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Ce doit etre un trait caract6ristique de la mentalite religieuse des vieux M6sopotamiens que la croyance a la "signification efhcace", c'est-a-dire au pouvoir qui peut
etre donne a 1'homme, moyennant l'aide et l'intervention des dieux, de r6aliser ce
qu'il desire dans la mesure ou il le signifie dument : par la parole ou par le geste. Une
telle doctrine a donne naissance a deux types de manifestations du sentiment religieux:
Xcy6ycv«comme on dira plus
la formule, ou "conjuration", essentiellement parl6e
tard, et ailleurs), et cette sorte de tableau de manipulations a effectuer, de recette (T«
que, faute d'un repondant exact dans notre mentalite et nos langues, on
s'est r6sign6 ? appeler "rituel". Les deux ont pu se trouver codifi6es tres anciennement,
et mises par 6crit des que le systeme graphique local est devenu capable d'enregistrer
sufhsamment le langage parl6, avant le milieu du 111?me mill6naire (voir, dans le
present ouvrage, les pp. 24b, note sur 9, et 73 a, note sur 16). Composes, remanies et
enregistr6s dans la suite, un grand nombre de ces "formulaires" a surv6cu, qui tient
sa bonne place dans la "litt6rature" cun6iforme. Certains peuvent remonter assez
haut (voir p. i, note 4; ainsi que pp. 3 3 s,le commentaire sur les premi6res lignes du
no 14, en parall6le 6troit avec quelques vers de la recension pal6o-babylonienne du
mythe d'Athrahasis); mais les copies qui nous ont ete pr6serv6es, en plus ou moins bon
6tat, de la plupart d'entre eux, sont de la fin du IIeme mill6naire ou de la Iere moiti6 du
Ier. Il existe des "conjurations" et des "recettes" a part, mais on a souvent articul6 les
deux ensemble pour un meme objet, dans Ie but de pr6ciser ainsi par la parole et de
renforcer par le geste le contenu de ce que l'on voulait voir se r6aliser, avec l'aide des
dieux. Le plus souvent, cet objet est n6gatif: il s'agit d'un mal que l'on veut 6carter.
Parmi les maux et les inconvenients qui pouvaient couramment et sans doute assez
d6sagr6ablement troubler la vie, figurait la d6faillance dans 1'acte amoureux, l'impossibilite, egalement dommageable aux deux partenaires, de mener son d6sir ? son
terme normal: non seulement le coit, mais la jouissance. Ce "d6sir", au sens ainsi
traduit nnlibbi en accadien,
complet du mot, les Sumeriens 1'appelaient
c'est-a-dire, a la lettre : "lever du cceur", métaphore discrete, mais transparente (voir
sur cette expression, pp. 2ss). Le "lever du cceur" etait un attribut essentiellement
masculin, un peu comme chez nous la "puissance", entendue dans le domaine sexuel.
Pour parer aux p6nibles syncopes de ce nnlibbi, on avait ajust6 un certain nombre
de "charmes" : formules et recettes conjuratoires, les premi?res le plus souvent compl6t6es par les secondes, selon la regle, a reciter et appliquer par LA partenaire (nous
reviendrons plus loin sur ce point important): c'est, avec leur denomination particuli?re:
SA.ZI.GA
(voir p. 14: iii 9), et surtout INIM.INIM.MA
S-4.ZI. GA (voir notamment p. 17, note sur no i : 1 8), ce qui les distingue d'autres
incantations analogues destinees a favoriser aussi le succes en amour (comme celles
que publie ici R.D.B. en supplement, pp. 70-78).
Contrairement a ce qu'ils ont fait en d'autres domaines conjuratoires, les vieux
scribes babyloniens ou assyriens n'ont jamais, semble-t'il (voir cependant p. 5, note
30), "canonis6" et "mis en s6rie" comme disent les sp6cialistes de la litt6rature cun6iforme, ces charmes amoureux, et sp6cialement ceux pour obtenir et garder le nil libbi,
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encore qu'on en ait retrouve au moins un catalogue, lequel pouvait 6num6rer, quand
il etait intact, a peu pres soixante-dix titres, et qui nous en conserve encore la moiti6
environ: R.D.B. le publie et le commente d'abord, aux pp. 11-16; une douzaine des
pieces enregistrees dans cette liste (par leur incipit, comme c'etait I'habitude) sont
parvenues jusqu'a nous autrement que par leur seul titre (p. IIb). Il faut donc rechercher ca et la, parmi d'autres recueils, les dites conjurations. C'est ce qu'a fait ici
l'auteur, reprenant, pour 1'etendre beaucoup et l'ameliorer infiniment, l'opuscule
publie il y a q.s ans par E. Ebeling, Liebeszauber im alten Orient, pratiquement notre
seule source d'information sur le sujet, jusqu'a present.
Apr?s une introduction g6n6rale (pp. 1-10), consacree tant aux problemes du vocabulaire particulier des incantations amoureuses qu'aux documents ou s'en trouvent
les formules et les "rituels", R.D.B. publie, a la suite du catalogue mentionne citrentedessus, tout ce qu'il a pu retrouver de conjurations-pour-assurer-le-nil-libbi,
en
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restent incompr6hensibles et peuvent etre du type dit abracadabra). Une douzaine
seulement (nos q.;7; 8; I2; 16?; i7?; zz; 28?; 2 9 ? 30?;
;
32) sontdémunies de "rituel";
les autres comprennent d'abord la formule, puis la recette; le no i i est precede d'un
"rituel" et suivi d'un autre. On trouve aussi, notamment dans les recueils de medecine et de pharmacop6e, des recettes isol6es destin6es ? faciliter pareillement l'acte
amoureux (voir notamment pp. 3ss) : R.D.B. les a publiees ici, a la suite (pp. 51-69),
avant le "supplement" signale plus haut. Tous les textes qu'il a ainsi 6dit6s sont donnes en transcription, avec toutes references utiles, traduits, et 6clair6s d'un commentaire savant et mesur6, qui en discute les points difhciles. A la fin de 1'ouvrage, et avant
les trois planches d'autographie des documents dont le texte cuneiforme etait in6dit,
sont etablis : un catalogue de la terminologie essentielle des conjurations qui font le
sujet principal de l'ouvrage (pp. 80-84); une courte table de la trentaine de vocables
dont le sens a ete discute au cours de l'ouvrage (p. 8 j ), et une concordance des documents transcrits (p. 86; voir aussi p. 79, l'index selon les cotes des divers musees ou
sont conserves les originaux).
Je ne trouve vraiment que des 6loges ? adresser a 1'auteur: il a fait un beau livre, un
modele du genre, ou il d6montre partout des qualit6s remarquables : un savoir vaste et
approfondi; un grand souci du detail et de 1'exactitude; une capacite peu commune de
bien voir et exposer les problemes, non seulement dans leur complication, mais dans
leur ensemble, et, don plus rare, "d'en haut"; avec, en sus, ce qui ne gate rien, une
grande clarte et aisance dans 1'expose.
Pour revenir maintenant au contenu de son livre, du point de vue familier aux pratiet meme un peu
quants de la pr6sente revue: 1'erotidue (puisque c'est le terme
trop mis a toutes les sauces, par le temps qui court), 1'6rotique m6sopotamienne, personne ne peut nier qu'elle nous serait d'un enorme interet comme sociologues, si nous
la trouvions traitee une fois dans son ensemble, avec rigueur, et en tenant compte
de TOUTE la documentation. Le present ouvrage y apporterait certes beaucoup
(quelques paragraphes de son introduction sont sur ce chapitre tres suggestifs: p. i et
p. i o), mais il faudrait recourir a quantite d'autres sources:
- non seulement la "litt6rature"
proprement dite : tout le monde garde en m6moire
par exemple, les fameuses scenes de seduction et d'amour dans la Iere tablette de
Gilgames; bien d'autres pieces pourraient etre versees au dossier, certaines
traitant pour ainsi dire ex profe.r.roun des aspects du sujet, comme le dialogue publié

