GILGAMESH
Tablette 5 :
Le combat contre HUMBABA
Après s’être battus l’un contre l’autre, Gilgamesh (le roi d’Uruk) et Enkidu
sont devenus amis. Gilgamesh veut maintenant accomplir un exploit avec
son nouveau compagnon : tuer le monstre Humbaba qui garde la Forêt des
Cèdres. Après un long voyage, ils finissent par trouver la forêt…

Masque à l'argile de Humbaba,
British museum
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Gilgamesh et Enkidu observaient l'orée de la Forêt. Les allées et venues d'Humbaba avaient dessiné des
pistes bien marquées, des sentiers bien droits. Et l'on voyait, au loin, la Montagne des Cèdres. Lorsque
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Gilgamesh et Enkidu réussirent à trouver le monstre,
hésita un instant : fallait-il le
combattre ? Mais Enkidu encouragea Gilgamesh.
Soudain Humbaba, le gardien de la Forêt des Cèdres, apparut et interpella les deux héros :
« Gilgamesh, aurais-tu été conseillé par des fous ou des inconscients pour venir m'affronter ici ? »
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Gilgamesh, effrayé, se tourna vers
:
« Mon ami, regarde comme Humbaba a changé de visage ! Et quelle taille il a !
- Pourquoi me parles-tu ainsi, répondit Enkidu. Pourquoi es-tu si effrayé ? Maintenant, il n'y a plus
qu'une issue si tu veux faire un carnage : frappe à grands coups. Surtout ne fuis pas, ne recule pas,
ne te retourne pas. Cogne d'autant plus fort que le danger est grand. »
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Gilgamesh frappa
à la tête. Tous deux piétinaient le sol de leurs talons. Le ciel
s'assombrit en un instant comme si le brouillard s'était levé. Il pleuvait sur eux de la mort. Alors, le dieu
Shamash qui protégeait Gilgamesh fit se lever de grandes tempêtes. Les treize vents se ruèrent sur
Humbaba qui ne pouvait ni avancer ni reculer. Il se trouva alors à portée d'armes de Gilgamesh.
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, qui tenait à la vie, interpella Gilgamesh :
« Ta mère t'a mis au monde, tu es fils d'Uruk et si tu es devenu roi, c'est grâce au dieu Shamash,
roi de cette Montagne. Si tu me laisses la vie sauve, je serai pour toujours à tes ordres et te
livrerai autant d'arbres que tu exigeras. »
Mais Enkidu l'interrompit:
«Gilgamesh, n'écoute pas Humbaba ! N'exauce pas sa prière. »
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Comprenant alors que
était son pire ennemi, le gardien de la Forêt des Cèdres se
tourna vers lui :
« Enkidu, tu sais ce que Gilgamesh veut faire de ma Forêt. Tu sais aussi comment lui parler pour le
faire fléchir. Quand tu étais enfant, j'aurais pu t'emporter dans ma Forêt, t'égorger dans ses taillis
profonds, te donner en pâture aux oiseaux de proie, aux aigles et aux vautours. À présent, tu as le
pouvoir de me délivrer. Demande à Gilgamesh qu'il me laisse la vie sauve. »
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Mais Enkidu dit à
:
« Ami, achève le gardien de la Forêt des Cèdres ! Égorge-le, écrase-le avant que le dieu Enlil
n'entende son appel et que les grands dieux ne soient furieux contre nous. C'est le moment de te
bâtir une gloire éternelle, celle d'avoir vaincu Humbaba ! »
Gilgamesh se rangea aux côtés d’Enkidu et les deux héros se précipitèrent sur le monstre. Ils dégainèrent
leur épée et le tuèrent de cinq coups de pique. Aussitôt d’épaisses ténèbres s’abattirent sur la montagne.
Humbaba tué, les deux vainqueurs pillèrent la forêt de Cèdres.
Adaptation de Gilgamesh, Belin – Gallimard
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Date :………………………………………………………………………………………………………….

Gilgamesh - Tablette 5
Prénom : ……………………………………….

Partie 1 : Je m’entraîne à mieux comprendre

1

Complète les cases du texte avec les mots suivants :

Gilgamesh – Gilgamesh – Enkidu – Enkidu – Humbaba – Humbaba

2

Coche la ou les case(s) pour indiquer qui a prononcé ces paroles.

Qui parle ?
1. « Gilgamesh, aurais-tu été conseillé par des fous ou des inconscients pour venir
m'affronter ici ? »

□ Gilgamesh

□ Enkidu

□ Humbaba

(l.6)

2. « Mon ami, regarde comme Humbaba a changé de visage ! Et quelle taille il a ! »

□ Gilgamesh

□ Enkidu

□ Humbaba

(l.8)
3. « Ta mère t'a mis au monde, tu es fils d'Uruk et si tu es devenu roi, c'est grâce au
dieu Shamash, roi de cette Montagne. Si tu me laisses la vie sauve, je serai pour
toujours à tes ordres et te livrerai autant d'arbres que tu exigeras. » (l.17)

4. «Gilgamesh, n'écoute pas Humbaba ! N'exauce pas sa prière. » (l.21)

5. « Ami, achève le gardien de la Forêt des Cèdres ! Égorge-le, écrase-le… » (l.29)

□ Gilgamesh

□ Enkidu

□ Humbaba
□ Gilgamesh

□ Enkidu

□ Humbaba
□ Gilgamesh

□ Enkidu

□ Humbaba

Partie 2 : Je montre que j’ai compris
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Dans ton cahier, réponds aux questions ci-dessous.

a.
b.
c.
d.
e.

Relève un passage du texte qui montre que Gilgamesh n’est pas rassuré.
Relève un passage du texte qui montre sue Enkidu encourage Gilgamesh.
Qui le dieu Shamash vient-il aider ?
Comment le dieu apporte-t-il de l’aide à ce personnage ?
Comment Humbaba se défend-il lorsque Gilgamesh et Enkidu l’attaquent ?
□ Il reçoit l’aide d’un dieu.
□ Il utilise ses forces maléfiques.
□ Il tente d’amadouer Gilgamesh et Enkidu par la parole.

f.

Quel butin Enkidu et Gilgamesh rapportent-ils de leur expédition ?
□ Les armes d’Humbaba.
□ Des troncs de cèdres.
□ De l’or et des métaux précieux.

g. A ton avis, que veut faire Gilgamesh avec ce butin ?
Partie 3 : Outils de la langue

4

Transforme les trois phrases soulignées à la forme négative.
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Eventuellement pour le premier exercice :

Gilgamesh
Gilgamesh

Enkidu
Enkidu

Humbaba
Humbaba

Gilgamesh

Enkidu

Humbaba

Gilgamesh
Gilgamesh

Enkidu
Enkidu

Humbaba
Humbaba

Gilgamesh
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Enkidu
Enkidu

Humbaba
Humbaba

