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AOAT, 17, p . 37, n. 178. Il n'est pas certain que cette lettre soit
designee comrne une « copie » (Eg. myt.t); sur Ia comprehension
du terme, voir Introduction, n . 28 .

EA 24
Texte : VA T 422.
Copies : WA 27; VS 12, 200.
Transcription: Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmäler
(Berlin 1932), p . 8-32 ; Lectures ameliorees, Otten apud Farber,
Orns, 40 (1971) , p. 65 s. 1 •

I 1-2 [Dis

§I

a Nim]murey[a, roi d'Egypte, mon frere,

mon gendre], qu[e j'aime, qui m'aime: 3Ainsi (parle)
Tu]sra[tta], ro[i du pays de Mitanni, ton beau-pere,
4 qui t'aime, ton frere]. Tout va bien pour moi. 5 [Que
tout aille] bien [pour toi]. Pour mo[n ge]ndre, tes
femmes, 6[tes enfants, tes] Grands, tes [che]vaux, tes
chars de guerre, 7 te[s troupes], ton pays et ce que tu
[pos]sedes, que tout aille tres bien!
§ 2-4

(fort endommage)
§ 5
la fille de mon pere Suttarna ... 48 •.. du ...
de mon grand-pere ... 49 ••• deux ... mon frere 50 .••
i1 m'envoya 51 •.• Et donne-moi ta fille comme
femme! 52 ••• Assutemiwuya. Et je n'ai pas exprime
53 .•. a Mane, ton envoye, 54 .. • des (gen. pl.) ... de
.
56 ... tout [ tr ] es
'
' ... que 55 ... gracteusement
mon f rere
7
tres 5 .•. tout cela 58 ••• j 'ai fait gracieusement.
47 ..•

59 . . .

§6
M ane, ton envoye,
· 60 . . . d e sa tete
~
b.ten . . .

61 . ..
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pour Ia tete de mon frere 62 ... maitresse du pays
d'Egypte 63-64(detruit ou incomprehensible).
§7
65 ... maintenant mon frere a envoye. Et auparavant 66 ... et mon entier ... 67mon frere nous(?) tres
tres 68 ... totalement, mon pays entier tn!s tres 69 ...
et j'ai fait tout cela totalement 70 ... tres tres gracieusement, 71 avec mon [... ] ... (et) avec ceux que j'aime.
Mane, 72ton envoye, a vu 73 toutes les choses que j'ai
faites.
§8

74De meme que mon frere m'aime a present, 75 de
meme que j'aime mon frere a present, 76que Tessup,
Sauska, Amanu, 77 Simige, Ea-Sarri et tous 781es
dieux nous aiment dans leur creur beaucoup beaucoup. 79Pendant de /ongues annees puissions[no]us(!) avec grande joie beaucoup beaucoup
BOnous rejouir. Et les choses que nous desirons pour
nous-memes, 81 que l'un pour l'autre, entre nous,
genereusement, 82gracieusement, les fasse.
§9
83Et Keliya, mon(!) envoye, delivra le message
(suivant); 84et il rendit compte comme suit: «Ton
frere Nimmureya, 85Ie seigneur d'Egypte, fit un ...
don. 8 ~Et de lg.ibe, la ville de Simige, ille fit venir,
87 et a Sirnige, son dieu, son pere, il {l')amena. BBEt
tous les dons (constituant) le cadeau pour le pere de
la marü~e 89 -90sont tres tres agreables, et les pieces de
butin ont laisse ebahi le pays de ton frere. Le don
est donc parti, 91 et ton frere lui-meme, en consideration du don, etait 92ebahi. Et Keliya annon9a
expressement le depart du don, 93et il rendit compte
comme suit~ Il a ... 10000 ... le chemin 94 ... il a donc
... celui de Simige ... 95 ... je ... beaucoup. Ainsi 96 ...
il parla. Les ... 97 ... du pays de mon frere, 9Bqui sont
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faits pour lui, les 99 •.. objets que mon frere IOOfit
pour le don, ceux-ci que 101 Simige et Amanu et
Ea-Sarri t02-t03pour mon fn!re et son pays dirigent
bien(?), de mani<!re favorable dans (?) . .. vies.
I04-105Les choses que mon frere en rapport avec le
don fit pour Simige, son dieu, 106son pere, cellesci Simige (les) donnera I07 a mon fn!re, et toutes Ies
choses que mon frere 108desire dans (son) creur, 109jJ
(les) fera. Ainsi soit-il (litt. Ainsi sont-elles).
§ 10

llOEt que mon frere ne s'afflige pas de cette
affaire-la. 111 Les envoyes de mon frere que 112j'ai
Iaisses partir(?) (et que) j'ai envoyes, ceux-la ...
113 ... , et que mon frere les entende ... 114Keliya, mon
envoye, et Mane, ton envoye, 115 j'ai laisse partir, et
ils viennent a mon frere. II 1- 2(detruit) 3... 4Et mon
frere Ies a ... 5... tres correctement. Et quand (concernant) tout ce que je n'avais pas fait 6pour la
femme de mon frere 7 j'ai entendu Keliya et Mane,
quand ils sont partis, Bj'etais/ j'ai fait ... et ... 9 a la
dot pour la femme de mon frere ... IObeaucoup
beaucoup, d'une fa9on selon le creur de rnon frere
11 ... nous pourrions . . . de notre .. .
§ 11

12Et je veux, par surcroit, dire quelque chose a
rnon frere, et que rnon frere 13 y fasse attention. Et
ainsi vient Mane, 14I'envoye de rnon frere. Quand
une dot est apportee(?), I5-I6et quand auparavant
Mane ap[porta(?)] ce que rnon frere avait expedie
[comrne] mon cadeau, 17j'ai rassernble mon pays
entier 18et mes nobles, autant qu'il y en avait. Et je
rn'adressai t9-21a Mane: Tous les ... , quernon frere
a expedies, tous Ies ... , que mon frere 22 a expedies
sont ... 23... qu'ils soient tous ... , 24qu'ils soient ... ,
qu'ils soient tous satisfaisants.
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§ 12
., 26
., .
25Et illes a ... beaucoup, en ... rnamere ... et J ru
adresse: Mon pays 27 rne sera ... , mes nobles me
seront ... 28- 33(/ort endommage).

§13

3449(/ort endommage) so ... Et mon frere m'informera ... s• ... , 52que les dieux n'ordonnent pas ...
peine ... 53-54Si ... , mon frere expediera un envoi
d'or comme rnon don, et la-dessus 55 je me rejouirai
dans mon cceur excessivement, totalement. 56Et c'est
ainsi que je les ai dites rnaintenant a mon frere. (Qu'il
le) sache!
§ 14

s7-58Et maintenant que mon frere envoie Mane,
l'envoye de mon frere. Si les ... 59quatre ... , deux ...
en ivoire, ... 60 ... en or. Juste comme moi,
6Iconcemant Pun (des envois de) grande dot 62je me
rejouis excessivernent, vu ce 63que mon frere expedie, [je rne rejouirai] excessivement.

§ 15
65Et les choses que parrni nous Tessup et Amanu
66
.
T.
te comme .. . 67 atme,
.
. . [p arnn.
ont f rutes,
... JUS
runs1
68
nous], ensemble, nous serons .. . et nous parrni
nous ... le pays hurrite 69et le pays d'Egypte, de
ce/ui-la ... ils 70parrni eux aussi ... 71Je suis le r [oi]
du pays d'Egypte, 72et mon frere est le r[oi] du pays
hurrite (sie!). 73Et ce que ces pays ne veulent pas ... ,
74et ce que nous ensemble nous ne voulons pas ... ,
75 si ces grandes choses ... 76 dans notre alliance par
mariage nos dieux ... 77 -78et(?) nous(!) ne guidons
pas(!) bien le ... de nos dieux, de TeSSI.lp (et) d'Amanu
quiconque . . . mon cadeau en tant que pere de la
mariee ... 79n'airnait pas, une autre question, qui ...
8Dtoutes choses pour nous . . . 81 Ainsi soit-il (litt.
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Ainsi sont-elles) . ... Pays ... 82 Pour nous qu'ils ...
83tous ... autres pays, que mon frere 84 .•• , vu sa
question que mon frere 85 m'aime(!). Ainsi soit-il
(litt. Ainsi suis-je).
§ 16
86Que mon frere envoie Mane. Si 87 ... j'ai donne
comme il faut, les autres 88 pays, tous les envoyes
sont presents, 89et tous les autres pays, mon service,
sont presents. 90Et si a ma tete ... , si 91ce n'est pas
Mane, ... 92Ies autres que je fais, ou sont-ils? Ainsi
93que mon frere poursuive avec moi des relations
pleines d'amitie .... 94tous les pays ...
§ 17
95Mane, ton envoye, est tres bon; il n'existe pas
96un homme(!) pareil [a lui] dans tout le monde ...
97Ainsi mon frere dans mon pays ... 98 ... , que j'ai
vu ... 99 ... dans mon pays ... , qu'il a fait ... n'existe
pas. 100Mon frere a . . . Mane ... De ceci . . . 101 ...
n'existe pas. La parole que 102 Mane communiquera
a mon frere est agre[able] et l03vraie. Et que mon
frere le ... Ce n'est ni mauvais 104ni hostile envers
mon frere. Envers ses affaires ce n'est pas hostile,
105et il me dit (que) mes affaires ... 106 ...
§ 18
I07-108Mais maintenant [m]on frere [a en]voye; et
[mon fre]re a envoye [Ma]ne. Et des gardes [mon]
frere a ... I09envoye ... llOEt il est venu ... et mon
frere ... lui ... 11 1Et Mane ... mon fr[ere ... ] pays ...
112 excessivement ... Il3je n'ai pas fait ... les ... de
mon pays 114- 11 5(Jort endommage).
§ 19
116Les autres ... de mon frere, qui viennent avec
Mane, 117 ont ... d'une fa~on brillante beaucoup ...
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118-124(Jort endommage). 125Juste comrne ... III 1Et
rnon frere voulait une fernme ... 2et rnaintenant je
l'ai donnee, et elle est allee [chez rnon] fre[re]. 3Juste
comrne tout ce ... est agreable, ... tL.·Lout ce . . . 5Ai ns1.
soit-il (litt.: i/ est ainsi). Ce que 6le ~ays burrite ne
veut pas du tout, ce que le 7 pays d'Egypte ne veut
pas du tout, tout ce que la femrne dernon frere mon'
tre 8'a mon f rere,
n ' es t pas . . . 9 . .. vo1"t ... pas. Ai ns1.
IOsoit-il (litt.: il est ainsi), ... ainsi soit-il (litt.: i1 est
ainsi).
§ 20
liEt maintenant j'ai donne la fernrne de rnon
frere, et elle est allee 12chez rnon frere. Lorsqu'elle
arrivera, Bmon frere la verra ... Et eile arrive, 14elle
est agreable pour mon frere, selon le creur de rnon
frere. 15 Et de nouveau mon frere verra une dot 16 .••
Nous ... de notre ... 17 et nous ne sornrnes pas ...
18 (Les choses) que j'ai expediees a rnon frere je (les)
ai expediees, et mon frere les verra. 19Elles parviennent 20a mon frere, et elles sont ... et elles sont
§ 21
21Et maintenant lorsque Ia femrne de rnon frere
arrivera, 22lorsqu'elle se montrera a mon frere, 23 que
mon ... , m'appartenant, ... , et mon ... 24soit montre. Et que mon frere rassernble le pays entier, 25et
que tous les autres pays 26et les nobles (et) tous les
envoyes soient presents. 27Et que sa dot soit montree
a mon frere, 28 et que tout soit satisfaisant aux yeux
de mon frere. 29Si c'est satisfaisant aux yeux de mon
frere, 30que sur la terre vaste ... Et ... que mon frere
... 31 tous les nobles et tous les envoyes 32et tous les
autres pays et les conducteurs de chars de guerre,
33 que mon frere desire. Et que mon frere ... 34Et que
la dot soit satisfaisante, et qu'elle soit agreable.
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§ 22
35Et maintenant il y a ... la fille de mon pere, ma
sceur. 36Et la tabJette de sa dot ... est a (ta) disposition. 37Et il y a ... la fille de mon grand-pere, la sceur
de mon pere. 38 Et la tablette de sa dot ... 39de nouveau est a (ta) disposition. Que mon frere se fasse
donner leurs tablettes 40 et qu 'il entende Ies (paroles)
de leurs deux (tablettes). Et la tablette(!) 41 de la dot
que moi j'ai donnee, qu'il se la fasse donner, 42et
que mon frere apprenne que la dot est tres importante, 43 qu'elle est splendide, qu'elle est digne de
mon frere.

§ 23
... les tablettes des dots de mes alliances par
mariage (par sceur et sceur de pere) ne sont pas a (ta)
disposition, 45- mon frere 46 .•• a ce sujet pas(!?), et
i1 n'y a personne qui ne le sache. 47Et mon frere le
sait en ce qui /es concerne, 48 qu'elles ont existe, ce
que les rois savent (egalement).
44 Si

§ 24

49Je desire, de plus, dire quelque chose a mon
frere, et que mon frere y fasse attention. 50A cause
du don pour moi en tant que pere de la mariee j 'ai
beaucoup ... mon frere 51 en grande ajjection et j'ai
dorre ... Et je voudrais dire: 52-53 Les choses qu' Artatama, mon grand-pere, a faites pour ton pere sont ...
54Et, de plus, avec mon envoi j'ai fait dix fois
autant. 55 De meme, les choses que mon pere a faites pour toi, 56-57avec mon envoi j'ai fait plus, dix
fois autant. Les dons que 58-59mon grand-pere (et)
pere ont expedies a ton pere (et) a toi, ainsi sont-ils
•.• , 60et ils ... par comparaison avec les miens ne sont
pas equivalents(?) 61Et maintenant mon frere va voir
(les choses) que j'ai 62-63 expediees a mon frere. Ainsi
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vais-je offrir a mon frere des (dons), ainsi soit-il (litt.:
ainsi suis-je). 64Ainsi vais-je agir loyalement en":er~
mon frere, ainsi 65serai-je des plus affectueux, ams1
soit-il (litt.: ainsi suis-je).
§ 25

66-67Et mon frere pour mon don en tant que pere
de la mariee ne m' a pas recompense pour les chevaux
avec de l'or. Le ... dore que ton pere a mon grandpere 6Bavait expedie auparavant - , ce que toi a mon
pere 69avait expedie auparavant, etait beaucoup plus
que celui de ton pere. 70Et mon frere ne m'a pas
donne l'equivalent 71 de ce qu'il a expedie comme
(don) a mon pere. Et que mon frere 12mejasse riche
vis-a-vis des rois, mes vassaux(?) 73 (et) des autres
pays. Avec beaucoup de l'or que mon 74 frere aura
pu me journir. Et je ... Et que mon frere 75 aussi ...
execute mes ... affaires. Et que mon creur 76il ne le
fasse pas souffrir. De ma sreur, la femme de mon
frere, 77 que m[on frer]e erige une statue en or
fo[n]du ... 79-B5(jort endommage). Et qu'il ne fasse
pas souffrir mon creur! Et que mon frere donne B6de
la maniere voulue, se[lon] mon creur, (des choses)
agreables. 87 Et ir cause du don qu'il me fait en tant
que pere de la mariee son fn!re m'a ... beaucoup,
beaucoup. 88Et que mon frere me jasse riche devant
mon pays. 89Et que mon frere ne fasse pas souffrir
mon creur! Pour cela ... 90-92 J'ai demande a mon
frere une statue en or fondu de ma fille. Je sais que
mon frere m'aime excessivement du fond de son
creur, 93 mais je sais egalement que pour mon frere
dans son pays l'or ... 94beaucoup. Et par rapport a
mon frere ... Et que mon frere 95 ... pas, qu'il ne
fasse pas souffrir mon creur ! Et dans une mesure
appreciable, 96 ... que mon frere donne (des choses)
agreables. Et ensuite, 97que mon frere donne une
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Statue d'ivoire. Comme 98-99je vais parler a ma
deesse Sauska de Ninive, (afin) que rnon frere puisse
me ... une statue en or 100ainsi soit-il (litt.: il est
ainsi), devant terre 101 et eielies paroles sont prononcees(?). Comme 102elles doivent etre prononcees,
ainsi soit-il (litt.: ainsi sont-elles). « Cette I03statue
en or fondu est Tadu-tfeba, la fille de Tusratta,
104seigneur du Mitanni, qu'il a donnee comrne femrne
a Irnrnureya, 105seigneur d'Egypte. 106Et Immureya
a fait une statue en or fondu, I07et plein d'affection
l'a expediee a Tusratta. »
§ 26
lOBEt a cause de tout ceci, nous nous aimons (litt. :
parmi nous) ... 109excessivement. Et dans nos pays
llO[a paix prevaut. Si seulement il n'y avait aucun
ennerni de mon frere ! Mais si dans 1' avenir un ennemi
112envahissait le pays de mon frere, mon frere
m'ecrit 113 et le pays hurrite, arrnure, armes, 114et
toute autre chose, concernant l'ennemi de mon frere,
115 sera a sa disposition. Mais si, par contre, il y avait
pour moi un ennerni, - 11 6si seulernent il n'existait
pas!- j'ecrirai a mon frere, 117 -118et mon frere
amenera le pays d'Egypte, armure, armes, et toute
autre chose, concernant rnon (!) ennerni.
ll9- 124 (incomprehensible).

§ 27
1Et je voudrais dire quelque chose d'autre a rnon
frere: 2En presence dernon frere il n'y a pas beaucoup de paroles mauvaises (qui sont) prononcees.
3Celles-ci n'entrent pas en presence du Grand ... seigneur/roi. 4Une parole mauvaise ... a mon frere. 5 Et
pour Ia satisfaction de rna personne i1 rn'a parle, 6-7et
avec satisfaction je l'ai a nouveau entendu. Que mon
frere ait fait les ... , mon frere a ... au grand ... 8Et
< pour > (ou : parmi) le peuple d' Awar il a approviIV
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sionne, et il a ... 9J'ai entendu ceci et je m~ suis
rejoui. Si pourtant 10mon frere ne les a pas faits de
cette far;on, alors je serais bien der;u. 11 Et maintenant a nouveau un ... a raconte, 12et Parattu ...
m'informe (?). Mon frere (a l'esprit) fraternel.
13Cette parole vient, ce . . . a donc 14ete en fait
exprime ... Cette parole est dans ... far;on prononcee, et que mon frere 15... elle devant son pays con·
cernant le grand . . . 16-18 ... 1'1 s pourratent
. . . Et d es
paroles mauvaises ne sont pas dites a mon frere. Et
une parole mauvaise que quelqu'un pourrait dire a
mon frere a mon sujet (ou) I9au sujet de mon pays,
- que mon frere 20n'entende pas ces paroles, si
Mane et Keliya 21 ne les disent pas. Mais les (paroles) que Mane et Keliya disent 22a mon sujet (ou) au
sujet de mon pays, 23 elles sont vraies et justes, et que
mon frere les ecoute. 24-25Ce que, a nouveau, quiconque pourrait m'exprimer au sujet de mon fn!re
(ou) au sujet de son pays, 26 -27 ces (paroles) jene les
entendrai pas, si Keliya et Mane ne les disent pas.
Mais ce que Keliya et Mane diront 28 au sujet de mon
frere (ou) au sujet de son pays, 29elles (ces paroles)
sont vraies et justes, et je les entendrai.
§ 28
30Et maintenant, tout ce 3Ique mon frere a nomme
(et) qu'il desire, 32-33 je l'ai fait dix fois. Et, de surcrolt, je n'ai fait souffrir en rien le creur de mon frere.
La femrne de mon fn!re 34 j'ai donnee, qui est agreable au creur de mon frere. 3S-39J'ai maintenant expedie fort magnifiquement Mane, l'envoye de mon
fn!re, maintenant, aussi, Keliya et Ar- Te8Sub et Asali,
mes envoyes - Keliya est un Grand, et Asali est ...
co,mrne mon scribe sur tablettes en argile, - a mon
frere, et mon frere les verra.
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§ 29
40Et que mon frere ne retienne pas mes envoyes,
qu'il ne (les) ... 41 Et que mon frere ne me ... Et mes
envoyes 42 que mon frere les laisse partir aussi vite
que possible. Et je voudrais ... pour un mot. 43Et
j'aimerais entendre (parler de) la sante (et de) la situation favorable de mon frere, 44et je me rejouirai
beaucoup au sujet de la sante de rnon frere.
§ 30
45 Mon frere pourrait dire: « Toi-meme tu as aussi
retenu mes envoyes. » 46Non, jene les ai pas retenus.
Et toi ... moi 47 a la dot pour la femme de mon frere,
et mon frere verra 4Sce que j'ai donne comme dot
pour la femme de mon frere. 49C'est ... , c'est ... Et
elle (la dot) arrive. 50Qu'elle soit satisfaisante aux
yeux de mon frere.
§ 31
51 Que mon frere laisse partir mes envoyes aussi
vite que possible, 52 et ils devraient etre en route! Et
que mon frere envoie Mane, 53 et qu'il fasse route
avec mes envoyes! 54Que mon frere n'envoie aucun
autre, qu'il n'envoie que Mane. Si 55 mon frere
n'envoie pas Mane et envoie quelqu'un d'autre, 56je
ne le veux pas, et mon frere devrait le savoir. 57 Non,
que mon frere envoie Mane!
§ 32
58Et cette femme de mon frere, que j'ai donnee,
cette (femme) estpure (vierge ?). 59Et que mon frere
le sache. Si elle ... 60 •.. , elle parlera. Et eile estpure.
61 Et ... sont disponibles, et comme mes .. eile, mes
... 62toutes les deux, et ma mere a ... toutes les deux.
63 . . . E t Je
. 1es ru. . . . E t . . . tr01s
. f OIS
. 64 . • • E t que 1es
5
dieux sachent, 6 et que les dieux de mon frere
sachent! Si 66-6S(incomprehensible).
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§ 33-34

(fort endommage)
I07a mon [frere] c'est ... Et c'est la chose 108qui a
[ete demandee]. Et que mon frere le sache. Comme
109 ... parle d'une autre fa9on, 110que [mon fr]ere
n'entende pas les (choses) qui (en realite) ne sont pas
[dites].
§ 35
lllDans mon cceur je veux avoir les meilleurs rapports avec mon frere 112-113et que nous nous airnions.
Et que mon frere soit parfaitement loyal. Et nous
voulons etre amis (l'un avec l'autre) et dans nos cceurs
nous voulons nous aimer l'un l'autre. 11 4- 11 5(detruit
ou incomprehensible). Comme par Seri 116(et) ton
dieu, notre vie (et) notre destinee sont determinees,
117que les dieux nous guident tous deux ensemble,
11 BTessup et Amanu, nos seigneurs, nos peres. 11 9Et
que nous soyons proteges. Ainsi soit-il (litt. : ainsi
nous sommes). Et que nous ... , 120et que nous ...
Ainsi ... nous. Et entre nous 121 nous desirons nous
aimer l'un l'autre d'une fa9on fraterneUe et (avec
un) attachement solide. Comme 122I'homme aime
. . . Simige, ainsi nous voulons panni nous 123nous
aimer l'un l'autre. Et dans nos relations l'un desirera 124la banne destinee (!?) de l'autre. Et tous les
pays qui 125existent sur la terre, sur lesquels Simige
brille(?) 126 ... et pour nous tous . . . Et donc ... ils
127
.•. Tussratta est le roi hurrite, 128 ... Immureya est
le roi egyptien, et si ils ... 129 ... parmi eux ... ils
130s'aiment ... l'un l'autre excessivement.

1. La « lettre mitannienne » est dans !es archives d 'Amarna
le seul document qui soit redige en Iangue hurrite; du fait qu~
cette Iangue n'est pasparfaiterneut connue, Ia traduction qui suit
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ne peut etre que provisoire; c'est un essai. Le contenu est souvent obscur, meme quand le texte n'est pas endornrnage. Gräce
a Ia generosite des Staatlichen Museen de Berlin (RDA), des photos ont ete rendues accessibles et consultees en nornbre de cas.
L'interpretation du texte est tout specialerneut associee aux norns
de Messerschmidt, Friedrich, Goetze, Speiser et Bush; on trouvera Ia Iitterature afferente dans Ia bibliographie etendue de Ja
dernieredes grarnmaires d'ensernble du hurrite (F.W . Bush, A
Grammar oj the Hurrian Language, Brandeis University Ph. D .
1964). A noter egalerneut sur Ia grarnrnaire: I.M. Diakonoff,
Hurrisch und Urartäisch (Munich 1971), et H.J. Thiel, Phonematik und grammatische Struktur des Hurrischen dans V. Haas,
H .J. Thiel et al., Das Hurritologische Archiv ... des A ltorientalischen Seminars der Freien Universität Ber/in, (Berlin sans date
= 1975), p. 98-239. E. Laroche a recernrnent publie un lexique,
Glossaire de Ia Iangue hurrite, RHA, 34 (1976) et 35 (1977), reirnpression cornrne rnonographie dans la serie Etudes et Commentaires, 93, 1980. Pour une interpretation nouvelle de plusieurs
passages, cf. G . Wilhelrn, ZA, 73 (1983), 96-113 et SMEA, 24
(1984), 215-222. Les bilingues hurrites - hittites trouvees a
Bogazköy en 1983 (cf. H. Otten, ArchAnz, 1984, 372-375) n'ont
pas ete consultees pour cette traduction preliminaire. La traduction de eze par «terre» et de ljavurni par «ciel » (§ 21 lii 30;
§ 25 I! I 100) se fonde sur une cornrnunication de E. Neu concernant un passage bilingue.

EA 25
Texte: VAT 340 ( +) fragrnents 2191 a-c, 2197, n° 2.
Copies: WA 25 (sans !es fragrnents); VS 12, 201.
Transcription et traduction: Adler, AOAT, 201, p. 174 s.

I
1-15[ .•. ]
161 paire

[de boucles d'oreilles, en or]; leurs
[cönes], en Iapis-lazuli authentique, et leurs kukkubu,
en pierre-lju/a/u authentique.
17 1 paire de [boucles] d'oreilles, [en o]r; leurs

