

2L'existence de recettes culinaires à l'étranger est au moins attestée par le ZU- 
kanda élamite de 25lXVI. 

Lexique 

Les tablettes ici éditées nous offrent donc la chance assez exceptionnelle 
de présenter une langue qui-on l'a déjà compris: voir pp. 136s-semble bien 
traduire, à la fois, un parler familier, çà et là presque gauche, voire incorrect, 
qui n'a rien de soigné, rien d'officiel, rien de littéraire, plus voisin de l'oralité, et 
un idiome de techniciens, aux nuances autre part inconnues, ou presque. Voilà 
pourquoi il m'a paru utile, dans la présente nomenclature, non seulement d'in- 
sérer le (maigre) vocabulaire des documents apparentés (GCCI 2, 394-abrégé 
en GC-et les données relatives au mersu), mais surtout de souligner, par une 
typographie qui accroche le regard (en caractères gras), les particularités de 
sens évidemment propres au métier culinaire. Il serait bien utile que l'on en 
fasse autant pour chacune des autres techniques qui nous sont attestées, dans les 
débris de "manuels" analogues: fabrication du verre colorié, des parfums, des 
teintures, de la bière, non moins qu'hippologie et hippiatrie, voire médecine et 
pharmacopée, peut-être même d'autres secteurs particuliers comme l'érotisme 
et l'amour.. . . 

a voir mû 
adi jusque a-di pu-ni-i a-[k]a-li-im: jusqu'au moment du repas (26 i 37; 

[4]2; a-di? x [x] K I  I[D?] iz-za-z[u]: jusque.. . , seront présents 
(27: 31 ) a-di Sa 1 qa i-tur-ru: "jusqu'à ce que (ce) soit réduit à 
1 qa (GC: 7 ) .  

agarukku un oiseau comestible (= kurkû, sorte d'oie?; p. 85: D) ki-ma me-e a-ga-ru- 
ki(-im): comme du bouillon d'agarukku (26 iii 39; 49); Sa a- 
[ga?-ru?-k]i?-im(ma?): de l'a[garukk]u même (ibid. 21). 

ahê à part, de côté a-he-e a-Sa-ka-an: je mets à part (26 iv 45; aussi 4[3] ;  
a-he(-e) .. . te-e-zi-ib: tu laisses.. . de côté (ibid. i 47s). 

a@. . . ahê d'une part . .  . d'autre part a-he-e a-sà-la-aq-ma a-he-e u-sa-ab- 
Su-nu-ti: d'une part, je (les) cuis.. . , d'autre part je les ajoute 
. . . (ibid. iv 50). 

ahîtam à part, de côté . . . a-hi-tam a-?a-bu-ut: je prends, d'une part . . . (ibid. iv 46); 
a-hi-tam a-Sa-ka-an-&: je le mets de côté (ibid. 54). 

abttam . . . ahîtam d'une part . . . d'autre part ku-bu-ri-$u a-hi-tam qu-ta- 
ni-Su a-hi-tam a-ia-ak-ka-an: j'en mets, d'un côté la grosse 
mouture, de l'autre, le petite (ibid. [36s]; 4[1];  48). 

ahu -bord (p. 68: 24s) a-ah ma-ka-al-tim: la bordure du plat (ibid. i 25). 
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-côté, flanc (p. 75: 53bs) i-na pu-ni a-hi-i: face aux côtés, côté flancs (ibid. 
i 54a; ii [4]6? 

aiialu cerf (p. 36: 11) me-e aiia-li: bouillon de cerf (25: 11). 
akalu(n i n d a) pain dans n i  n d a sezo-bé-ta: des (pains) sebetu (26 i 21 !; 45), c'est, 

ou un terme générique, ou une sorte de déterminatif (p. 67: 
21 ). 

akâlu G manger a-di pu-ni-i a-[k]a-li-im: jusqu'au moment du repas (26 i 37; 
[412). 

s faire manger tu-[s'la-ak-ka-al: t[u (le) donnes] à consommer (ibid. ii 17; 
cf. p. 80: 16bs). 

N être mangé mu-Su i-di-i[S-Sa-a]m?-ma i-n[a]-ka-a-lu: ce bouillon se coin]- 
sommera à p[ar] t (ibid. ii 19). 

alpu(gu d) boeuf [Sîram?] lu Sa g u d  lu Sa i m m i :  [de la viande?,l soit de 
boeuf, soit de mouton (ibid. iv 16s). 

alûtu sorte de betterave(?) (sens voisin de tuvu: p. 54: 62) . . . a-1 [ul-tum tu-k[a- 
m]a-as-m[a]: tu ra[sse]mbleras . . . (et) les betteraves(?) (25: 
63). 

amursânu sorte de pigeon (p. 49: 47) me-e a-mu-ur-sa-nu!: bouillon d'a. (25: 47); 
a-mu-ur-sa-na tu-pu-ru-as: tu partages l'a. (ibid.); Sum-ma a- 
mu-ur-sa-na ù me-e-Su tu-Sa-ab-Sa-al: si tu veux faire cuire 
un a. dans son bouillon (26 i 50); a-mu-ur-sa-na ta-a-@-ab- 
bu-ab tu sacrifies l'a. (ibid. 51); a-mu-ur-s[a-n]a i-na . . . di- 
[qa-ri-im? . . . ]: [tu retires(?)] l'a. de . . . la malrmite?] (ibid. ii 
9);  ki-ma me-e a-m[u]-ur-sa-ni-ma: comme le bouillon d'a. 
(ibid. 32). 

ana à, pour, vers 25: 8; 14; 54; 61; 67; 26 i 3; 10; 20; 33; 49; 53; 66; ii 4; 14; 21; 
36; [46]; [5] 1; 52; iii 11; 24; 46; 48; iv 1 ?; 3; 8?; 19; 38; 51; 
5[6]; 27: 17; 41; 43; 47; 48; 53; 52. 

avec infinitif a-na . . . ka-ta-mi-im: pour recouvrir.. . (26 i 28). 
a-na li-ib-bi à l'intérieur de, dans (ibid. i 26) et a-na libbi GC 6; 9. 
a-na mu-uh-hi par dessus (25: 70; 26 i {43}; 27: 1 [4]; écrit am-mu-hi!: ibid. 37). 
a-na pi-im de près (26 i 19; 27: [3]6). Comp. ina p h .  

andahSu une alliacée(?) condimentaire (p. 72: 39s) an-da-ah-Si (26 ii 6; et cf. i (410 
et 27: 14). 

annû ce Si-ip-ki-i a-an-nu-tim: ces bouillies (26 iv 49). 
ariru(?) feu-vif(? p. 78: 12) i-[n]a a-r[i-ri?] a-qa-[al-lu-u?]: je (les) rôtis? à feu-vif? 

(26 ii 12). 
arki après ar-ki-Su: après quoi, plus tard (ibid. ii 18). 
arsânu produit céréalier (p. 87: 29, et cf. 32s) ar]-sa-na-am[ 1: . . . de l'[ar]sânu 

(ibid. iii 29). 
asallu un vase, à cuire et à présenter (pp. 100: 50; 150; 168) i-na a-sa-al-li- 

im.  . . a-sà-la-aq-ma: je (les) cuis dans un asallu (26 iv 50: 
noter l'homophonie partielle); a-na a-sa-al-Li himAta a-na- 
ad-di-ma: je mets du miel dans un a. (ibid. 51s); li-{iS}Sa- 
Su..  . i-na a-sa-al-li-ia u-Sa-ab-Sa-al: je fais cuire cette pâte 
dans mon a. (ibid. 53); ti-ik-tam . . . [a-n]a a-sà-al-lim a-ta-ab- 
bu-ak-ma: je verse . . . de la farine-tiktu dans un a. (ibid. 56); 
i-na a-sa-[a] 1-li [m ils-s[u]-r[a(-am? . . . 1: [je place? l'o]is[eau] 
dans l'a. (ibid. 58). 

b a b b a r  

bâmtu 
buppiru 

bâru 

barû 

basâru 

baSâlu 
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pour, afin de (avec infinitif) ai-Sum [ x x x[(x) la it-ta-bu-[x x x]: pour ne 
pas.. . . (26 ii 48); US-Sum la ka-a!-l[i?]: pour ne pas rete- 
n [ir] (?) (ibid. 50). 

assyrien ai-Su-ri-a-tum (fém. plur.? intitulé d'un plat (p. 29: 3): 'Assy- 
rienne(~)" (25: 3). 

voir sasku 
une herbe condimentaire (pp. 87: 32; 162) a-zu?-pi?-ru-am: de l'a.(?) (26 ii 

33, d'après W. Farber). 
blanc; clair (pp. 87: 20 et n. 28; 99, n. 31) u z u  b a b b a r  "chair blanche" 

(26 iv 14) et Si-[r]a-am ba b bar(?) (ibid. iii 20), désignation 
technique d'un morceau de viande particulier; z i z b a b  b a r 
"épeautre blanc(?):' variété de cette céréale (ibid. 44); à bu- 
%-um-tum b a b b a r  de ibid. 46 semble répondre bu-tù!-um!- 
ta na-wi!-ir-tam de 27: 18: butumtu clair, variété de cette 
céréale. La lecture akkadienne de b a b b a r pourrait donc être 
ici naw/mru(q.v.). 

moitié (p. 66: 20) bu-ma-as-su: une moitié (de la pâte) (26 i 20 et [2]1). 
aggloméré de  céréales non maltées (pp. 40: 24 et 162) lecture possible 

pappiru: bu-pi-ru ta-ha-Sa-al: tu concassesiémiettes un gâ- 
teau-bappiru (25: 24). 

céréale (froment?) ou produit céréalier (pp. 42: 26 et 162) bu-ri t[e]-mé-si: 
tu nettoies du bâru (ibid. 26); [bla-a-ri t[a]-a-sà-a[k]: tu piles 
du bâru (26 ii 8). 

examiner, estimer, juger (p. 32) ki-ma bu-ri: "au jugé" (expression tech- 
nique pour le libre choix de la quantité de sel à utiliser): 
w-bu-tum/tim ki-ma bu-ri (25: 16; 34; 51; 56; 59; 27: 9). 

D arracher, détacher (p. 59: 2s) ([qél-er-bi) . . . tu-b[a]-sa-ar: tu détaches (du 
corps de l'animal abattu) la fressure.. . (26 i 3). 

cuire (p. 51: 26; 168) G Si-rum . . . i-na ru-uq-qi i-bu-Sa-al: la viande.. . 
cuira au chaudron (25: 26); i-na ru-uq-qi i-[b]a-a6Sa-a[l]: 
(le(s) francolin(s)) cuiraiont au chaudron (ibid. 60); Si-ru ba- 
a[;-la]: la viande cu[ite] (ibid. 21); mu-s'~(-nu) ki-ma me- 
e . . . i!-bu-US-Sa-lu: ce bouillon cuira comme celui de . .  . (26 ii 
32; iii 39; [5]0); i-nu-u-ma bu-ai-lu-u: lorsque c'est cuit (ibid. i 
35; ii 5); [i-nu-u-ma] is-su-ru ù mu-& bu-ai-lu-u: [lorsque] 
oiseaux et bouillon sont cuits (ibid. i 39); i-nu-&ma uzu . . . 
bu-aS[lu-u]: lorsque la viande.. . est cuite (ibid. iv 26). 

faire cuire s Sum-ma a-mu-ur-sa-na ù me-e-Su tu-Sa-ab-Sa-al: si tu veux 
faire cuire un amursânu dans son bouillon (ibid. i 50); Sum- 
m[a me]-e ki-ip-pi / me-[e ka]-am-ka-am tu-Sa-ab-Sa-a[l]: si 
tu veux faire cuire un bouillon de kippui[k]amkam (ibid. iii 
38; 49); [s'um-ma ta?-a?-] r[i ] . . . t[u-Sa-ab-Sa-al ] : si t [u veux 
faire cuire des tar]r[u]l[franco]l[ins] (ibid. iv 1); i-nu-u-ma 
me-e-s'u u-Sa-ab-Sa-lu: lorsque j'en veux faire cuire le bouil- 
lon (ibid. i 60); li-{iqSa-Su ina a-sa-al-li-ia u-Sa-ab-Sa-a-al: je 
fais cuire cette pâte dans mon asallu (ibid. iv 53); Sum-ma 
bu-li(-li)(?) . . . tu-Sa-[ab-Sa-al]: si tu veux faire cu[ire] un 
buli(lu)(?) . . . (27: 44); S[um-m]a bu-tù-um!-ta . . . t[u-Sa-ab-Sa- 
al]:  si tu [veux faire cuite] du buwmtu (ibid. 18); [Slum-ma 
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epû 

erbi 

erennu 
eri/eStu 

erru 

esitu 

esrû 

esemtu 

eSSu 

ezêbu 

ga .ba r  
gaiiâtu 
gamâru 

Lexique 

cuire le pain: dans le (= sur la paroi interne du) fourneau (p. 67: 21 ). 
G NINDA.. . i-na ti-nu-u-ri-im te-e-pi-i-ma: lorsque tu as cuit-au-fourneau le 

pain.. . (26 i 21); 
N même sens, au passif NINDA. . . (Sa) i-na ti-nu-ri-i-im i-né-pu: le pain 

(qui) a cuit-au-fourneau (ibid. 45). 
quatre -chiffre exact: erbi (1 i m m  u, écrit ZA) wu-ar-qum: (soit) 4 

(plats de) légumes (25: 75). 
-chiffre rond (pp. 51: 53; 68: 24s) er-bi u-bu-a-na-tim: "qua- 
tre doigts" (en hauteur) (26 i 25); 1 i m m u (écr. NINDA) e-ri-i$- 
tum: "quatre" (parcelles de la) plante . . . ) (25: 53). 

cèdre: mersu parfumé à l'"huile de cèdre"! (Saman erenni), p. 23 et n. 3. 
culture lapti SARe-ri-iS-tim: navets(?) de culture (= de potager) (25: 

71). 
plantes cultivées, herbes condimentaires (pp. 49: 47; 176: k): 4 e-ri-iS-tum 

ha-la-az-zu Su-um-Su: 4 (brins de la) plante condimentaire 
appelée halazzu (25: 53); Si-iz-bu e-ri-i [S-t]a-k[a] ta-al-ta-pa- 
ut: tu détrempes de lait tes (susdites?) herbes-condimen- 
taires (25: 49); 1.. .] it-ti e-ri-ibt[i]: avec (cesldes) herbes-con- 
dimentaires (26 iv 29). 

-1. coloquinte. Douteux dans GC: 6 (p. 24) 
-II. intestins, tripes (p. 76: 55b) er-re-e-he-ep-pe (écriture en sandhi!): je dé- 

coupe les intestins (26 i 59);. . . er-ru . . . i-na ru-uq-qi tu-ub 
za-az: tu places . . . les intestins . . . dans un chaudron (ibid. 62). 

mortier (creux ou en auge) pour pulvériser les céréales, etc. (p. 96: 34b) 
[i-n]a e-si-tim a-[ma-ru-aq-Su(?)]: je [le pilelécrase dalns un 
mortier (26 iv 40; et comp. [34]). 

(Plur.) entrailles (p. 60: 6a) . . . Si-su-ur-ru-am ù [els-ri-i tu-ukza-az-ma: 
après (y) avoir placé gésiers et entrailles (26 i 6);. . . Si-su-ur- 
ru-am es-ri-i ta-ka-ad-da-ad-ma: après avoir essuyé gésier 
(et) entrailles (ibid. 9);  es-ri-i Si-su-ur-ru-am he-pu-u-a!-ti- 
im: . . . entrailles et gésier découpés.. . (ibid. 44). 

OS e-sé-em-ta-am . . . ta-na-ki-is: tu excises les os . .  . (ibid. i 54); i- 
si-im-tatam.. . ta-na-k[i]-is: même sens (ibid. ii 24). 

nouveau; "frais" (en parlant de viande). Voir p. 50: 50. sa-qum eS-Su: 
"gigotn(?) frais (25: 50 et 58). 

laisser; réserver (après préparation liminaire et en attendant usage) (Voir 
p. 71: 37) Li-Sa-am [Sa] i-na m]a-[k]a-al-ti-i-ka te-e-zi-bu: la 
pâte [que] tu avais réservée [dans] ton [pllat (26 i 30); [i-na 
m]a-a-ka-al-ti-im {u-ul} te-e-zi-i-[ib-Su(-u?)]: (cette pâte,) tu (ne) 
[la] réserve[ras] (pas) [dans le pllat (le verbe est à entendre au 
présent-futur, malgré sa forme!-voir pp. 134 et 138) (ibid. 
38); me-e ù Sa-am-na-am . . . a-he(-e) . . . te-e-zi-ib: le bouillon- 
gras, tu (le) réserves à partltu le mets de côté (même re- 
marque; ibid. 48). 

sorte de fromage, pouvant être ajouté au mersu: p. 23. 
voir qaiiûtu 
compléter: [. . .lx i-ga-am-ma-ar: . . . il complètera . . . (26 iv 39). 

Voir aussi kamâru. 

Lexique 

gaz i  voir kasû 
g i n  voir Siqlu 
GIS indicatif du bois: arbres et objets. Voir p. 134. 
g u d  voir alpu 
g$.nig .àr . ra  voir kakkû 
HA marque du pluriel des choses. Voir p. 136. 
DHaia époux divin de Nisaba, patronnant avec elle les scribes: DH[a?-ià?] (26 iv 

67). Voir p. 103. 
habâsu D fairellaisser gonfler, lever (se dit de la pâte une fois pétrie) (p. 66: 

20) Li-i-ibka-a . . . [bu-ma-a]s-su tu-&-a-bu-[als: ta pâte, tu 
en laisses gonflerllever [une moiltié (26 i 29); [Li-Sa?]-S[u] u- 
h[a-b]a-as!-s[~?]: je l[ai]sse lever clette pâtle (ibid. ii 36). 

hadâdu découper, couper en morceaux, dépecer (voir p. 53: 60; variante phonétique 
et sémantique possible de kadâdu: q.v.) ta-ri ta-ha-da-ad: tu 
dépèces les francolins (25: 60). 

hakâmu D réfléchir, estimer, calculer. (Voir p. 32s et n. 11) ki-ma la bu-ku-mi 
sans calculer (pour donner une idée de quantité libre) (25: 
[6]; 10; 12; 24; 34; 42; 56); ki-ma i-na pi-im la hu-uk-ku-mi- 
irn: sans calculer exactement (26 i 12; comp. aussi iv 22). 

&lâsu récurer (un chaudron); prendre un chaudron propre pour l'utiliser (p. 60: 
Sb) ru-uq-qa-(a-)am ta-ha-la-as-ma: ayant pris un chaudron 
propre (26 i 5; iii 46; iv 10). 

halazzu plante condimentaire inconnue (p. 50: 52; 162) ha-la-zu {mu-u}: H. {en 
bouillon?}, nom du plat (25: 52); 4 e-ri-iS-tum ha-la-az-zu Su- 
um-Su: "quatre" (brins(?) de la) plante-condimentaire appe- 
lée H. (ibid. 53). 

hamâtu G brûler, chauffer Voir p. 74: 51 bs. me-e ta-ha-ma-ut: tu chauffes de l'eau 
(26 i 51). 

D passer, exposer à la flamme: Sîram. . . [tlu-ha-m[a] -a[t]: tu passes la vi- 
ande à la flamme (ibid. iv 14). Voir p. 94: 14s. 

N être passé à la flamme, flambé, roussi: qa-qa-du.. . ih-ha-ma-ut: la 
tête.. . sera passée à la flamme (25: 17). Voir p. 37: 17. 

hapû G recouvrir d'un vase à cuire une source de chaleur . Voir pp. 45: 30; 70: 
32. diqâra i-na ti-nu-ri ki-ma ha-pe-e: à peine la marmite 
posée sur le fourneau pour le recouvrir (25: 30). 

D même sens: [ki?] -i-Sa-ad ti-nu-ri-im [tu-ha] -ap-pi !-i: tu recouvres le bord- 
supérieur du fourneau (26 i 33); [ru-u]q-qa-am . . . [tu]-ha-pu- 
am!: [tu rlecouvres [le fourIneau du[ chauldron (ibid. iv 1 1 ). 

harûsu découper, hacher. Voir p. 56: 68 et 69. kisibirru.. . ta-ha-ru-as: tu haches 
du coriandre(?) . . . (25: 69); it-ti sîrim Sa ta-[alh-ru-su: avec la 
viande que tu as hachée (27: 16). 

haSâlu concasser, émietter. Voir p. 40: 24 bu-pi-ru ta-ha-Sa-al: tu émiettes du b. 
(25: 24). 

(h)azannu ail (presque toujours couplé avec karSu). Voir pp. 27: 2; 162; 165. kàr-Sum 
ha-za-nu-um: poireau (et) ail (25: 2; 3; 4; 7; 13; 1161; 18; 21; 22; 
24; 27; 1321; 351 [38]; 46; 51; 53; 63; 1661; 26 i 23; ii 35; iv 24; 
27; 27: 11; 14); kàr-Sum ha-za-nu-umSAR (25: 10; 29; 43; 48; 
57; 59; 73); ki-si-im-mu ù &-za-nu-um: kisimmu et ail (25: 



Lexique 

46); kàr-Sum ha-za-na-am: poireau (et) ail (26 i 14; 17; 29; ii 
[2]); i-na ha-[za-n]u-um: avec de l'ail (26 ii 16); ha-za-nu-um 
ta-pu-US-Sa-US: tu (le) frottes d'ail (26 iv 13) (kàr-Sum) a-za- 
n[u-um] dans 26 iv 56. Figure à Mari dans le mersu: p. 23. 

hepû G ouvrir, fendre une pièce anatomique. Voir pp. 60: 4b et 155. 5i-su-ur- 
ru-am te-he-ep-pe!-e-ma: tu ouvres le gésier (26 i 4);  Si-su-ur- 
ru-am e-he-ep-pe-e: j'ouvre le gésier (ibid. 58; écrit e-he-e-ep- 
pe-e en ii 29); er-re-e-he-ep-pe: j'ouvre les intestins (ibid. i 59; 
écriture en sandhi); qé-er-bi e-he-ep-p[e-el: j'ouvre les en- 
trailles (ibid. ii 30). 

D même sens (p. 88: 40) Su-nu-ti tu-u-he-ep-pe!: ces (oiseaux), tu (les) 
ouvres (26 iii 40). 

adj. verbal (même sens, au passif) es-ri-i Si-su-ur-ru-am he-pu-u-a!-ti-im: 
entrailles et gésier découpés (26 i 44; voir p. 133 n. 4). 

hesû détacher un morceau d'une masse (Voir p. 94: 19s) Li-pi-a-am te-he-si: tu 
détaches-un-morceau-de graisse (26 iv 20; 27: 7). 

himêtu (i . n u n) beurre clarifié. Voir pp. 101 : 52s; 162. i . n u n a-na-ad-di-ma: j'(y) mets 
du beurre (26 iv 52); . . . di-iS-pu-am i .nu  n . . . [US-z] a-az: j'(y) 
dispose.. . miel et beurre.. . (ibid. 57). Figure également 
dans le mersu: p. 23. 

h i ~ u  légumineuse inconnue, servant à préparer un bouillon. Voir p. 58: 68. hi-ir- 
sum: H. (nom du plat; 25: 68); hi-ir-sa tu-ka-ma-as: tu ras- 
sembles (en la marmite) . . . (et) le(s) hirsu (ibid. 70). 

i dans le mersu (corps gras liquide): p. 23. 
idiSbm à part, latéralement, à une autre occasion (p. 80: 18s) mu-Su i-di-i[S-Sa(?)- 

a]m?-ma i-n[a]-ka-a-lu: ce bouillon se consommera à une 
autre occasion (25 ii 18). 

immeru (u d u; u d u .n i t  fi ?)Mouton (Voir p. 94: 16bs). Sîram Sa u d u  i-na ru-uq-qi tu-US- 
za-az: tu disposes dans le chaudron de la viande de mouton 
(25 i 63); [Sz r̂am] lu Sa alpi lu Sa u d u. [ n i t  fi?] tu-me-si: tu 
laves [de la viande], soit de boeuf, soit de mouton (ibid. iv 17). 

ina dans, en, sur, etc.: 25: (22); 26; 30; 35; 43; 60(bis); 26 i 16; 17; 21; 22; [30]; 
1381; 45; 55; 57; 63; ii 9; 12; 13; 16; 27; 28; 31; 33; [3]5; 1319; 
43; 5[0]; iii 17; 2[2]; 41; 48; 52; iv 15; 21; (33); 34(bis); 1351; 
1410 (bis); 47; 49; 50; 51; 53; 54; 5[5] (bis); 57; 58; 27: 4; 32; 35; 
39; 41; 42. 

i-na mu-uh-hi par dessus (llana muhhi, q.0.): 25: 41; 64; 1661; 26 i 29; 34; 
46; 47; iv 38. 

i-na pu-ni avant (25: 25; 27; 26 i 54; ii 24; iv 30; [5]9?; 27: 42). 
i-na pi-im au mot, exactement: 26 iv 22; écrit i-pi-im(?) en i 12; permute 

avec ana pîm, q.0. 
i-na qa-tim aussitôt: 26 iv 54 (voir p. 101: 54). 

inûma lorsque (+ subjonctif ) i-nu-u-ma i-ib-b[a] -la-ak-ka-tu-u: lorsque (cela) bout, 
à ébullition (26 i 13 et cf. iv 23); i?-[nu-ma i-bu!-la!-ka!-ut: 
item (27: 12); i-nu-u-ma la-ab-ku: (la semoule) une fois hu- 
midifiée (26 i 17); i-nu-u-ma(. . .)bu-ailu(-u): lorsque (c')est 
cuit (ibid. 35; 1391; ii 5; 15; 38; iii 1 [4]; iv 2[6]; i-nu-u-ma me-e- 
Su u-Sa-ab-Sa-lu: lorsque j'en veux faire cuire le bouillon (26 
i 60); (i-nu-u-ma) [r] u-uq-yu-um i-sà-&-nu: (lorsque) le 

Lexique 203 

chaudron est chaud (ibid. iv 8); i-nu-ma Sa-am-nu iz-za-ku: 
lorsque le bouillon-gras s'est clarifié (27: 50). 

i . n u n voir hirnêtu 
irtu poitrine, thorax (p. 75: 53bs) i-ru-a-su!-u a-n[a . . . ] a-na-di: je mets sa poi- 

trine sur [. . .] (26 ii 14); i -~ i - im-~~tam i-na pu-ni i-ir-tim ta- 
na-k[i]-is: tu (lui) excises les os côté thorax (ibid. 24). 

issûru oiseau de basse-cour, volaille, ou, autre volatile qui composait la pièce 
principale d'un plat (p. 58: 1 ) [is-su-ri ] -i se-he-ru-tim: 
"petits [oisea]ux" (26 i 1); [ils-su-[r] i-i tu-mé-s[q: tu lav[es] les 
[olise [alux (ibid. 5); [i ] s-su-ri . . . tu-US-za-az: tu disposes les 
oiseaux (6; avec is-su-ru-am: iv 25); ils]-su-ru-am. . . me-[e ka- 
su-tim] ta-ma-ha-as: tu laves à grande eau l'oiseau (ibid. 7s); 
[i 1s-su-r[i ] -i . . . ta-ka-ad-da-ad: tu essuies les [o]ise[au]x (ibid. 
i 9); [ils-su-ri-i ta-sa-da-ar: tu ranges avec soin les [oliseaux 
(ibid. 43); ilana mu-@-hi is-su-ri(-i): par dessus les oiseaux 
(ibid. 44 et 46: dittographie); [is-su] -ri-i(ma) [tu-u-pu-ru-as(?)]: 
tu partages les oiseaux (ibid. iv 2; comp. 27: 2, avec is-su-ru- 
am); is-su-ru-am . . . ta-ru-sà-an: tu fais tremper l'oiseau . . . 
(26 ii 28); is-su-ru-am ta-a-@-bu-a&]: tu sacrifies l'oiseau 
(ibid. ii 21); [ma-(a)-k]a-al-tam Sa @su-r[i-i i-:]a-bu-tu-u: [un 
~ l ] a t  qui puisse [colntenir les ois[eaux] (ibid. i 21); ma-a!-ka- 
al-tam . . . [Sa a-n]a pu-ni-i is-FU!-ri-i ka-ta!-mi-im ka-as'-da- 
ut: un plat [qui] soit suffisant [pouIr (recouvrir) la surface des 
(= occupée par les) oiseaux (ibid. i 27s); [i?-n]a ma-ka-al-ti- 
im [Sa] p[a-ni] ils!-$lu!-ri-i ru-ap-Sa-ut: [danls un plat (assez) 
large pour (la surface) des o[ise]aux (ibid. ii 39); [i-nu-(u)-ma] 
is-su-ru ù mu-u bu-as'-lu-u [lorsque] les oiseaux et (leur) 
bouillon sont cuits (ibid. i 39); is-su!-ru-am bu-ai-la-am . . . 
[ta/a-na-(ad-)]d[i?]: [tu/je me]t[s] . . . l'oiseau cuit (ibid. 42s). 

isu(gi 5) au plur. désigne des copeaux, branchettes ou brindilles aromatiques con- 
nues alors en cuisine, mais, pour nous non-identifiables 
(pp. 63: 12; 162) is-si-i.. . t[a-n]a-ad-di: t[u (y) mlets des bois- 
aromatiques (26 i 12); i SuA . . . ta-na-a-di: même sens (ibid. 
iv 21 ); i-n[a qi-ka-ri-im Sa i-na g i ~ H A  ru-as-nu: avec de la 
bière dans laquelle ont trempé des bois-aromatiques (ibid. 
49; 55); gi 5uA ki-ma ma!-[ru-qi(?)]: des bois-aromatiques, 
selon broiement (27: 9). 

iSariS avec soin, selon les règles, correctement (Voir p. 81: 24s) Li-ib-bu-Sa i-Sa-ri- 
iS-ma te-e-pe-e-te: tu lui ouvres correctement le ventre (26 
ii 25). 

iSaru normal; naturel: non apprêté, ni cuit (p. 28) S~-hu- t i - in-nu/ni(~~~)  i-Sa-ru- 
tum/tu/ti: du Suhutinnû au naturel (25: 121; 19; 27; 64; 26 
iii 36). 

i h t u  le feu i-Sa-ta-am [t]u-da-am-[ma-aq]: tu pousses le feu (ibid. ii 11; 
et comp. iii 1161). 

iStên un, unique ù Si-ip-ka-am iS-te-en: et une seule bouillie (26 iv 57). 
iStêniS (di 1 i) ensemble, simultanément d i  1 i-ma t[u . . . 1: tu . . . ensemble (27: 51). 
iStu après que, une fois que is'-tu ta-ak-ta-ap-ru-u-Su: quand tu l'as plumé (26 

i 52). 
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babeurre, petit-lait? (pp. 100s: 51s et n. 32; 162) zi-iq sa-ma-a-di-im i-n[a] 
i-ti-ir-tim a-la-ai-ma: après avoir pétri avec du babeurre de 
la farine-ziqqu de grosse mouture (26 iv 51). 

avec 26 i 15; ii 3; iv 24; 29; 27: 16. 
G être présent dans un plat Sîrum iz-za-az: il y a (= il doit y avoir) de la 

viande (25: 1; 3; 9; 17; 20; 31; 33; 47; 50; 52); sa-qum iz-za- 
az: il doit y avoir du "gigot" (ibid. 58; 62; 65); Sîrum u-ul iz- 
za-az: il n'y faut pas de viande (25: 5; 11; 15; (23); 28; 37; 40; 
45; 55; 71);. . . a-di? . . . iz-za-z[u] (contexte perdu): . . . seront 
présen[ts] jusqu'àlen même temps que . . . (27: 31); me-e . . . 
(Sa) i-na mu-uh-hi iz-za-uz-zu: l'eau (e t . .  .) qui se trouvaient 
par dessus (la viande cuite) (26 i 48). 

$ disposer: mettre en place un élément ou un ingrédient du plat (p. 60: 
6a) [ i l s - p h i . .  . tu-US-za-az-ma: ayant mis en place les 
oiseaux (26 i 6); Si-su-ur-ru-am . . . i-na ru-uq-qi tu-US-za-az: 
tu disposes le(s) gésier(s) . . . dans le chaudron (ibid. 63); et 
comp. iii 41; iv 15; 27: [4?];. . . ù Si-ip-kam iS-te-en i-na li- 
[ib?]-bi [US-zal-az: [je place] dedans . . . ainsi qu'une seule 
bouillie (26 iv 57s). 

grossier saski z i z . b a b b a r ka-ab-ru-um: de la semoule grossière 
d'épeautre clair/blanc(?) (26 iv 44). 

frotter, essuyer (Voir pp. 53: 60; 63: 9s; et 170); variante phonétique et sé- 
mantique possible de hadûdu, 4.0. [ils-su-r[i]-i . . . ta-ka-ad- 
da-ad-ma tu-nu-a-wu-ar: tu essuies proprement les oiseaux 
(26 i 9). 

lentilles(?). Lecture de gu .  n ig. à r. r a, plus probable que kis'sânu: légu- 
mineuse non-identifiée. Voir p. 99: 46b. 
g u . n i g . à r. r a a-ka-pu-ar-Su: des lentilles(?) (que) j'écosse 
(26 iv 46). 

bas-ventre//libbu (Voir pp. 75: 55bs et 149) i-na ka-a-li-i-ti-Su e-pe-e-te-e- 
Su: je l'ouvre (scil. l'oiseau) au bas-ventre (26 i 55). 

retenir? abSum la ka-a-1 [i ?]: pour ne pas retenir.. . (?) (contexte 
détruit: 26 ii 49) (voir p. 85: 49s). 

"compléter, achever." Variante phonétique de gamâru (q.~.), construit en 
hendiadys avec un autre verbe, dont il souligne le parachève- 
ment de l'action. Voir p. 89: 9s. ni-ni-a ù @-ab-tam. . . ta/a- 
pu-ai-Sa-as-ma(-a) ta-ka-ma-ar: tu (le) frottes complètement/ 
entièrement de menthe et de sel (26 ii 45; iv 6; et 13). 

G réunir, dans le vase à cuire, les éléments de la cuisson. Voir pp. 34: 8, et 
159 n. 6. a-na diqâri ta-ka-mi-is: tu réunis (le tout) en la 
marmite (25: 54; et cf. [8] (?); 26 iii 48; 27: 47); a-na ru-uq-qi- 
i ta-k[a-mi-is]: tu ré[unis] (le tout) dans le chaudron (26 iv 3). 

D même sens: a-na di-qa-ri-i tu-ka-ma-as (25: [8](?); 26 i 10; iii 2[4]; iv 
19) u-ka-ma-as (26 i 66): tuSe réunis (le tout) en la marmite; 
kisibirru ka-na-s'i-i tu-ka-ma-as: tu réunis (dans le vase à 
cuire) kisibirru et kanaiû (25: 66; même tournure en 63 et 
70). 

un oiseau comestible. Voir p. 90: 49s Sum-ma me-[e ka] -am-ka-am tu-Sa-ab- 
Sa-al: si tu veux faire cuire un bouillon de k. (26 iii 49). 
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kamûnulud i n . t i r le cumin(?). Voir pp. 34: 7 et 162. ud i n .  t i r (25: 7; 13; 29; 38; 56; 
63; 66). Figure également dans le mersu (p. 23) et dans GC: 
4, où il est écrit ka-mu-u (voir p. 24: 2s). 

kanaSû (pluriel?) plante potagère(?) non-identifiée, servant de base à un plat (p. 55: 
65) ka-na-Su-u: "nom" du plat (25: 65);. . . ka-na-Si-i tu- 
k[a]-ma-as: tu réunis (dans le vase à cuire) . . . et les kanaiû 
(ibid. 66). 

kânu D mettre en place; disposer, selon les routines et les nécessités, les élé- 
ments d'un plat à cuire. Voir pp. 27: 2 et 159. me-e tu-ka-an: 
tu disposes de l'eau (dans le vase à cuisson) (25: 1; 3; 5; 9; I I ;  
15; 18; 20; 23; 28; 31; 33; 37; 40; 45; 47; 50; 52; 55; 58; 62; 65; 
68; 71; 26 iv 1 [9]; 27: 7); me-e u-ka-an: je dispose de l'eau (26 
i 67); me-e za-ku-tim tu-k[a-an]: tu disposes de l'eau claire 
(ibid. iv I I ) ;  S2-k[a]-ru tu-ka-an: tu disposes de la bière (ibid. 
7); ru-uq-qu-um tu-ka-an: tu disposes/mets en place un 
chaudron (ibid. 14). 

kapâru G -essuyer? (p. 78), s'il faut bien corriger 26 ii 10 et lire amu-ur-s[a- 
n]a.  . . ta-a-ka-(pu)-a[r-s'lu-u: tu essuies l'amursânu (une fois 
retiré de la marmite). Mais voir kâru. 

-dépouiller; d'où, au gré des contextes: effeuiller (p. 64: 12), écosser 
(p. 94: 474, voire plumer (p. 74: 51s) ta-a-ka-pu-ar-Su-u . . . 
iS-tu ta-ak-ta-ap-ru-Su: tu le plumes (l'amursânu), et quand 
tu l'as plumé (26 i 52); qa-a-[qla-sà ta-na-ki-is-ma ta-a-ka-pa- 
ar: après lui avoir coupé la tête, tu (le) plumes (ibid. ii 22). 
kakkê a-ka-pu-ar-Su: des lentilles (que) j'écosse (ibid. iv 46). 

D même sens ~i~~!-ib-bu-ra-tam tu-ka-ap-pu-ar: tu effeuilles de la rue(?) 
(ibid. i 13; aussi iv 23); et 27: 10: si2,-ib-bu-ru(-tu) tu-ka-pu-ar 
(haplographie). 

kappu aile, aileron (p. 81: 31) SeZo-pi ù ka-ap-pi. . . ta-na-ki-is: tu excises pattes et 
ailes (26 ii 31; peut-être aussi [ k]a!?-pi en iii 55). 

karuSu le poireau. Ecrit partout kar-Sum, avec ou sans (voir pp. 27: 2 et 162; 165). 
Très rarement seul (25: 70, où il est suivi de kisibirru), il est 
partout ailleurs couplé avec hazannu: "poireau (et) ail:' Avec 
SAR dans 25: 2; 4; 35; [38?]; 48; 53; 63; 73; 26 i 14; 17; 23; ii 2; 
35; iv 24; 27; 56; 27: 11); sans 25: 7; 10; 13; 16; 18; 21; 22; 
24; 27; 29; 32; 43; 46; SI; 57; 59; [65]; 26 i 39; 27: 14. 

karSu l'estomac, la panse (p. 31: 6) . . . pe-er-su ù ka-ar-Su: intestins et panse 
(25: 6); ka-ar-s'u w-li-mu: panse (et) rate (ibid. 41). 

kâru frotter, essuyer (p. 78: 9s) a-mu-ur-s[à-nla . . . ta-a-ka-a[r-du-u. . . l'amur- 
sânu, tu l'essuies (26 ii 10). Voir aussi kapâru G. 

kasû (g azi)  la cuscute(?) (pp. 36: 12 et 162) me-e ka-si-i: bouillon de cuscute(?) (nom 
du plat; 25: 28); gaz i  ki-ma ma-ru-qz': de la cuscute(?), selon 
broiement (ibid. 12; 29; 38; 42); gaz i  ki-ma la bu-ku-mi: de 
la cuscute(?), sans calculer (ibid. 34; 56). Voir également GC: 
3 et 5 (gaziSAR). 

kâsu écorcher, dépouiller (Voir p. 75: 53bs) ki-i-Sa-dam.. . a-ka-as: je (lui) 
écorche le cou . . . (26 i 54); ki-Sa-sà ta-ka-as: tu lui écorches 
le cou (ibid. ii 23); Sa-ab-RI-a-am ta-ka-su: tu le dépouilles 
de son pelage(?) (27: 45). 
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se dit de l'eau froide et propre (qui n'a pas encore servi). Pp. 61: 7s et 150; 
toujours avec mû. (i-na) me-e ka-su-tim tu-me(-e)-si(-Su-nu- 
ti-i-ma): tu (les) laves à l'eau froide (26 i 53; ii 23; 27; iii 40); 
i-na me-e ka-su-tim ta-(a) -ru-(a) -sa-an: tu (le) trempes dans 
de l'eau froide (26 i 57; ii 28); me-e ka-su-tim ta-ma-(a)-ha- 
as: tu (le) laves à grande eau froide (ibid. i 7; ii 64; iii 23; 42; 
47; iv 2; [7]; 14; 15s; et voir 27: 151; [22]. 

atteindre, être suffisant (p. 69: 27s) ma-a!-ka-al-tam . . . [Sa a-n]a pu-ni-i is- 
su!-ri-i ka-ta!-mi-im ka-ai-da-ut: un plat qui soit suffisant pour 
recouvrir la surface des (= occupée par les) oiseaux (26 i 28). 

G recouvrir, couvrir (p. 69: 27s) na-ak-ta-am-ta-ka-a ta-ka-ta-am: Tu (le) 
recouvres de ton couvercle (26 i 48; 26 i 28 est cité plus haut, 
sous kaSâdu). 

D même sens na-a[k]-ta-am-ta-ka-a tu-u-ka-ut-ta-am: tu (le) recouvres 
de ton couvercle (26 i 31). 

-préposition 
avec un nom, sens comparatif: mu-Su ki-ma me-e . . . i-bu-US-Sa-lu: son bouil- 

lon devra cuire comme le bouillon d e . .  . (26 ii 32; 39; [SOI) 
avec un infinitif, sens modal: "selon:' "de manière a et, avec négation: 

"sans" (voir p. 32): 25: 12; 16; 29; 34; 38; 42; 48; 51-52; 56; 
59; 26 i 18; 27: 9(bis?), et k î m  1â: 25: 6; 10; 12; 24; 34; 42; 
56; 26 i 12; iv 22. 

item, sens temporel: "dès que" diqâra i-na ti-nu-ri ki-ma ha-pe-e: aussi- 
tôt la marmite (posée) sur le fourneau (pour le) recouvrir 
(25: 30). 

avec un adjectif: "le plus. .  . possible" l[i]-{iS}-Sa-Su k k m  ru-aq-qa-tim 
i-na a-sà-al-Li-ia: cette pâte, (étendue) au plus mince dans 
mon asallu (26 iv 52). 

-conjonction: avec un verbe fini: "lorsque:' "dès que" k[i-m]a ana diqâri 
ta-ut-bu-ku: dès que tu (l')as versé dans la marmite (27: 41). 

ktma 6: même sens ki-rna Sa. . . Sîram ta-sà-(ru-)aq-ma: dès que tu 
as éparpillé la viande . . . (27: 48). 

-incertain, faute de contexte: . . . Sa ki-ma[. . .] (26 iv 60); ki-ma i-na pa- 
ni [. . .] (ibid. 30). 

oiseau comestible (Voir p. 88: 38) me-e ki-ip-pi: bouillon de k. (26 iii 38). 
(S e .l fiSAR): la coriandre(?) (Voir pp. 34: 7; 162) Se - 1 u'*~ (25: 23; 29; 35; 46; 56; 

69; 72); Se ,115 (ibid. 7; 63; 64; 66; 70; 72). Dans le mersu: p. 23. 
produit (non liquide) du lait (Voir pp. 38: 19; et 162) ki-si-im-mu (25: 46; 

26 ii 7); ki-si-im-ma(-am) te-@-ri (25: 19; 36; 51; 53; 57); ù 
ki-sizo-im-m[a-am] te-e-@-er-ri: tu presses aussi du ki-simmu 
(26 iv 27); ki-si-im-ma[-am ta-sà-ak-ma(?)]: [tu piles . . . et] 
kisimmu; (26 ii 6) ;  [Slum-ma ki-si-mu-u[m 1â ibas's'i?] (s'il n'y 
a pas de k.: 26 ii 7). 

-le cou (p. 59: 2s) ki-&-da-am ù su-up-ru-a-tim t[u] -b[a] -sa-ar: tu (en) 
détaches le cou et les pattes (26 i 2); ki-Sa-dam. . . ta-na-ki-is: 
tu (lui) excises le cou (ibid. 54); ki-i-Sa-dam . . . a-ka-agki-Sa- 
a-sà ta-ka-[als: je/tu (lui) écorche(s) le cou (ibid. i 53 et ii 23); 
k[i]-Sa-da-am ta-ru-ka-[as]: tu (lui) ligottes le cou (au corps) 
ibid. ii 47). 
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-le bord supérieur (d'un fourneau; voir p. 70: 32) [kli-Sa-ad ti-nu-ri-im 
[tu-ha]-ap-pi: [tu reclouvres le bord supérieur du fourneau 
(26 i 32). 

kis'Sânu voir kakkû 
kubâru gros fragments d'une substance écrasée (opp. qutânu) (p. 96: 34bs) ku-ba-ri- 

Su a-hi-tam qu-ta-ni-& a-&am a-Sa-ak-ka-an: j'en mets d'un 
côté les gros débris, d'un côté, les petits (26 iv 41; 48, et [36]). 

kullumu exposer à (une source de chaleur) (p. 83: 39s) (ma-ka-al-tam) . . . ti-nu-u- 
ru-am tu-ka-a[l-l]a-am: tu exposes (le plat) à la chaleur du 
fourneau (26 ii 41 ). 

1â négation "inconditionnelle", dans l'expression kî-ma 1â: voir ktma. Et aussi 
la ta-n[a?[. . .]: tu n e . .  . pas (27: 36). 

la'âmu détremper (p. 34: 8) si-it-ti da-mi-ka Si-ir-ka tu-la-a-am-ma: tu détrempes 
ta viande de ce qu'il reste de ton sang (25: 8; 14). 

La'âSu G pétrir (Voir p. 65: 17s) ta-la-a-US-ma: tu pétris (la pâte) (26 i 19); sà-as- 
ka-a Si-iz-b[a-a-a]m ù si-i-qa (ta-la-a-US-ma): tu (pétris (en- 
semble)) semoule, lait et siqqu (ibid. ii 34); i-na si-qi-im ta- 
la-a-as-ma: tu pétris (la semoule) avec du siqqu (ibid. i 17); 
i-na ii-iz-bi-im ta-la-a-US-ma: tu pétris (la semoule) avec du 
lait (ibid. 23); zi-iq sa-ma-di-im i-nia] i-ti-ir-tim a-la-US-ma: je 
pétris avec du babeurre(?) de la farine-ziqqu de grosse mou- 
ture (ibid. iv 51). 

labâku imbiber d'un liquide, humidifier, (dé)tremper (Voir p. 65: 17s) i-nu-u-ma 
la-ab-ku: une fois (la pâte) détrempée (26 i 17); s[a]-a[s-kla- 
am Sa i-na Si-iz-bi-im ru-as-nu-u-ma la-ab-ku: la semoule 
trempée et humidifiée dans du lait (ibid. 22). 

lâm/lâmi conj. "avant que" (Voir p. 79: 15s)la-am b-am-nu i-m[i-du?]: avant que le 
bouillon se soit po[sé] Iti [édi] (27: 49); la-mi me-e e-tam-du: 
avant que le bouillon soit tiédi (26 ii 16; et peut-être iii 57?). 

lapâtu G frotter de, passer à (pourrait suggérer un contact plus léger que paSâSu, 
q.v.) (Voir pp. 87s: 35s) (issûram) ni-ni-a ù gz-[ab-tam] ta- 
la-pa-ut-ma: tu frottes (l'oiseau) de menthe et de s[el] (26 iv 
10); Su-bu-ti-in-ni i-Sa-ru-ti [ta-la]-pu-ut: tu (le) [frotltes de 
Suhutinnû au naturel (ibid. iii 37); 

Gt mettre en contact un solide avec un liquide, I'y détremper(?) Si-iz- 
b[a] e-ri-i[kt]a-ka ta-al-ta-pu-ut: tu détrempes dans du lait 
tes herbes condimentaires (25: 49). 

laptu(1 u . II bSAR) sorte de navet cultivable (p. 57: 71 ) 1 u .II bSAR (nom du plat) (25: 71); 
aussi ibid. 72, dans la liste des composantes du même. 

laqâtu ramasser pour supprimer, effacer: se dit d'une "pellicule," fine couche de 
graisse ou de sucs, que l'on veut faire disparaître (p. 170) 
Si-Si-tam a-la-qa-ut: j' "essuie" la pellicule (26 i 65); Si-Si-ti-Su 
ta-la-qa-ut: tu en"essuies" la pellicule (ibid. iv 16 et 18). 

leqû prendre pour utiliser [ma-(a-)k]a-al-tam te-le-qé-a-am/te-e-le-qé-e-ma: "tu 
prends unlle plat) (26 i 24; 27; iii 36); ma-ka-al-tam e-le-e- 
qé-e-ma: je prends un plat (ibid. i 52; peut-être e-le-e-qé-e-ma: 
je prends.. . , en iii 36); 1.. .] te-le-qé-ma: tu prends.. . (27: 4);  
lu-u sa-bi-il-ta lu-u diqâra t[e-le-qlée: tu prends, soit une 
sabiltu, soit une marmite (27: 19s). 
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l i m m u  
lipû 

mâdu 
mahâru 

mahhaltu 

makaltu 

-le ventre d'un animal (p. 149) li-ib!-b[a-glu-nu-u te-pe-et-te: tu leur 
ouvres le ventre (26 i 3); li-ib-bu-Sa i-Sa-ri-iS te-e-pe-e-te-ma: 
tu leur ouvres correctement le ventre (ibid. ii 25). 

-l'intérieur d'un objet a-na li-ib-bi ma-ka-al-tim: à l'intérieur du plat (ibid. 
i 26); i-na li-[ibl-bi [US-z]a-az: [je dislpose dedans . . . (ibid. iv 
57); aina(?) lli-ib-bi(-)i [. . .] (ibid. iii 18). Aussi a-na Sà: GC: 6 
et 9. 

-la volonté d'une personne Sum-ma li-ib-bu-ka . . . S[um-m]a [lli-ib-bu-ka 
. . . : à ton g ré . .  . , à ton gré.. . (27: 38-40). 

voir erbi 
graisse (animale-mouton?-fraîche). Voir p. 27: 1. Li-pi-a-(am) tu-na- 

(ad-)di: tu (y) mets de la graisse (25: 1; 3; 5; 9; 11; 15; 18; 20; 
23; 28; 31; 33; [37]; 40; 45; 47; 50; 52; 55; 58; 62; 65; 6[8]; 
7[1]; et 26 iv 7); li-pi-a-am te-e!-te-pe-e [tla-na-ad-di/li-pi-a- 
am e-te-e-pe a-na-[ad]-di: tu/j7(y) mets un morceau de graisse 
(26 i 10/67); li-pi-a-am te-he-si ta-na-a[d]-di: tu détaches-un- 
morceau de graisse, (que) tu (y) mets (26 iv 20; 27: 7s). 

pâte pétrie Voir pp. 65: 17s et 66: 19b. li-i-ibka-a ta-a-ma-a-US-h-al: tu 
fais-deux-parts-égales de ta pâte (26 i 19); Li-Sa-am . .  . [tu-ru]- 
a-qa-aq-ma: tu étales finement la pâte . . . (ibid. 29-31 ); li-Sa- 
a-am a-na li-ib-bi ma-ka-al-tim [ta-na-a]d-di: tu [melts la 
pâte à l'intérieur du plat (ibid. 26); . . . i-na li-Si-[im a] -s[a] - 
b[a] -a[t !] : je (l')enveloppe de pâte (ibid. ii 13); [li-Sa (?)] -5 [u] 
u-h[a-b]a-as?-s[ti?]: cette [pâte], je la lai[ss]e gon[fl]er (ibid. 
36); [lil-Sa-am Sa sf-qi u-k[a-ut?-t]a-am: je recouvre (le plat) 
de la pâte (pétrie) au siqqu (ibid. ii 40); (ma-ka-al-tam) qd-du 
li-Si-Su: (le plat) avec (= garni de) sa pâte (ibid. 41); li-{iS}-Sa- 
Su ki-ma ru-a[q-q]a-tim: cette pâte, (étalée) au plus fin.. . 
(ibid. iv 52). 

lû . . . 1û . .  . : "ou bien..  . , ou bien.. . , En 26 iv 17 ( lu . .  . l u . .  .) et 27: 19 (lu- 
U . . . lu -u . . J  

voir laptu 
s augmenter la quantité (p. 64: 14) Susikillu u-ul tu-US-ma-a-ad: de l'oi- 

gnon, sans exagérer (25 i 14). 
nombreux [. . . rn]a?-da-th[. . .]: contexte perdu (27: 13) 
G incorporer, introduire, mêler (Voir pp. 47s: 43) Suhutinnû ninia a-na 

diqâri ta-ma-ha-ar: tu introduis Suhutinnû (et) menthe dans 
la marmite (25: 67);. . . ha-za-nu-um i-na da-mi ta-m[a]-h[a- 
ar?]: tu mêles de l'ail dans du sang (ibid. 43); ti-ik-tam i-na 
Si-ka-r[i]-im a-ma-ha-ar-Su: j'incorpore de la farine-tiktu à 
de la bière (26 iv 55). 

frapper, manipuler avec vigueur. Dans l'expression technique mê mahâsu: 
laver à grande eau (p. 61s). me-e (ka-su-tim/za-ku-tim) ta- 
ma-ha-as: tu (le) laves à grande eau froide (26 i 7; 65; iii 23; 
42; 47; iv 3; 8s; 12; 14; 18; [33]; 27: [SI; [22]; 46). 

tamis P. 96 [i-na ma(-ah)-ha-al-tim ( t )  a-na-hl a-al-Su (26 iv 35; et 
cf. 40 et 47). 

plat à cuisson et présentation (p. 67). ma-(a)-ka-al-tam teleqqe: tu prends 
un plat (26 i 27; 42; et cf. 24; iii (36); a-ah ma-ka-al-tim: la 

mâkâlu 

mala 

malû 

manû 

maraqu 
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bordure du plat (ibid. 25); issuram [i-n]a m[a-k]a-al-ti-[im] 
anaddi: je mets la volaille [danls le plat (ibid. ii 43); ZîSam 
ana libbi ma-ka-al-tim [tanadldi: tu mets la pâte dans un 
plat (ibid. i 26); lfSam [Sa ina rnla-ka-al-ti-i-ka ru-a-bi-i-tim 
te-e-zi-bu: la pâte [que] tu avais réservée [dans] ton grand 
[pllat (ibid. 30); (1îSam) [i-na m]a-a-ka-al-ti-im te-e-zi-i-[ib- 
Su(-u)]: (cette pâte), tu [la] réser[ves] dans un [pllat (ibid. 38); 
[i?-n]a ma-ka-al-ti-im Sa p[a-ni] i[ss]ûri ru-ap-Sa-ut: [danls 
un plat (assez) large pour la su[rface] des o[is]eaux (ibid. ii 
39); (ma-ka-al-tam) . . . ti-nu-u-ru-am tuka[ll]am: tu expo[se]s 
au fourneau (le plat) (ibid. 40s); Si-na ma-a-ka-al-la-tim 
[taSa]kkan: [tu pllaces les deux plats (ibid. i 34). 

repas (liturgique?). Voir p. 108. ina puni ma-[ka?-li?-im]: avant le 
r[epas(?)] (27: 42). 

tout ce qui (p. 24: 1 ) mal Sa: tout ce qu'il faut (= la quantité estimée néces- 
saire) de (GC: 1-4). 

G additionner(?); compléter(?); ajouter(?) (p. 29s). du-ma i-ma-al-la: il addi- 
tionne (les ingrédients) de sang (25: 39; avec da-mu: 46 et 7[2]. 

Gt remplir (une surface), foncer (p. 67). [ l îam t]a-am-ta-al-lu-Cu-u: (ce 
plat,) tu le fonces [de la pâte en question] (26 i 25). 

D même sens que G da-ma . . . tu-ma-la: tu additionnes (les ingrédients) 
de sang (25: 4). 

D compter, calculer, estimer (pp. 33 et 77: 4 )  a-na mu?!-ni-i me-e ta- 
n[~-(ad-)di?]: tu (y) me[ts] de l'eau, à l'estime (26 ii 4). 

broyer, concasser, égruger (pp. 32; 36); aussi hacher, découper (p. 60): kasû 
(etc.) ki-ma ma-ru-qi: de la cuscute (etc.) selon broiement (25: 
12; 29; 31; 38; 42; 48; 52; aussi 27: 9) ;  i-na e-sf-tim a-[ma-ru- 
aq-SU(?)]: (céréale) (que) je b[roie au mortier] (26 iv: 40; et 
comp [34]; a-na ma-ru-aq q[a-aliia-tim: pour broyer des qai- 
iâtu (ibid. 38); (qé-er-bi(?)) ta]-a-ma-ru-aq: tu haches la fres- 
sure (ibid. i: 5; et comp. ii: 30); er-re-e-he-ep-pe a-ma-ru-aq: je 
fends et hache les entrailles (ibid. 59); [ . . . ta-mla-ru-aq: tu 
broies(?) . . . (ibid. iii: 31) 

voir dé .  a, et p. 22, à propos du mersu. 
G faire deux parts égales (p. 66: 19b) li-Sa-am.. . ta-a-ma-US-Sa-al-ma: 

(de) la pâte, tu fais-deux-parts-égales (26 i 19). 
D presser quelque chose d'humide pour en extraire le liquide (voir 

pp. 92s et 150) tu-ma-a[n!]-za-ah/a2-ma: après (en) avoir 
exprimé le suc (26 iv 12). 

-vis-à-vis (Voir p. 30) me-he-er na-ag-la-bi: face au couteau (des con- 
vives), (expression technique pour marquer la présentation 
du plat aux consommateurs) (25: [4]?; [1 O]?; 3 [6]?; 39; 44; 
49; 58; 61; 26 ii 19s-avec une dittographie partielle: me-e- 
he-er-Su-u-; iii 48; 27: 17); aussi me-eh-ru-um na-ag-la-bi, 
même sens (25: 30; 3[6?]). 

-équivalence (Voir p. 28) me-eh-rum Suhutinnû/kisibirru . . . : à équiva- 
lence (pour marquer que la quantité doit être proportionnée 
au plat et à l'effet que l'on veut obtenir), du Suhutinnû/du 
kisibirru.. . (25: 2; 19; 27; 46). 
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mersu à Mari: voir p. 22s 
mesû G nettoyer (à sec). Voir pp. 42: 26 et 60: Sa bu-ri te-me-si: tu nettoies du 

bâru (25: 26); @-ab-tam te-me-si: tu nettoies du sel (27: 6); 
sa-as-[ka-am x-du-su te-me-sieo: (de) la semoule, tu nettoies 
lella , . . (27: 15). 

D -même sens: nettoyer (à sec) sa-as-ka-am u-m[e-si]: je nettoie la se- 
moule (26 iv 32). 

-nettoyer à l'eau, laver is-su-ri-i tu-me-s[q: tu lave[s] les oiseaux (26 i 
5); me-e ka-su-tim tu-me-e-si: tu (lelles) laves à grande eau 
froide (ibid. i 53; aussi ii 23; et tu-me-e-[sli-Su-nu-ti-(i-)ma: ii 
27; iii 40; u-me-si-Su-&ma: je le lave (26 i 57). 

mû l'eau -pour laver me-e ka-su-tim/za-ku-tim ta-ma-ha-as: tu (le) 
laves à grande eau froide (26 i 7; 64; iii 23; 42; 47; iv 2; 7s; 12; 
14; 33; 27: 5; 22; 46; /lu-me-si: je (le) lave à l'eau froide (26 i 
53; ii 23; 27; iii 40); i-na me-e ka-su-tim ta-(a-)ru-(a-)sa-an: je 
(le) trempe dans de l'eau droide (ibid. i 57s; ii 28); me-e ta-ha- 
ma-ut: tu fais chauffer de l'eau (pour lavage) (26 i 51) 
-pour cuire (en 25: 16, mu-u est sans doute une erreur du 
copiste) me-e tu-ka-an (etc.): voir les références sous kânu 
(p. 205); me-e ta-n[a-(ad)-di]: tu (y) me[ts] de l'eau (26 ii 4); 
me-e 10 Siqil tu-u-za-ak-ka-a-ma ta-na-ad-di: tu prends de 
l'eau claire (mot à mot: tu clarifies de l'eau), à raison de 10 si- 
cles, et tu l'(y) mets (26 i 15). 
-l'eau cuite avec ses divers ingrédients: le bouillon. Voir 
p. 26. me-e.. . : bouillon de . . . -intitulé des plats (25: 1; I I ;  
15; 17; 28; 31; 33; 37; 40; 47; 50; 55; 58; 74; mu-u, dans le 
titre: même signification-ibid. 45, et cf. 52; en 16, c'est prob- 
ablement une erreur du copiste); la-mi me-e e-tam-du: avant 
que le bouillon se soit (re)posé/ait tiédi (26 ii 16; et comp. 
iii 57); i-nu-u-ma . . . mu-u bu-US-lu: lorsque le bouillon est 
cuit.. . (ibid. i 39); me-e ù Sa-am-na-am Sa diqâri: le bouillon 
gras (mot à mot le bouillon et le gras) de la marmite (ibid. i 
47; et comp. 27: 32); x ù me-e-Su: le x et son bouillon (26 i 
50); i-nu-ma me-e-Su u-Sa-ab-Sa-lu: lorsque j'en veux faire 
cuire le bouillon (26 i 60); me-e + nom d'un oiseau: le bouil- 
lon de x (26 ii 32; 39; iii 50); mu-Su-nu: leur bouillon (en 
parlant de plusieurs oiseaux cuits): 26 iii 39; 50; a-na mu!?- 
ni-i me-e ta-n[a-(ad)-di?]: à l'estime, tu me[ts] (= ajoutes) de 
l'eau (au bouillon) : ibid. ii 4; a-na me-e ni-ni-a ta-nia-dli: tu 
mets de la menthe dans le bouillon (ibid. iii 46); a-na me-e 
Sîram ta-sà-(ru-)ak: tu éparpilles la viande dans le bouillon 
(27: 48). Aussi 1 sût mê. .  . ta-sal-l[aq!]: tu fais longuement 
bouillir 6 litres d'eau (GC: 5). 

muhhu partie supérieure; dans les locutions adverbiales, à peu près équivalentes: 
i-na mu-@-hi: "par dessus (25: 41; 26 i 29; 46-47 (dittographie); l'expres- 

sion a valeur prépositionnelle dans i-na mu-uh-hi Si-ip-ki: 
par-dessus la bouillie (25: 64; [67]; aussi 26 i 46; iv [28]?). 

a-na mu-&-hi, même sens. Adverbial en 25: 70. Prépositionnel en 26 iv [28]? 
murru(?) amer(?), aigre(?) (Voir p. 38: 20) mu-ru-tum, pluriel fém.(?): intitulé du 

plat (25: 20). 

nabalkutu 

nadû 

naglabu 

nahâlu 

nakâru 

nakâsu 

naktamtu 

namru 
napâsu 

na pû 

narâbu 

nasâhu 
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déborder, arriver à ébullition, bouillir (Voir pp. 39: 21; et 85: 48) 
s porter à ébullition tu-US-ha-la-ka-ut-ma: lorsque tu as porté (le tout) à 

ébullition (25: 21). 
N être porté à ébullition i-nu-&ma i-ib-b[a]-la-ak-ka-tu-u: lorsque (cela) 

bout (26 i 13; iv 2[3]; et 27: 12. Voir également 26 ii 48?). 
mettre dans le vase à cuire éléments ou ingrédients du plat x ta-na-(ad)- 

di: tu y mets du x (25: [Il; [3]; [SI; 9; [II]; [13]; 18; 20; 23; 26; 
28; 31 S; [33]; [37]; 1401; 45; 47; 50; 52; 55; 58; 62; 1651; [68]; 
71; 26 i 11-13; 15s; 18; ii [3?]; [8]; [35]; iii 13; 46; 5[1]; iv 7; 
20; 22s; 25; 39; 52; 6[3]; 27: 8; IO; [21?]; a-na-(ad)-di: j'(y) 
mets.. . : 26 i 67: ii 2; [3?]; 14; [35?]; 36; [37?]. 
Au sens plus courant de "poser:' "déposer": 26 i 20; 27; 34; 
ii 14; 36; 37; a-na libbi Sub: tu y "mets" (GC: 6);  a-na libbi 
ta-nam-di (ibid. 10): tu y mets. 

couteau (de table) me-he-er/me-eh-rum na-ag-la-hi: voir les références et 
le sens sous mebru. 

bluter (Voir p. 96: 34bs) (i-na ma-ha-al-tim) a-na-ah-ha-al-Su(-nu-ti): 26 
iv 40; 43; 45; 47; et [3]5: je le(s) blute (au tamis). 

écarter(?). Voir p. 70: 32. [. . .]-am ta-n[a]-a-k[à-ar?-ma]: ayant écar[té] . . . 
(26 i 32). 

écorcher, couper, exciser (des parties du corps) Voir p. 109: 45s. ki-Sa- 
dam..  . ta-na-ki-is: tu lui coupes le cou (25 i 55); qa-a-[q]a-sà 
ta-na-ki-is-ma: tu lui coupes la tête (ibid. ii 22); i-si-im- 
tatam.. . ta-na-ki-is: tu lui excises les os (ibid. ii 24); Sezo-pi ù 
ka-ap-pi . . . ta-na-ki-is: tu lui coupes pattes et ailes (ibid. ii 31; 
et comp. iii 55). 

couvercle (Voir p. 69: 31 b) na-ak-ta-am-ta-ka-a tu-u-ka-ut-ta-am: tu (le) re- 
couvres de ton couvercle (de pâte) (26 i 31 ); na-ak-ta-am-ta- 
ka-a ta-ka-ta-am: même sens (ibid. 48); [Li-;]a-am sa na-ak- 
ta-am-ti-im: la [pâlte du (= qui a servi à confectioner un) cou- 
vercle (ibid. 36). 

voir nawru 
D détacher de son moule la pâte moulée (Voir p. 71: 36) [Li-$]a-am Sa 

na-ak-ta-am-ti-im tu-u-[nla-a-pu-as: tu démoules la pâte du 
(destinée à confectionner le) couvercle (26 i 36). 

tamiser (p. 40: 24) bu-pi-ru ta-ha-Sa-al t [a] -na-pi: tu concasses et [tlamises 
du bappiru (25: 24). 

D laisser souple (une pâte que l'on pétrit) Si-iz-bu-am ù Sa-am-na-am Sa 
di-qa-ri-i ki-ma nu-tir-ru-bi-im ta-na-ad-di: tu y (= dans la pâte) 
mets assez de lait et d'huile pour (la) laisser souple (26 i 18). 

-retirer du corps de l'animal (Voir pp. 60: 3 et 168) Si-su-tir-ru-am . . . 
ta-n[a-ais-sà-ah tu (en) retires le gésier (26 i 4; ii 26); avec 
a-na-a-sà-ah: j'en retire . . . (57). 

-retirer du feu: arrêter la cuisson (p. 40: 24s) i-na pu-ni na-sà-hi- 
(im): avant de retirer du feu (le vase à cuire) (25: 25; 27; 26 
iv 59). 

-détacher des parois du four les galettes qui y ont cuit (p. 67: 22a) 
NINDA sezo-be-ta e-ep-Sa-a . . . [ta-na]-a-as-sà-ah-ma(?): [tu dé- 
tlaches les pains-sebetu confectionnés (et mis à cuire au four- 
neau) (26 i 22). 
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nasâku? "jeter" dans un liquide (Voir p. 109: 30): douteux, ou fautif, dans a-na me- 
e Siram ta-sa-ak-ma (27: 48): voir sarâqu. 

nawâru D faire briller; rendre propre (Voir p. 170) [ils-su-[r]i-i ta-ka-ad-da-ad- 
(ma) tu-nu-a-wu-ar: tu essuies proprement (mot à mot: et 
rends propres; hendiadys) les [o]isea[u]x (26 i 9). 

nawru/namru (b a b b ar)  clair, limpide, blanc? (Voir pp. 35: 9 ;  98s: 46s et n. 31; et plus 
haut sous b a b b a r ) na-am-ru-tum: (bouillon) clair (intitulé 
du plat) (25: 9); bu-tù-um-tu na-wi-ir-tam: du buwmtu clair 
(27: 18). Peut-être rendu ailleurs par b a b b a r (q.~.). 

nin[?] (début du?) nom d'un oiseau comestible: 27: 1 
n i  n d a  voir akalu 

également, les divers mersu: n inda.a .dé .a ,  n inda.ga.dé .a ,  n inda.ka5.  
dé .a  et n inda. i .dé .a :  voir p. 22. 

ninû (u.kur.sagSAR) "menthe(?)" (Voir pp. 39: 22, et 162) u.kur.sagSAR: de la menthe(?) 
(25: 22; 43; 67); ni-ni-a ù ta-ab-tam ta-sa-ak: tu piles (ensem- 
ble) de la menthe(?) et du sel (26 iii 44; iv 5); ni-ni-a i-na mu- 
@-hi ta-a-sa-ra-aq-ma: tu saupoudres de la menthe(?) par 
dessus (ibid. i 29 et iv 28); a-na me-e ni-ni-a ta-na-di: tu mets 
de la menthe(?) dans l'eau (ibid. iii 46); ni-ni-a ù @-ab-tam ta- 
sa-ak-ma ta-a-pa-aiSu-ai ayant pilé (ensemble) de la menthe 
et du sel, tu (l')en frottes (26 iii 44; iv 5);  ni-ni-a ù @-ab-tam 
ta-la-pu-ut: tu (lui) passes de la menthe et du sel (ibid. iv 9). 

DNisaba (N aga) déesse patronne des scribes (Voir p. 103) DNa [g a .  . .]: 26 iv 66. 
nuhurtu férule(?) mal Sa nu-hur-tu qa-Li-tu: ce qu'il faut de férule(?) torréfiée 

(GC: 1). 
pagru le corps de l'animal (Voir p. 75: 53bs) ki-i-Sa-dam a-na pu-ag-ri-Su a-ka-as: 

j'écorche son cou (en laissant la peau attachée) à son corps 
(25 i 53). 

pânu -la surface ma-a-ka-al-tam . . . [Sa a-n]a pu-ni-i is-su-ri-i ka-ta-mi-im ka- 
as'-da-ut: un plat suffisant (pour recouvrir la surface des 
(= occupée par les) oiseaux (26 i 28; et aussi ii: 39 p[a-ni]). 

-élément de locutions adverbiales et prépositionnelles: voir adi, ina. 
parâsu D partager, ouvrir (un animal sacrifié et que l'on va vider) (pp. 49: 47 et 

155) a-mu-ur-sà-na tu-pu-ru-as: tu ouvres l'amursânu (25: 
47) [is-slu-ri-i {ma} tu-u-pu-ru-as: tu ouvres les oiseaux (26 iv 
2; et 27: [2?]). 

paSâSu G oindre, frotter (Voir lapâtu; et p. 71: 37) [Sa-am-n]a-am ta-pu-as'-Sa-US: 
tu oins (la pâte) d'huile (26 i 37); ni-ni-a ù @-ab-tam.. . ta-a- 
pu-US-Sa-as': tu (le) frottes de menthe et de sel (26 iii 45; iv 6) ;  
ha-za-nu-um ta-pu-aks'a-ai tu (le) frottes d'ail (ibid. iv 13). 

D même sens i-na qa-tim u-pu-ai-Sa-Su; aussitôt, je l'oins (d'huile) (ibid. 54). 
paSru émietté(?), avec miettes(?). Voir p. 40: 23. pu-US-ru-tum: (Bouillon) aux 

miettes(?) (intitulé d'un plat 25: 23). 
paSs'ûru "table:' plateau à servir la nourriture apprêtée (p. 73: 49) a-na pu-US-Su-ri-i 

ta-Sa-ka-an: tu poses (le mets) sur le plateau-table (26 i 49). 
patâlu D ficeler pe-mi . . . i-na pi-ti-il !-ti[-im] tu-pu-[(ut-)] ta-al: tu (en) ligottes 

les cuisses avec une ficelle (26 ii 46). 
pêmu partie haute des extrémités inférieures: cuisse (pp. 84: 42, et 150) pe-mi 

[i?-na pu-ni a-h]i(-i) i-na pi-ti-il!-ti[(im)] tu-pu-[(ut)]-ta-al: tu 
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(en) ligottes les cuiss[es, face aux Blancs, avec une ficelle (26 
ii 46); pi-it-ri-i Sa pie-e?] -mi-im . . . [Wu-s]a!-[a] b-bu-ar: (tu/ 
je) [dislloque les articulations des [culisses (ibid. 44); pe-mi- 
S[u . . . 1:  ses cuisses . . . (27: 45). 

persu une partie des entrailles: intestin(s)? (Voir p. 31: 6) Si-i-tum pe-er-su ù ka- 
ar-Su: "salé", tripe(s)(?) et panse (25: 6). 

petû ouvrir, fendre (se dit du corps ou des viscères de l'animal sacrifié (Voir 
p. 59: 3s) li-ib!-[bu-Su]-nu-u te-pe-et-te: tu leur ouvres le 
vent[re] (26 i 3);  Li-ib-bu-h i-Sa-ri-iS-ma te-e-pe-e-te: tu lui 
ouvres correctement le ventre (ibid. ii 25); i-na ka-a-Li-i-ti-Su 
e-pe-e-te-e-Su: je l'ouvre au bas-ventre (ibid. i 56). 

pitiltu ficelle, cordelette: voir patâlu 
pipu articulation d'un membre (p. 86: 31) Sezo-pi ù ka-ap-pi i-na {x} pi-itri . . . 

ta-na-ki-is: tu (en) excises pattes et ailes à l'articulation (26 ii 
31 ); pi-it-ri-i Sa p [e-e?] -mi-im [tu/u-s] a- [a] b-bu-ar: (tuSe 
disl]oque(s) les articulations des cuisses (ibid. 44). 

pû ( pâJu(?) ) dans les expressions adverbiales (permutables) a/i-na pi-im: "au mot: 
comme nous disons "à la lettre" = avec précision et exacti- 
tude (p. 63: 12s) a-na pi!-i-im ta-sà-ni-iq: tu surveilles (la 
pâte) de prèslavec soin (26 i 19 et iv 21); ki-ma i-na pi-im la 
bu-(uk-) ku-mi-im: sans calculer exactement (ibid. i 12; iv 22); 
a-na pli?-im? . . .] (27: 36). 

puhâdu agneau (Voir p. 43: 31j me-e pu-&-di: bouillon d'agneau (intitulé du plat) 
(25: 31 \. 

pu(hâ)lu(?) bélier?. Autre restauration possible(?) de buli(lu), q.v., en tête de 27. 
purqidam adverbe: "sur le dos" pu-ur-q<-dam ta-a-sà-[da?-ar?-Su?]: tu ranlges] (l'oi- 

seau cuit) sur le dos (26 ii 37). 
qa mesure de capacité, d'environ 1 litre a-di 1 qa i-tur-ru: jusqu'à réduction 

(du liquide) à l qa (GC: 7). 
qadu/gadu avec, accompagné de (ma-ka-al-tam) qa-du Li-Si-Sa ti-nu-u-ru-am tu-ka-a[l- 

LIU-am: tu exposes au (feu du) fourneau le plat avec (= garni 
de) sa pâte (26 ii 41); qa-du Su-[bu?-ti?-in?-ni?]: en l'ac- 
compagnant de s'u[hutinnû?] (27: 50). 

qaiiâtu aggloméré(?) de céréales torréfiées. Voir p. 47: 43 qa-aiia-tim: (bribes de) 
q. (25: 43) parmi les ingrédients du mets; a-na ma-ru-aq q [a- 
aiila-t[im: pour écraser des q. (26 iv 38);. . . [qal-aiia-tim Sa 
ki-ma [ . . . (ibid. 60): contexte perdu. 

qalâpu peler, éplucher: se dit de la membrane interne du gésier (p. 60: 4b) Si-s[u- 
ur-r]a-am te-he-ep-pe-e/e-he-e-(ep)-pe-e ta-qa-al-la-ap/a-qa-la- 
ap: tu/j70uvre(s) le gésier (et) tu/je (le) pèle(s) (26 i 4; 58; ii 29). 

qalîtu(?) orge torréfiée(?). Voir pp. 85: 49s et 162. [. . .]a-na qa-Li-ti[. . .] (26 ii 50); 
peut-être aussi ibid. 49: qa-a-[Li(?)-tu(?)]. Contextes perdus. 

qalû (ne) -verbe: brûler, rôtir, griller su-up-ri-i-s'u i-[n]a a-r[i?-ri?] a-qà-[al?-lu?-u?] : 
je rô[tis(?)] ses pattes à fe[u vif(?)] (26 ii 12). 

-adj. verbal: grillé, torréfié ka-mu-u qa-lu-u du cumin(?) torréfié (GC: 4); 
nu-hur-tu qa-Li-tu: de la férule(?) torréfiée (ibid. 1); sah-le-e 
qalu(n e)-tu du cresson(?) torréfié (ibid. 2);  kasî (gaz i) qa- 
lu-tu: de la cuscute(?) torréfiée (ibid. 3)-dans tous ces cas, il 

l s'agit des graines de ces plantes. 
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qaqqadu la tête de l'animal (p. 59: 2s) q[a-qa-dla-am . . . [tlu-b[a]-sa-ar: tu (en) dé- 
taches la tête. .  . (26 i 2 ) ; .  . . qa-qa-da-am.. . i-na ru-uq-qi tu- 
US-za-az: tu disposes la tête dans le chaudron.. . (ibid. 62); 
qa-a-[qla-sà ta-na-ki-is: tu lui coupes la tête (ibid. ii 22); qa- 
qa-du . . . ih-ha-ma-ut: la tête (de l'animal) . . . sera passée à la 
flamme (25: 17). 

qâtu la main: dans l'expression adverbiale i-na qa-tim: aussitôt (26 iv 54). 
qerbu intérieur (comestible) de l'animal, fressure (Voir p. 59: 2s) [qél-er-bu. . 

[tlu-b[a]-F-ar: [tu] (en) détaches la fressure . . . (26 i 2); Si-su- 
Gr-ru-am ù qé-er-bi ta-n[a-]a-sa-ah-ma: tu (en) re-[tilres gé- 
sier et fressure (ibid. 3;  voir aussi i 56; ii 26); qé-er-bi . . . ta/a- 
ma-ru-aq: j'/tu en hache(s) la fressure (ibid. i (5); ii 30);. . . qé- 
er-bi(?) i-na ru-uq-qi tu-US-za-az: tu disposes dans le chau- 
dron la fressure . . . (ibid. i 61 ). 

qiSSu (u k u S. h a b?): la coloquinte-douteux dans GC: 6. 
qutânu petits débris du mouture (opposé à kubâru: q.v.) 
rabû de grande taille [i-na] ma-ka-al-ti-i-ka ru-a-bi-ti-im: dans ton plat (le plus) 

grand (26 i 30); [x x]x-na-am ru-a-bi-tam tu-u-bu(-a) tu vas 
quérir leila grand(e) . . . (ibid. 26). 

rakâsu -lier, attacher: k[i]-Sa-da-am ta-ru-ka-[as]: tu attaches (à son corps) le cou 
(de l'animal) (26 ii 47). 

-parer (Voir p. 52: 58) t[a]-ri ta-r[a-k]a!-[as]: tu p[a]r[e]s les fr[an]colins 
(25: 58). 

rapâSu être large (Voir p. 83: 39) [i?-nla ma-ka-al-ti-im S[a] i[s-$lu!-ri-i ru-ap-Sa- 
ut: [dalns un plat qu[i] soit (assez) large (pour contenir) les 
oiseaux (26 ii 39). 

raqâqu D aplatir, foncer un moule d'une pâte (Voir p. 68s: 26s) Li-Sa-am a-na li- 
ib-bi ma-ka-al-tim . . . tu-6-ra-a-q[a]-aq-ma: tu fonces le dedans 
du plat avec la pâte (26 i 27; 31). 

raqqu mince. Voir p. 101: 52. 1 [i]{iS}-Sa-Su ki-ma ru-aq-qa-tim . . . u-Sa-ab-b-al: je 
fais cuire cette pâte (étalée) au plus mince (26 iv 52). 

rasânu humecter, tremper, mouiller (p. 65: 16b) sa-as-ka-am . . . i-na Si-iz-bi ta-ra- 
as-sa-a-an: tu mouilles la semoule.. . de lait (26 i 16; aussi ii 
33); s[à]-a[s-kla-a-am Sa i-na Si-iz-bi-im ru-as-nu-u-ma la-ab- 
ku: la semoule qui a été mouillée et humidifée au lait (ibid. 
i 22); i-na Si-ka-ri-im Sa i-na issi ru-as-nu: avec de la bière 
dans (laquelle) des bois-aromatiques ont trempé (ibid. iv 49; 
55); i-na me-e ka-su-tim ta-a-ru-a-sà-an: tu trempes (l'oiseau) 
dans de l'eau froide (ibid. i 58, et ii 28). 

riDU voir egasilimmu 
risnâtu aggloméré de céréales humidifiées puis séchées (Voir pp. 33 et 162) ri-is- 

na-tum: des r: (25: [6]; 12; 32; 42; 48; 59; 7[2?]. 
ruqqu (Sen) vase à cuire, en bronze, réservé aux cuissons à peu ou pas du tout de li- 

quide (Voir pp. 41: 26 et 168s) i-na ru-uq-qi i-bu-(as')-s'a-al: 
(le tout) cuira au chaudron (25: 26; 60); ru-uq-qa-am tu-ka- 
an: tu disposes un chaudron (26 iv 14); ru-uq-qa-a-am ta-ha- 
la-as-ma: ayant récuré un chaudron (ibid. i 5; aussi iii 46; iv 
6); . . . i-na ru-uq-qi tu-US-za-az: tu disposes (ces ingrédients) 
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dans le chaudron (ibid. i 63; iii 41; iv 15); .  . . a-na ru-uq-qi-i 
ta-k [a-mi-is]: tu réunis (le tout) dans un chaudron (ibid. iv 3); 
i-nu-u-ma ru-uq-qu-um i-sa-ha-nu: lorsque le chaudron est 
chaud (ibid. iv 8 ) ; .  . . i-na Sen ta-sa-ru-aq-ma: tu répands (le 
tout) dans le chaudron (27: 42; aussi, 4: contexte perdu). 

rûs'tulsag de qualité supérieure (Voir pp. 39: 22; et 56: 69) kisibirru ru(?)-us'-ta: du 
kisibirru de qualité supérieure (25: 69); u .  kur  s agSAR, s'il 
faut entendre ainsi cette expression; mais voir ninû (ibid. 22; 
43; 67). 

sabiltu vase à cuire (inconnu), pouvant remplacer la marmite (Voir pp. 106: 19s et 
168) lu-u sa-bi-il-ta lu-u diqâ[ra . . .] t [e-le-q]é-e: t [u prenlds, 
soit une S., soit une marmlite] (27: 19). 

sadâru ordonner, mettre en ordre, ranger (avec une nuance de souci esthétique) 
[ils-su-ri-i ta-sa-da-ar: tu ranges les [oilseaux (dans le plat de 
présentation) (26 i 43); pu-ur-qi-dan ta-a-sa-[da-ar]: tu dis- 
poses (l'oiseau) sur le dos (ibid. ii 37). 

sahânu (s'ahânu) devenir chaud; commencer à cuire (Voir p. 92: 4s) (i-nu-u-ma) [rlu- 
uq-qu-um i-sa-ha-nu: lorsque le chaudron devient chaud 
(= quand le plat commence à cuire) (26 iv 8). 

sahlû cresson(?), utilisé (aussi) en graines (Voir p. 24, n. 6) mal Sa sah-le-e qalû 
(ne)-tu: ce qu'il faut de (graines de) cresson(?) torréfiées 
(GC: 2). 

sâku 1 piler, écraser, réduire en poudre (p. 64: 14) (sa-mi-da . . .) it-ti (Susikilli""") 
ta-sà-[a]-ak-ma: tu écrases du (samidu. . .) avec de l'oignon 
(26 i 15; ii 3; iv 24; également i 40; ii 6; 8; iii: 44; iv 5). 

sâku II (sakku?)? partie interne inconnue, comestible, du corps de l'animal (p. 76: 
60s) er-ru sa-a-ka!?-am . . . i-na ru-uq-qi tu-us'-za-az: tu dis- 
poses dans le chaudron les tripes, le S . .  . (26 i 62). Le mot est 
écrit matériellement sa-a-ma-am < sâmu? 

salâhu D arroser, asperger. Voir p. 88: 43 @-bu-tim tu-sa-la-ah-Su-nu-ti: tu les ar- 
roses de vinaigre (26 iii 43; dans iv 5, même phrase, on a tu- 
sa-a-la-ah). 

salâqu cuire longuement à l'eau (pp. 99a: 49s et 168) M-ip-ki . . . i-na a-sa-al-Li-ia 
. . . a-sa-la-aq: je cuis-longuement ces bouillies.. . dans mon 
asallu (26 iv 50); 1 sût mê ina kasi ta-sal-laq: tu fais-longue- 
ment-bouillir, avec de la cuscute(?), 6 litres d'eau (GC: 5s). 

samâdu moudre en semoule (pp. 97s: 42s) kakkû i-sà-am-mu-du-nim-ma: . . . des 
lentilles (que) l'on me moud-grossièrement (26 iv 47); saski 
sa-ma-(a-)dim: de la semoule de grosse-mouture (iv 42 et, 
avec ziqqi: 51). 

samidu plante condimentaire non-identifiée, peut-être une alliacée. N'est, ici, jamais 
affectée de " ni de "'; voir pp. 34: 7; 162 et 165; fréquem- 
ment couplée avec s'usikillu: l'oignon (p. 34: 7) 25: 7; 13; 
16; 18; 21; 29; 32; 38; 4121; 48; 51; 52; 56; 59: partout sù-mi- 
du; et 26 i 14; ii 2; iv 24: partout sà-mi-da; autres couple- 
ments: 25: 63; 66 (sà-mi-du); 72 (sà-mi-da); 26 i 17; 23; 27: 
11 (item), et 26 iv 57 (2[sa]-mi-dam). 

sâmu 1 rouge(?) sa-mu-tum (intitulé du plat): "(bouillon) rouge? (25: 5). 
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sâmu II? voir sâku II 
sanâqu contrôler (Voir p. 66: 19a) a-na pi!-(i-)im ta-sà-ni-iq: tu surveilles exacte- 

ment (l'opération en cours) (26 i 19; iv 2111). 
sapâhu parsemer, répandre (p. 72: 44s) NINDA sezo-bé-ta . . . i-na mu-uh-hi is-su-ri- 

i ta-a-sà-ap-pu-ah: par dessus les oiseaux, tu parsèmes les 
pains-sebetu (26 i 46). Autre graphie de Sapâhu, q.v.(?). 

sâqu (5 u 1) partie haute des extrémités inférieures: cuisse, "gigotn(?) (Voir p. 50: 
50) me-e sà-qi-im: bouillon de "gigotn(?) (intitulé du plat; 25: 
50); 5-rum sà-qum iz-za-az: Il y a de la viande-de-"gigotn(?) 
(ibid. 50; 58; 62; 65; 68; écrit u z u Su 1 en 55). 

SAR indicatif (postposé) des légumineuses: voir p. 136 
sarâqu G éparpiller, saupoudrer (p. 41: 26) Si-rum ta!-sa-ru-aq: tu éparpilles la 

viande (en petits morceaux) (25: 26); ta-sà-ar(-ru-aq)! en 41 
(morceaux de rateltultmu); ta-a-sà-ru-aq: tu saupoudres (di- 
vers condiments) (26 i 29; iv 28; 27: 52; peut-être 48: voir 
p. 109: 48). 

D même sens [t]u-sà-ru-aq: tu éparpilles (ces condiments dans la 
marmite) (26 iii 35). 

sasku/(sasqu) (a. t i r )  farine grossièrement moulue, semoule. Voir pp. 65: 16b et 162. 
sà-as-ka-a i-na S[i-ilz-bi-im ta-ru-sà-a[nj: tu mouille de lait la 
semoule (26 ii 33); s[à]-a[s-kla-a-am Sa i-na Si-iz-hi-im ra-as- 
nu-u-ma la-ab-ku ta-la-a-as': tu pétri la semoule mouillée et 
humidifiée dans du lait (ibid. i 22; et comp. ii 34); sà-as-ka- 
[alm te-[mie-e-si-a-ma tu nettoies de la semoule (ibid. i 16; u- 
m[e-si] en iv 32; et comp. 27: 15: sà-as-[ka-a x-r]u-su te-me- 
sizo-ma: tu nettois le . . . ? de la semoule); a.  t i r sa!-ma-dim: 
de la semoule de grosse mouture (26 iv 42); a.  t i r  z i z .  
b a b  b a r ka-ab-ru-um: de la semoule grossière d'épeautre 
"clair" (27: 15). 

sebetu sorte de (petit) pain (non levé) cuit au fourneau (Voir p. 66s: 21) NINDA 

sezo-bé-ta e-ep-Sa-a: les pains-sebetu confectionnés (26 i 21 et 
45). 

sibburratu (Sibburratu) la rue(?), plante condimentaire (Voir pp. 64: 12s; 162) sizo-ib-bu- 
ru-tam [tlu-ka-ap-pu-ar(-ma) ta-[nja-ad-di: tu effeuilles de la 
rue(?) et tu (l'(y) mets (26 i 12s; iv 22; 27: 10: si2,-ib-bu-ru(-tu)). 

sîku? voir ziqqu 
siqqu (Siqqu) saumure à base de poissons, crustacés, etc., servant à condimenter (Voir 

pp. 65: 17s; 162) sà-as-ka-am . . . i-nu-u-ma la-ab-ku i-na si- 
qi-im ta-la-a-as'-ma: tu pétris avec du siqqu la semoule une fois 
détrempée (26 i 17); sà-as-ka-a Si-iz-b[a-a]m ù si-i-qà (ta- 
la'as'): tu pétris (ensemble) semoule, lait et siqqu (ibid. ii 34); 
saska . . . i-n[a] s i  [-qi-im ta/a-la-US] : tulje pétris la semoule au 
siqqu (ibid. iv 34); Ili]-Sa-am s'a si-q6 la pâte (pétrie) au siqqu 
(ibid. ii 40); [. . .]si-qà[. . .]?: contexte perdu (ibid. iii 34). 

sittu (s'ittu) le reste (Voir p. 34: 8) si-it-ti da-mi-ka: le reste du sang (à) ta (disposition) 
(25: 8; 14). 

s u m. s i ki 1 voir Susikillu 
sûtu (ban) mesure de capacité (env. 6 litres) 1 sût mê ina kas? ta-sal-l[aq]!: tu fais 

longuement bouillir 6 litres d'eau avec de la cuscute(?) (GC: 5). 

sabâru D disloquer I'articulation d'un membre (p. 84: 42). A rapprocher de sa- 
pâru (q.v.)? pi-it-ri-i Sa p[e]-e-mi-i[m] . . . [tuhi-s]~!-[a] b-bu-ur: 
[tuSe] désarticule(s) la cuisse (26 ii 45). 

sabâtu -prendre, pour en faire usage culinaire bu-tu-um-tum . . . a-hi-tam a-sa- 
bu-ut: je prends, d'une part, du butumtu (26 iv 46). 

-envelopper, chemiser (p. 79: 12s) i-na Li-Si-[im a] -s [a] -b[a-a] t :  je (le/les?: 
l'oiseau ou ses pattes?) chemise de pâte (26 ii 13). 

-contenir (p. 67: 24) [ma-k] a-al-tam Sa is-su-r [i-i i j -sa-bu-tu-u [un p] lat 
qui [clontienne les oise[aux] (26 i 24). 

sabitu gazelle (p. 37: 15) me-e sa-bi-tim: bouillon de gazelle (intitulé du plat) 
(25: 15). 

sapâru écraser (p. 51: 54). A rapprocher de sabâru (q.v.)? 4 e-ri-iS-tum . . . Sa-pa-a- 
su tu-sa-ap-pu-ar: 4 herbes-condimentaires (probablement 
des fleurs) dont tu écrases la "lèvre" (avant de les incorporer 
à la cuisson) (25: 54). 

sehêru D raccourcir (amputer de ce qui n'est pas comestible) (p. 87: 10) pe-mi- 
S[u . . . ] tu-se-he-er-ma: tu lui raccourcis les cuisses . . . (27: 46; 
et peut-être 26 iii IO?). 

sebru de moindre importance: taille? ou qualité? (Voir p. 58: 1s) [is-su-rli-i se- 
he-ru-tim: "petits oiseaux" (d'une espèce particulière?, ou de 
taille réduite à cause de leur jeune âge?) (26 i 1). 

supru serres d'un oiseau; sabots ou pattes d'un quadrupède (Voir pp. 37: 17; 59: 
20; 78: 12s et 149s) . . . su-up-ru zi-ib-bu-tum ib-ha-ma-ut: 
. . . pattes et queue seront passées-à-la-flamme (25: 17; il s'agit 
d'un chevreau);. . . ki-b-[dla-am ù su-up-ru-tim tu-b[a]-sa-ar: 
tu (en) détaches.. . le cou et les pattes (26 i 2; oiseau); su-up- 
ri-i-Su i-[n] a a-r  [i-ri?] a-qà-[al-lu-u(?)] : je rô [tis] /br [ûl] es-à- 
feu-vif(?) ses pattes (oiseau) (ibid. ii 12). 

Sa -suivi d'un génitif: 25: 4; 26 i 1; 18; 60; ii 35; 40; 44 (Sa-a!); iii 21; iv 17(bis); 
27: 39 

-suivi d'un subjonctif: 26 i 22; (281; [30]; (45); ii 39; iv 55; 60 (suivi de 
kîma, q.0.); 27: 16; 48 (précédé de kima, q.v.); a-di s'a: jusque 
(GC: 7). 

Sahâlu passer, filtrer ta-Sa-ha-al-ma: tu passes (la cuisson) (25: 27); ta-Sa-bal: tu 
passes (le liquide après cuisson) (GC: 9). 

Sahânu voir sahânu 
Sahru/SaJru? le pelage, ou le plumage(?) (Voir p. 109: 45) ~ 'u -u~ / ' -RI -u -u~  ta-ka-sù- 

ma: tu le dépouilles/l'écorches (animal inconnu) (27: 45). 
Sakânu poser, placer a-na pu-ai-Su-ri-i ta-Sa-ka-an: tu places (le mets) sur le 

plateau-à-servir (26 i 49); i-na mu-uh-hi Si-na ma-ka-al-la-tim 
[ta-Sla-ka-an: [tu polses par dessus (le fourneau) les deux plats 
(ibid. i 35);. . . a-&am . . . a-hi-tam a-Sa-ak-ka-an: je place . . . 
d'un côté, e t . .  . de l'autre côté (26 iv [3]6; 41; 48); a-be-e a-.?a- 
ka-an: je (le) mets de côté (ibid. 45); a-hi-tam a-Sa-ka-an: je 
mets (la pâte) de côté (ibid. 54). 

Salâpu extraire, extirper (se dit des filandres non-comestibles à extraire, avant 
usage, de la masse de graisse (p. 63: lobs) Si-ir-ha-na-am 
(t)a-Sa-la-ap: tu/j'enlève(s) les filandres (26 i I l ;  iv 20; ii 1; iii 
32). 
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Sapâku 
Sapâlu 
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Se.16 
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Sikâru 

Lexique 

éplucher Voir p. 54: 62. t[u-s']a?-am-ma?-at?: tu épluches (ces 1é- 
gumes) (25: 62) 

huile; partie grasse d'un liquide: gras de  cuisson, bouillon gras (pp. 160; 
162; 177: 3) 
-huile: am!-mu-& Si-ip-ki Sa-am-na-am x[. . .]: [tu . . .] de 
l'huile par dessus la bouillie (27: 37); [Sa-am-n]a-am ta-pa- 
US-Sa-ai: tu oins (la pâte) [d'huille (26 i 37). 
-Saman erenni: "huile de cèdre" (dans un mersu: p. 23, n. 3). 
-gras de cuisson, bouillon-gras: Sa-am-na-am Sa diqâri: le 
gras de la marmite (graisse liquéfiée, et cuite, utilisable en 
cuisine) (26 i 18; 47; ii 35); la-am Sa-am-nu i-m[i-du?]: avant 
que le bouillon-gras ait tié[di](?) (27: 49); i-nu-ma Sa-am-nu 
iz-za-ku: lorsque le bouillon-gras s'est clarifié (27: 50). 
-le binôme me-e u Sa-am-na-am, etc., a chance de désigner 
aussi "le bouillon gras" (26 i 47; 27: 32; 33). 

autrement (pour marquer une variante) S [a-ni-iS(?)] : o[u bien] (26 iv 10; 
peut-être aussi [16]? 

D saupoudrer (p. 40: 24) @-ab-ta[m] [tlu-Sa-a-pu-ah/u-Sa-a-pu-ah: jeltu sau- 
poudre(~) . . . de sel (26 i IO; 66; 27: 6);  a-na diqâri tu-Sa-ap-pu- 
ah:  tu (en) saupoudres (le contenu de) la marmite (25: 25); 
i/a-na mu-uh-hi Si-ip-ki tu-Sa-pu-ah: tu (en) saupoudres la bou- 
illie, par-dessus (ibid. 64; et, sans Sipki: 67; 70). Voir sapâhu. 

voir tabâku 
voir wabâlu (p. 53: 60) 
la "lèvre," se dit du calice(?) d'une fleur(?) (p. 51: 54) e-ri-iS-tum . . . Su-um- 

Su Sa-pu-as-su ta-sa-ap-pu-ar: la plante appelée . . . , tu en 
écrases la "lèvre" (pour usage) (25: 54). 

voir kisibirru 
voir ruqqu 
pattes d'un oiseau, serres (pp. 81: 31 et 150) bzo-pi ù ka-ap-pi i-na pi-it-ri 

ta-na-ki-is: tu excises patteslserres et aileslailerons (de l'oi- 
seau) à (leur) articulation (26 i 31; peut-être aussi iii 55). 

la bière (pp. 54: 62 et 162) Si-ka-ru: de la bière (25: 62); Szram ù Si-k[a-ru- 
am]: viande et bière (27: 12); Si[-k]a-ra tu-ka-an: tu disposes 
de la bière (26 iv 7); issi i-na Si-ka-r [i (-im)] . . . ta-na-ad-di: 
tu (y = dans la pâte) mets des bois-aromatiques avec la bière 
(dans laquelle ils ont trempé) (26 iv 21); i-n[a Sli-ka-ri-im Sa 
i-na issi ra-as-nu: avec la bière dans laquelle des bois- 
aromatiques ont trempé (ibid. iv 49 et 55); [. . .]Si-ka-r[i- 
im. . .]: ibid. iii 25. 

deux Si-na ma-ka-al-la-tim: les deux plats (26 i 34) 
plante condimentaire inconnue; peut-être = Sibittu: l'aneth(?). Voir pp. 46: 38 

et 162. Si-pi-tum: du S (25 38; 45). 
bouillie, purée de légumes ou de céréales (pp. 26: 1; 54s: 64) kisibirru i- 

na mu-uh-hi Si-ip-ki tu-b-pu-ah: par dessus la bouillie, tu 
saupoudres du coriandre(?) (25: 64); am-mu-hi Si-i[p]-k[i]! 
Sa-am-na-am x[. . .]: par dessus la bouille, [ tu . .  .] de l'huile 
(27: 37); ù Si-ip-kam iS-te-en. . . : e t . .  . une seule bouillie (26 
iv 57); Si-ip-ki a-an-nu-tim . . . a-sà-la-aq-ma: je fais cuire lon- 
guement ces bouillies (ibid. iv 49). 

Lexique 219 

Siqlu (gin) sicle, mesure de capacité (env. 1 centilitre i )  ou de poids (env. 6 grammes; 
voit p. 64: 15bs) me-e 10 Siqil tu-u-za-ak-ka-a-ma: tu te pro- 
cures (mot-à-mot: "clarifies") 10 sicles d'eau claire (26 i 15); 
2 Siqil u k u S .  h a bMR: 10 sicles de coloquinte?/concombre 
(GC: 6).  

Sirhânu élément cordiforme: filandre de la masse graisseuse (Voir p. 63: lobs) Si- 
ir-ha-na-am ta-Sa-la-ap: tu retires les filandres (26 i I I ;  iii 
32; iv 20; 27: 8; a-Sa-la-ap dans 26 i 67-ii 1). 

Siru (u z u) la viande, la chair comestible (p. 28: 1 ) Si-rum iz-za-az: il y alil y faut de 
la viande lu-ul iz-za-az: il n'y a pas / il n'y faut pas de viande: 
voir les références s.v. izuzzu; Si-rum sa-qum de la viande de 
(= à savoir du) gigot 25: 50; 62; 65; 68; écrit u z u Su 1 en 55 ; 
Si-rum ta!-sa-ru-aq: tu éparpilles la viande (ibid. 26); Si-ir-ka 
tu-la-a-am: tu détrempes la viande (de sang) (ibid. 7; 14); Si- 
ru bu-US-la: la viande cuite (ibid. 21); mê uz u : "bouillon de 
viande" (intitulé) (ibid. 1; et cf. 74); u z u  Sa immeri: de la vi- 
ande de mouton (26 i 63); [uzu] lu Sa alpi lu h immeri: [de 
la viande], soit de boeuf, soit de mouton (ibid. iv 16); [. ..]Si- 
ru-am b a b bar :  de la viande "blancheL'(?) (ibid. iii 20); u z u 
b a b b a r t [art%(?)] : de la viande "blanche"(?) de fr[ancolin] 
(ibid. iv 26); uzu-S[u-nu. . . t]a-na-ad-di: tu (y) mets leur 
viande (ibid. iii 51); i-nu-u-ma u z u t [ami (?)] ba-as-[lu-u] : 
lorsque la viande des fr[ancolins?] est cuite (ibid. iv 26); uzu  
ù Si-k[a-ru-am . . .]: viande et bi[ère] (27: 13); it-ti u z u Sa ta- 
[alh-ru-su: avec la viande que tu as découpée.. . (ibid. 16); 
kima Sa a-na me-e uzu ta-sà(-ru)-aq-ma: sitôt que tu as 
éparpillé la viande dans le bouillon (ibid. 48). 

Sisurru le gésier (Voir p. 59b: 36s) Si-su-Cr-ru-am. . . ta/a-na-as-sà-ah: tulj' (en)dé- 
taches le gésier (26 i 3; 56; ii 26); Si-s[u-u-ru]-am te-he-ep-pe!- 
e ta-qa-al-la-a[p]: tu ouvres et pèles le gés[ie]r (ibid. ii 4; e-he- 
ep-pe a-qa-la-ap en i 58 et ii 29); . . . Si-su-ur-ra-am . . . tu-US- 
za-az-ma: tu mets en place.. . le gésier (ibid. i 6 et 61); Si-su- 
tir-ra-am es-ri-i ta-ka-ad-da-ad(-ma) tu-na-a-wu-ar: tu es- 
suies proprement gésiers et intestins (ibid. i 9); es-ri-i Si-su- 
ur-ra-am he-pu-u-a-tim . . . i-na mu-uh-hi is-su-ri ta-a-sà-ap- 
pa-ah par dessus les oiseaux, tu parsèmes intestins et gésiers 
découpés (ibid. i 44); [il i-su-tir!-[ru-am ta/a-na-(ad)]-d[i ] : [tu/ 
je metls le [g]ési[er] (dans le plat à servir) (ibid. ii 37). 

SiSitu pellicule: se  dit de la couche d'humidité (sucs et graisse fondue) qui se 
forme sur la viande au cours d'une cuisson à sec (Voir p. 170, 
2O) Si-Si-tam a-la-qa-ut: j'(en) ôte la pellicule (26 i 65; ta-la- 
qa-at dans ibid. iv 16 et 18). 

Situ pièce de viande salée (p. 31: 6 )  Si-i-tum pe-er-su ù ka-ar-Su: "salé:' intes- 
tins et panse (25: 6); avec ka-ar-Su et tu-Li-mu (la rate), en 41; 
seul en 28 et 68. 

Sizbu le lait (p. 162) Si-iz-bu: du lait (25: 20; 32; 59; Si-iz-ba: 59, et peut-être [9]?); 
a-na diqâri Si-iz-bu-am ta-ta-ab-bu-ak-ma: tu verses du lait 
dans la marmite (26 i 7); Si-iz-bu-am ù Sa-am-na-am . . . ta-na- 
ad-di: tu (y) mets du lait et de l'huile (ibid. 18); sà-as-kà-am 
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. . . i-na Si-iz-hi-im ta-ru-as-sà-a-[aln: tu trempes de lait la 
semoule.. . (ibid. 16, et ii 33); sà-as-kà-a-am Sa i-na Si-iz-bi- 
im ru-as-nu-u-ma la-ab-ku: la pâte qui avait été mouillée de 
lait et rendue humide (ibid. ii 22); (sà-as-kà-am . . .) i-na Si-iz- 
hi-im ta-la-a-as'-ma: tu pétris (la pâte.. .) avec du lait (ibid. 
23); sà-as-ka-a s'i-iz-b[a-a]m ù si-i-qà ((t)a-la-a-abma): (tuSe 
pétris) la pâte au lait et au siqqu (ibid. ii 34). 

Sû pronom anaphorique 3me personne Su-nu-ti tu-u-&-ep-pe: ceux-là (oiseaux), 
tu (les) ouvres (26 iii 40). 

Sub voir nadû 
s'uhutinnû (z a .  h a .  t i nWR) (plurale tantum) alliacée mal connue: poireau bulbeux? (Voir 

pp. 28; 162 et 165) Su-bu-ti-in-ni i-Sa-r[u]-ti: i au naturel 
(26 i 36; et comp. 33); paraît écrit Su-[bu]-ut?-ni en 27: 47. 
Toujours idéographié z a. h a.  t i n en 25: avec (43; 45), et sans 
le déterminatif (19; 22; 23; 64; 67); z a.  h a.  t i n i-Sa-ru-tum: S 
au naturel (27; aussi [2], avec "'; et 64). 

Su 1 voir sâqu 
Sumu le nom zu-ka-an-da Su-um-Su: son nom (élamite) est z. (25: 46); e-ri- 

iS-tum ha-la-az-zu Su-um-Su: (la plante) dont le nom est 
halazzu (53). 

Summa si -Sum-ma (26 i 50; ii 7; 21; iii 38; 49; iv [Il; 27: 1; [1]8. 
-Sum-ma . . . Sum-ma alternatif (ou bien..  . ou bien) dans 27 
38-40; consécutif (usage nouveau) (d'abord.. . puis.. .), dans 
26 i 61s (voir p. 74: 51 b). 

Su - 13 r [ . . . début du nom d'un oiseau comestible (et de petite taille?), dans 26 i 1. 
Surmênu (G'% u.urr.m an): les cônes du cyprès, vraisemblablement. Voir pp. 35: 10 et 162. 

G'%u.tir.man (25: 10; 20; 56). 
Susikillu (su m. s i k i 1 "') l'oignon (Voir pp. 34: 7; 162 et 165) su  m.  s i k i 1 (25: 59; 72); 

sum.sikilSAR (ibid. 7; 13; 16; 18; 21; 29; 32; 34; 38; 42; 48; 
51; 52; 62; 69). Le plus souvent couplé avec samidu (4.v.): sa- 
mi-da-am . . . it-ti s u m.  s i k i lSAR ta-sà-ak-ma: tu piles du s. 
avec de l'oignon (26 i 15; iv 24); [su m.  s i kli lSAR u-ul tu-US- 
ma-a-ad: [de l'oignlon, sans forcer (ibid. i 14). 

tabâku verser (liquides et fluides); préférable à s'apâku, malgré l'identité matéri- 
elle du ta/Sa et l'usage du bu(& (Voir p. 106: 17) a-na di- 
qa-ri Si-iz-bu-am ta-ta-ab-bu-ak-ma: tu verses du lait dans la 
marmite (26 i 8; juste auparavant, le premier [tla-ta-bu-ak 
est une dittographie: voir p. 61: 7s); ti-ik-tam . . . a-na a-sà-al- 
lim a-ta-ab-bu-ak-ma: je verse de la farine-tiktu dans un 
plat-asallu (ibid. iv 56); [. . .] a-na diqâri ta-ta-bu-ak-ma: tu 
verses . . . dans la marmite (27: 17; 43); . . . k[i-m]a a-na diqâri 
ta-ut-bu-ku: lorsque tu as versé.. . dans la marmite (ibid. 41). 

taqqîtu cérémonie du culte, mal connue (p. 108: 44) < tanqîtu. s'um-ma bu-Li(-li?)/ 
pu-(@)-Li(?) ta-qi-ti-[im?] tu-Sa-[ab-Sa-al]: si tu veux faire 
cu[ire] u n . .  . de (= pour une) cérémonie taqqîtu (27: 44). 

tarru (ù.gunMU"')(?) sorte de francolin (Voir pp. 52: 58; et 90s) me-e ta-ri: bouillon 
de francolin (intitulé; 25: 28); ta-ri ta-ru-[ka-as]: tu pa[res] 
les francolins (ibid.); ta-ri ta-ha-da-ad-ma: tu dépèces les 

târu 

tiktu 

timru 

tinûru 

francolins (ibid. 60); [Sum-ma ta-ar?] -r [il a-n[a? x x i lm t [u- 
Sa-ab-Sa-al]: [si] tu v[eux faire cuire des francollins pour 
(une cérémonie x?) (26 iv 1 ); u z u . b a b  b a r ù .[g ù nMU"'] : de 
la "chair-blanche de fra[ncolin(?)] (ibid. iv: I l  ); i-nu-u-ma 
u z u . ù . [g ù nMUSEN] ha-US-lu-u: lorsque la viande des fr[an- 
colins?] est cuite (ibid. iv 26). 

G se tourner enten venir à; se réduire à a-di Sa 1 qa i-tur-ru: jusqu'à ce 
que (les 6 litres) en soient venus (= réduits) à 1 litre (GC: 7). 

D retourner, remettre . . . a-na diqâri tu-ta-ar: tu remets (les francolins) 
en la marmite (25: 61). 

sorte de farine, mal connue (p. 102: 56s) ti-ik-tam i-na Si-ka-ri-im . . . a-ma- 
ha-ar-[ma]: ayant recueilli (= versé) de la farine-t. dans de la 
bière (26 iv 55); ti-ik-ta[. . .] ta!-na!-ad!-di!: tu (y) mets de la 
farine-t. (27: 38); i-na ti-ik-ti Sa[. . .]: dans cette farine-t. que 
[. . .]: ibid. 39. 

cérémonie liturgique, mal connue (p. 80s: 21 ) Su[m]-ma is-su-ru-am a-na ti- 
im-ri-[i]m ta-a-@-bu-ah-m]a: si tu veux sacrifier une volaille 
pour une cérémonie-t. (26 ii 21). 

le fourneau de cuisson (pp. 43: 30 et 168) diqâra i-na ti-nu-ri ki-ma ha-pe- 
e: sitôt la marmite (posée) sur le fourneau (pour le) recouvrir 
(25: 30); i-na ti-nu-ri [. . .] : sur le fourneau (ibid. 35); n i  n d a 
sezo-bé-ta . . . i-na ti-nu-u-ri-im te-e-pi-i-ma: tu cuis dans le 
fourneau les pains-sebetu (26 i 21); et Sa i-na ti-nu-ri-im i-né- 
pu: (ces mêmes pains) qui avaient cuit dans le fourneau (ibid. 
46); ki-Sa-ad ti-nu-ri-im: le bord-supérieur du fourneau (ibid. 
32); a-na ti-nu-ri-im [x? t]a-na-ad-di-i-ma: tu (le) mets au 
fourneau (ibid. 33); (ma-ka-al-tam) . . . ti-nu-u-ru-am tu-ka- 
a[l-l]a-am: tu ex[p]oses (le plat) à la chaleur du fourneau 
(ibid. ii 41); 1. . .] ti-n[u-ru-am(?) [. . .]: contexte perdu (ibid. ii 10). 

sorte de batterave (p. 53s: 62) tu-ub-u (intitulé du plat; 25: 62) 
sacrifier (au sens d'abattre~immoler) un animal en vue d'un projet culinaire 

(p. 74: 51a) a-mu-ur-sà-na ta-a-@-ab-bu-ah tu sacrifies l'a. 
(26 i 51); Su[m]-ma is-su-ru-am.. . ta-a-ta-ba-ah-ma: si tu 
veux sacrifier une volaille (ibid. ii 21); ta-tub-bu-ah-ma a-na 
libbi ta-nam-d[i]!: quand tu as sacrifié (l'animal à cuire), tu l'y 
(= dans le bouillon apprêté) mets (GC: 9s). 

le vinaigre (pp. 77: 67s et 162) @-bu-a-tim k[i-ma? bu?-ri? . . . ]a-na-ad-di: 
j'(y) mets du vinaigre a[u jugé(?)] (26 ii 1); i-na wu-ar-qi ù 
w-bu-tim [tu-Sa]-ak-ka-al: tu (le) donnes à manger avec ver- 
dure et vinaigre (ibid. ii 17); @-bu-tim tu-sà-la-ah-Su-nu-ti: 
tu les asperges de vinaigre (ibid. iii 43; aussi iv 5); ta-bu-tim 
a-na pi!-im t[a-s]à-n[i-i]q: tu contrôles exactement le vi- 
naigre (que tu y emploies) (ibid. iv 21); ta-bu-tim ki-ma bu-ri: 
du vinaigre, au jugé (27: 9). 

le sel -au singulier (jamais dans 25!). Voir pp. 32 et 162. ta-ab- 
t[am tlu-Sa-a-pu-ah: [tlu (le) saupoudres de se[l] (26 i 9)/u- 
Sa-a-pu-ah: "je (le) saupoudre.. . (ibid. 66); ni-ni-a ù .-ab- 
tam ta-sà-ak-ma ta-a-pu-Sa-ai-ma: tu piles (ensemble) de la 
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menthe et du sel, et tu (l'en) oins (ibid. ii 44; iv 5; avec ta-la- 
pu-at au lieu de tapaSSaS: iv 9); ta-ab-tam te-me-sigo tu-S[a- 
(ap?)]-pu-ah: tu nettoies du sel et tu (l'en) saupoudres (27: 6). 
-au pluriel de multiplicité de composantes @-bu-tum/tim: 
"sel en grains:' réservé à 25, où le sens de "vinaigre" est ex- 
clu, tout au moins par la précision ki-ma ma-ru-qi: "selon 
broiement" (voir p. 32): ta-bu-tum ki-ma ma-ru-qi: du sel, 
selon broiement 25: 31; 48; 52); item ki-ma bu-ri: "au jugé" 
(ibid. 16; 34; 51; 56; 59); item ki-ma la bu-ku-mi: sans cal- 
culer (ibid. 6; 12; 24; 42); ainsi que ta-[bla-tum] en 62, et me- 
e ta-bu-tim: bouillon au sel (intitulé): 55. Les trois expres- 
sions ci-dessus équivalent toutes trois à notre "librement:' "à 
volonté" en parlant de la quantité à employer. 

@bu(?) bon [. . . tla-b[a]-am i?-n[a? . . . Contexte perdu (26 iii 19). 
' @hû D exposer au feu, mettre cuire (p. 62: 7s) tu-@-ah-[ha]: tu (l')exposes au 

feu (26 i 8).  
tepû ajouter-construit en hendiadys avec un autre verbe (Voir pp. 63: lobs, et 

94s) Li-pi-a-am te-e!-te!-pe-e(-ma) [tla-na-ad-di: tu (y) mets, 
en plus, de la graisse (mot à mot: tu ajoutes et tu mets) (26 
i 10); e-@-e-pe a-na-[ad?-]di: j'(y) mets en plus.. . (ibid. 67). 

@rû presser pour extraire un suc (pp. 27s: 2) kar-Sum ha-za-nu-um(. . .) te-pz-er- 
ri (25: 2; 10; 73): je presse (ensemble) poireau et ail (etc.); te- 
@-ri (1131; 19; 27; 36; 44; 51; 53; 57; [59?]; aussi 14; 32; 63; 
661); [tle-@-e-er-re-e(?) (26 i 41); te-e-te-er-ri (iv 28); te-e-@-e- 
r [ i ]  (ii 7 et 8). 

fiLimu la rate (Voir p. 46s: 40s) me-e tù-Li-mi: bouillon de rate (intitulé) (25: 40); 
.-li-mu-u ta-sà-ar-(ru-aq): tu épar(pil1es) (dans la marmite) 
la rate (découpée en morceaux) (ibid. 41 ). 

ù et 25: 6; 46; 47; 26 i 1; 2; 3; 6; 15; 18; 39; 47; 50; 56; 63; 67; ii 6; 
17;26;31;34;45;iii 12;44;iv5;9;27;57;27: 3; IO; 12; 15; 
20; 32; [33]; 47. 

u indicatif des plantes: voir p. 136. 
ubânu doigt (mesure de longueur d'env. 1 cm (p. 68: 24s) a-ah ma-ka-al-tim er-bi 

u-bu-na-tim tu-u-ul-la: tu remontes (la pâte, en la fonçant,) 
de "quatre doigts" (chiffre rond!) (plus haut) que la bordure 
du plat (26 i 25). 

u d u l u d u . n i t 6  voir immeru 
UD.DA(?) contexte perdu, inintelligible dans [. . .]uD? DA a-n[a . . .] (25: 16) 
ù . [g u n(MuS~N)] voir tarru 
u.k~r.sag'AR voirninû 
ukuS.hab voir qiSSu 
u k u S SAR voir erru, 1 
ul négation circonstantielle u-ul iz-za-az: références sous izuzzu (p. 204); {u- 

ul}(?) te-e-zi-i-[ib-Su]: tu réserves(!) (cette pâte) (26 i 38); Susi- 
killu u-ul tu-US-[mla-a-ad: de l'oignon, sans forcer (ibid. i 14). 

uniqu chevreau (p. 37: 17) me-e u-ni-qi: bouillon de chevreau (intitulé) (25: 17) 
urhudu le larynx (p. 104: 2a) ur-bu-d[a]-a[m ta?-na?-ki?-is?]: [tu détaches(?)] (de 

l'oiseau) le larynx (27: 3). 
u t u l  voir diqâru 

uzu  voir Stru 
wabâlu s mélanger des produits (p. 110: 49) Suhutinnû . . . tu-Sa-bu-1 [a]: tu (y) 

mêles du S.. . . (27: 49). 
~t même sens (plus usuel) (p. 39: 22) Suhutinnû.. . t[u-US-ta-bu-al(?)]: 

tu (y) [mêles] du S . .  . (25: 22); ta-ri i-na me-[e dilqâri tu-US- 
[ta-bu-a]l-mu: tu mê[le]s les francolins à] l'ea[u de la 
mlarmite (ou bien: tu pl[onges]: tu-US-[ta-pu-a]l-ma: voir 
Sapâlu) (ibid. 60) [ ]si-q[à . . .lx-ti? tu-US-ta-b[a-a] 1: tu y 
mê[les] . . . du siqq[u (et) d u . .  .] (26 iii 34). 

wasâbu/wasâpu D ajouter (Voir p. 100: 50) Si-ip-ki . . . i-na a-sà-al-li-im a-hi-e a-sà- 
la-aq-ma a-hi-e u-sa-ap/b-Su-nu-ti: (ces) bouillies . . . , d'une 
part, je les fais cuire dans I'asallu, d'autre part, je les ajoute (à 
la viande du plat) (26 iv 50). 

warqu verdure, légumes frais (pp. 56: 68, et 57: 75) 4 wu-ar-qum: quatre (plats à 
base de) légumes (titre final) (25: 75) (ibid. 68 {wu-ar-qum} 
est une faute du copiste); i-na ha-[za-nul-um! wu-ar-qi ù $a- 
bu-tim t[u-s']a-a[k]-ka-al: tu donneras (la viande cuite) à 
manger avec de l'a[il], de la verdure et du vinaigre (26 ii 16). 

z a. h a .  t i nSAR voir suhutinnû 
zakû D "purifier," "clarifier" autrement dit: prendre à l'état "pur" (Voir p. 64: 

15s) Hendiadys me-e 10 Si-qil tu-u-sa-ak-mu-a-ma ta-na-ad- 
di: tu (y) mets 10 sicles d'eau après l'avoir prise claire (autre- 
ment dit, qui n'ait pas servi, et froide) (26 i 15). 

N être clarifié (se dit du bouillon gras à un certain degré de cuisson). Voir 
p. 110: 50s i-nu-ma Sa-am-nu iz-za-ku-mu: lorsque le bouil- 
lon-gras est devenu clair (27: 50). 

Adj. clair (eau froide, et propre: n'ayant pas servi); variante de kasû (q.0.) 
(Voir pp. 92s et 150) me-e za-ku-tim (26 iv 11 et 12). 

zamzaGanu un animal comestible, très probablement un oiseau (p. 41: 26)Za-am-Za- 
Ga-nu: intitulé du plat (25: 26). 

zibbatu la queue de l'animal qa-qa-du su-up-rum zi-ib-bu-tum ih-ha-ma-ut: tête, 
pattes etlou queue seront passées à la flamme (25: 17). 

zibû la nigelle(?). Ajoutée au mersu: p. 23 
zikru bélier(?), mouton entier(?): sans insister sur les capacités de reproduction 

de i'animal: mouton adulte (Voir p. 44s: 33) me-e zi-ik-ri: 
bouillon de mouton (intitulé; 25: 33). 

ziqqu sorte de semoule, autrement mal connue (M. Stol propose siku: "poudre"?; 
voir p. 100: 51s) zi-iy sa-ma-a-dim i-na i-ti-ir-tim a-la-US- 
mu: je pétris, avec du babeurre(?), de la farine ziqqu de 
grosse mouture (26 iv 51). 

z i z. b a b b a r épeautre blanclclair (variété inconnue) (Voir p. 98: 44s) saski z i z.  
b a b  b a r  ka-ab-ru-um: de la semoule grossière d'épeautre- 
blanclclair (26 iv 44). 

z u ~ a n d a  terme damite(?) inconnu, donnant le nom d'origine du plat zu-KU-an-da 
Su-um-Su: son nom est z u ~ a n d a  (25: 46). 

zurum(m)u condiment inconnu (Voir pp. 29: 4 et 162) zu-ru-mu: du z. (25: 4; 13); zu- 
ru-ma: item (ibid. 21; 22). 
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Collations 

par W. Farber 

1 am very much indebted to Prof. J. Bottéro, Paris, who put his preliminary 
transliterations of this and the following text at my disposal. Many of my colla- 
tions are based on his textual reconstruction and conjectures, and would have 
hardly been possible without these. 

Al1 paragraph dividers are prolonged, by an independent impression of 
the stylus, on the left margin, thus facilitating referral to single paragraphs, as 
well as their counting. 

8: End di-*q[a-ri] probable. 

9: Li-pi-a-am *t[a-*n]a-ad-*di *S[i?-ix-bu-am(?) . . . 1. 

10: te-[te] -er-ri *me-[eh-rum . . . 1. 
11: Traces of li-pi-*a-*a[m are still visible. 

13: End either *Si-'i [x-, or *u. 

15: End *t]a-*na-*a[d-di, 

16: ha-*z[g-, end: @ ~9 . 
18: sà-mi-du *kà[r] -*Su[m]. 

19: ZA.HA.*T [IN( .SAR)]  *!-Sa-TU-[tum] . 

20: ta-na-di *i[i-*i ] x-bu. 

3 1 : End @-bu-tum * k[i-ma ma-*r] a-qi 

32: End ha-*xa-*n[u . . . 1 .  

34: End SUM.SIKIL.SAR *z[A- . . . 1. 
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36: Copy correct, sign after ME seems to be neither A[H],  nor H [ I ] .  

39: me-hi-ir *n[a- possible. 

42: End *sa-*m[i . . . 
43: End *ta-*[m]a-*ha-*a[s]. 

47-49: Ca. 6-8 signs at the beginning of each of these lines, comprising one 
recipe for a soup, have been crossed out (not erased) with the thin end 
of the stylus, when the clay was still wet; they remain fully legible, 
much better than the copy indicates. The recipe is counted in the total, 
line 74. The reason for this unusual feature can only be guessed at. 

47: me-e a-mu-ur-sà-*NU. 

55: Sign after uzu unclear, copy correct; read HARI?? 

56: SUM.*SI [K]IL.SAR. 

59: End Si-jz-bg &&f/ ,I / ,  

60: End i-*bu-*US-*Sa-*a[l ].  

64: tu-Sa-bu-*~[~]*zA.HA.TIN [ . . . , no space after a[h]. 

65: Copy correct, after Li-ip-a: @; , not ta-n[a-ad-di 1 ,  

67: ta-ma-ha-*[a] r. 

69: SE.LU.SAR *ru?-*US-*ta *ta-ha-ru-as *t[a?- . . . , traces near end illegible, 

72: End ri-*[il s-*[n] a-[tum "d ] a-mu *i'[m] a?-*a[l?] - * [ L I  a. 

Numerous tiny fragments in the box; 1 was able to rejoin six of the more sub- 
stantial ones (see copies below). 4 
The ted  very neatly distinguishes between TA (M), and S A  (v@); the 
copy faithfully follows this distinction, and is almost always reliable. 

1 1: . . . *Sa Su-ur-[ . . . ; end . .  . 1-*i se-he-ru-tim. 

Comments and Collations 

3-5: New join: 2 

5 

4: ta-n[a-a]s-sà-ah-ma Si-*z[u-ur-*r]a-am te-he-ep'pé-e-ma; before the final 
AB, another AB has been erased. 

5: [ta]-*a-ma-ru-aq. 

6: -ru-am *u *GIS-ri-i. 

8: Beginning * [t  ]a-ta-bu-ak. 

9: -ru-am *GIS-ri-i. 

10: * [t ] u-*Sa-a-bu-ah; end: copy correct. 

12: Beginning "is-si-i. 

15: ta-sà-*a-ak. 

17: Although ZI."DI-im is closer to the sign, si-ki-im is not completely ex- 
cluded, i-na is written over erasure. 

21 : The line is largely incomprehensible. The signs are: [bu-*ml a-* [a] s-su 
* N ~ G  *AD *BI/GA *SA A *UR *TA *ÀM/A.AN i-na . . . 

22: . . . 1-*ap-as-sà-*ah-*ma? sà-*as-*[k]a-a-am. 

24: . . . 1-*ZA-ba-tu-u; end: copy correct. 

28: Copy correct, read ka-al (u4)-mi-im. 

30: *m]a-*ka-al-ti-i-*ka ru-a-*bi-ti-*im. 

3 1. tu-ru] -*a-*qa-*aq-ma. 

32-37: The crack is too wide in the copy 

33: First sign . . . ]-*AB. 

34: i-na *m[u]-*dh-hi. 

35: . . . bu-as'-lu-u *tu-Sa . 
36: tu-u-'na-a-pu-as. 
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37: pu-ni-i *a-*[k] a-li-im. 

41: Copy correct, last sign looks like I [D]  or DIA]. 

42: [a-*dl i possible. 

44: End *Sa *DUG.~DUL. 

49: ta-Sa-ka-*an. 

66: a-na *DUG.*~DUL. 

67: Probably e-*KI-e-pi. 

II 2: sà-mi-da *kàr-SU~.SAR. 

4: a-na *BU-ni-i. 

7: . . . ki-sPmu-*u[m]. 

8: Copy correct, end te-*e-[ . . . 
9: a-mu-ur-*s[à-*n] a. 

10: ta-a-ka-*a[r possible. 

11: * [ t ]  u-da-am-[. . . possible. 

13: Last sign ~ossibly *AN. 

14: a-*na 4 FM$#&. 
15: Probably u'Sa-*li-[Su] -u-ma. 

16: . . . me-~'E.*uD.*Du (= e-tam-du ?); end probably *wu-*ar-*qi (over erasure). 

17: *tu-*[$] a-*ak-ka-al. 

22: qa-*a-*qa-sà. 

23: End ta-*ka-*as. 

28: No sign missing between sà and an. 

31: i-na @&&rw, and cf. line 44! 

34: Nothing missing after -ka. 

35: Beginning [i-*n] a possible. 

36-42: The crack is too wide in the copy 

36: Probably . . . 1-*S[u] *u-*ha-*bu-*a-*m[a?] l s[u ?] *a-*[n]a di-i-qa-ri . . . 

Comments and Collations 

43: [i-*n]a *[m]a-[kla-al-ti ~ossible; traces near end of line no longer visible, 

- . -, 
PI,ID.RI, cf. 1.31; last sign GA, BI, DUC, or  AI, net T[A]. Before this, 
*p[e]-*e-mi-im seems possible. 

45: Beginning *u [ta/tu-* k ]  a-*ap-pu-ar. 

49: End la ka-*sa-*t[u?]. 

50ff.: There are more traces in the shaded area, but reading without dupli- 
cate seems utterly impossible. 

51: End probably . . . l x  *di-*qa-*ri. 

III 16: 1 see @-J& ; no further traces discernible. 

17: Middle: F$?f4. 
22: . . . t]u-mi-*sf i-na *ru-uq-*q[i. . . 

32: ar-*za-*a-*na-*[a]m *tu-Sa-la-ap. 1 can only see a single line between 31 
and 32. 

33: Above the Z I  in 34, there are a few traces of 33 visible: &!-!-/ff4; 
end probably [Su-hu3t] i-in-*ni *a-*zu ?-pj ?-ru-am. 

34: Before tus more traces: x]x-*ti. 

38: *~11~1- ip-pi :  both possible. 

42: ta-ma-*ha-*as (HA in this text often written 47 '. 
46: End ta-*na-*di. 

49: End -Sa-'ral l. 

50: mu-*Su-*n[u kzma] *m[e]-*e *a-*ga-*ru-*ti-*im. 

51: End *[t]a-*[n]a-*ad-di. 
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End of column: There should be about *6 lines missing. 

IV 1: Probably . . . l x  *a-*n[a x-x-*i]m *t[uF- . . . 
5: End t[a]-ab-*tam! ( ) ta-a-sà-ak-*m[a]. 

11: . . . 1-ha-pu *c~z(sic!)-ma, sign is not KUM. 

13: End ta-ka-*ma[r] 

14: Probably tu-ka-*an UZU.*BABBAR *u [x] *tu-*ha-*mu-*[a] t.  

16: ta-ma-ha-*as [Si]-*ii-ti-Su. 

17: This unclear passage could not be collated due to old incrustations of 
glue. 

18: ii-ii-ti-*Su *ta-*la-*q[a- . . . 
23: Third sign *PA over erased BA. 

25: First sign not erased, but accidentally obliterated ( ITA) .  

26: After uzu follows *ù. The copy of Plate XLIII seems to suggest a dou- 
ble line between 26 and 27: there is only a *single line. 

31-34: New join 
31 

34 

The correspondence between the beginnings and ends of lines "34- 
3 6  is not fully established; possibly, al1 numbers after "35" have to be 
reduced by 1. There are traces above the end of " 3 6  (. . . -"h]a?-al-SU), 
which in fact might be the end of line 34: 

Comments and Collations 

38: . . . -ma-~u-*AK; traces after that obliterated by glue, copy seems correct. 

40: Beginning d#f&&m ; end: . . . mu-*a] h7-ha-al-tim a-na- 
*ah-ha-al-iu. 

42: Before e-ga- . . . , traces of *[$lu. 

43: . . . -ti-ma *s[I?-x(-x) a]-*ia-ka-an. 

44: Probably . . . -ru-um *ri-*qt-Su. 

45-55: The crack is too wide in the copy. 

45: a-*hi2e, no signs missing. 

47-49: New ioin, 

54: Text has i-na *qa-tim sa-pu-ab*ia-*Su-ma, unclear. 

55-57: Two new joins, 

57ff.: The correspondence between beginnings and ends of lines is problem- 
atic: the new joins establish beyond doubt that the copy places al1 
traces at the end one line too low (see copy above), but apparently only 
six ends correspond to seven beginnings; because of the length of the 
gap, it was impossible to determine which of the rather crowdedly 
written beginnings therefore should be viewed as a half-line not 
reaching the end. 
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58f.: 1 copied a-za- 
= 59 

59: Before the PA, there is a vertical wedge visible ( [a -d] i  or [a-n]a both 
possible). 

61: Unclear, 1 saw !/ @*~@-@@@'' 
L.E.: No traces are left here now. 

The tablet, especially the rev., is in rather poor condition. A collation of 
the rev. seemed altogether unfeasible within the scope of this under- 
taking; collation at a later date, based on a full edition of al1 three 
culinary texts, might yield some results, although probably only a 
duplicate could finally solve most of the problems. The following colla- 
tions of the obv. are likewise to be taken cum grano salis. 

4: Probably i-na 

5: Traces at the end 

6: The traces after tu- look like pv&, ; at the end, 1 saw 

, ~ossibly to be read x-ru-am. 

9: Read possibly ki-ma *ma-[rugi]. 

11: sà-m[i]-da *GA.*RAS; traces at the end quite unclear: ti 

12: First sign probably " I D ;  i-di? *SU.*RI; uzu *ù Si-*k[a- . . . 
13: End * [ d a  Si na *[ t]a-x[ .  . . 

15: ù sà-as-[qa ? *uz]u *t  [a ?-ha-r] u-ha te-me-SI-*m[a?]. 
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