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Introduction : la problématique et le cadre
La question de la fin – la fin de l’homme, la fin des hommes, de l’ordre social et de
ses institutions, la fin d’un monde – a toujours été une question bouleversante, que l’homme
s’est efforcé de penser et de concevoir de plusieurs manières. Depuis la plus haute
Antiquité, la narration et la production de discours figurent parmi les pratiques mises en
œuvre afin de représenter les moments de crise, de bouleversement et de désagrégation
sociale qui peuvent toucher les communautés humaines. Les descriptions ainsi produites, à
travers des procédés spécifiques d’agencement d’unités discursives, renvoient à des
techniques intellectuelles complexes, grâce auxquelles il est possible de construire des récits
qui condensent à la fois savoirs scientifiques, croyants et sociaux.
Dans le prolongement de ma thèse de Doctorat, centrée sur une analyse comparative
de la construction temporelle des récits mythiques de la Mésopotamie et de la Grèce
anciennes, cette recherche porte sur les récits de destruction dans deux œuvres en
particulier, le poème akkadien d’Erra et Les travaux et les jours d’Hésiode. Ce travail s’inscrit
dans le sillage d’une tradition d’études concernant les contacts culturels entre Grèce et
Mésopotamie qui a commencé à se développer en particulier avec les travaux de Walter
Burkert1 et de Martin West,2 et qui continue de s’affirmer, notamment avec la publication
en 2013 de l’ouvrage de Johannes Haubold Greece and Mesopotamia, Dialogues in Literature.3
Grâce à l’encadrement de Mme Gabriella Pironti, spécialiste en Anthropologie
religieuse de la Méditerranée ancienne, et aux échanges avec les membres de l’UMR 8210
Anhima, traditionnellement orientée vers les études comparatives sur les sociétés
anciennes, mon travail bénéficiera d’un cadre optimal pour son développement.
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La problématique dans les récits mythiques de la Mésopotamie ancienne
En Mésopotamie ancienne, de nombreux récits mythiques
concernent des catastrophes qui, d’un côté, détruisent la société
humaine et, de l’autre, remettent en question ses relations au
divin et à la religion. Parmi les motifs évoqués figure souvent
celui du déluge, devenu l’emblème de l’événement
catastrophique par excellence. Parmi les antécédents
mésopotamiens du célèbre récit biblique, le premier à avoir été
révélé au public occidental est celui faisant partie de l’épopée de
Gilgamesh, roi de la ville d’Uruk entré dans la légende. 4
Découvert en 1872 par George Smith, conservateur du British
Museum qui travaillait sur le déchiffrement des tablettes
provenant de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal (668626 av. J.-C.) à Ninive, il sera publié en 1876 dans l’ouvrage The
Chaldean Account of Genesis. 5

1. La publication de George Smith, 1876

2. George Smith et la tablette avec le récit du déluge dans le poème de Gilgamesh

Mais ce thème fondamental et fondateur traverse toute l’histoire de la production littéraire
mésopotamienne : depuis les premières attestations du terme sumérien AMARU,
« déluge », dans des sources sumériennes du tournant du IIIe millénaire av. J.-C.,6 il apparaît
ensuite dans le poème akkadien d’Atra-hasîs – le « Très Sage », nom donné au héros ayant
survécu au déluge et à la destruction de l’humanité. Rédigé dans la première moitié du IIe
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mill. av. J.-C. et lié à l’instauration de la religion comme
ensemble de pratiques assurant le service des dieux de
la part des hommes, ce texte contient le récit d’une série
de fléaux culminant par un déluge – abûbu en akkadien –
voulu par Enlil, divinité chef du panthéon, afin
d’anéantir une humanité « trop bruyante » et dont la
prolifération excessive et l’activité incessante sont
présentées comme sources de désordre. 7
Un demi-millénaire plus tard, vers 1200 av. J.-C.,
avec l’ajout de la tablette XI, la version dite « standard »
de l’épopée de Gilgamesh relate le même épisode
catastrophique comme un flash-back dans le passé,
raconté par son survivant Utna-pishtim. Ainsi intégré
au sein du voyage de Gilgamesh, ce « récit de la fin »
donne une configuration nouvelle à la quête pour
l’immortalité du souverain d’Uruk : c’est en effet grâce
à l’acquisition de ce savoir que le rôle du chef de la
communauté est codifié comme dépositaire de la
mémoire historique, religieuse et sociale de son peuple,
qu’il se doit à son tour de transmettre à sa postérité.
©

3. Poème d'Atra-hasîs, ©British Museum 78943

Le poème d’Erra
Le motif du déluge apparaît également dans le
poème akkadien d’Erra, texte qui est considéré comme la
dernière grande composition mythologique de la
Mésopotamie ancienne et dont la rédaction, qui remonte
à la première moitié du Ier mill. av. J.-C., pourrait, d’après
les théories les plus récentes, se situer au VIIème siècle
av. J.-C., ce qui la rapprocherait sensiblement de l’œuvre
d’Hésiode sur le plan chronologique.
Cependant, dans ce poème, qui a connu une très
large diffusion au Proche-Orient ancien et qui a été édité
avec un commentaire critique par Luigi Cagni en 1969, 8 il
n’est pas question que du déluge. Construit autour du
thème de la rupture de l’équilibre préétabli, ce texte met
en scène les exploits d’un dieu enragé et belliqueux qui
agit sous l’emprise de la colère dans le but d’anéantir
l’humanité. Il se présente ainsi dans son ensemble comme
un « hymne à la destruction » qui, grâce à une technique
7
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4. Publication de Luigi Cagni, 1969

d’allers-retours temporels entre séquences analeptiques et proleptiques, narre la dégradation
de la trame sociale à travers l’altération des relations familiales et des équilibres sociaux. En
effet, si le déluge apparaît ici une première fois dans le discours que le roi des dieux Marduk
adresse au dieu Erra, en l’évoquant comme une catastrophe ayant eu lieu dans un passé
lointain, le jour où « le lien du ciel et de la terre a été défait »9, le récit est surtout centré sur
les propos du dieu Erra d’anéantir l’humanité en déclenchant un cataclysme destructeur, et
annonçant sur des tons prophétiques10 une série de destructions qui se configurent comme
des crises climatiques majeures, mais qui ont également une forte résonnance sur le plan
politique et social.

5. Carte des sites principaux avec des exemplaires du poème d'Erra

La double portée de la composition
Cette composition résulte particulièrement intéressante car elle a une double portée,
intellectuelle et pragmatique à la fois. D’un côté, elle traduit et organise en récit des
événements qui reflètent des circonstances historiques, sans doute liées aux destructions
dont la région de la Babylonie, dans la Mésopotamie du sud, avait récemment souffert.
L’expérience traumatisante de la désagrégation et de l’émiettement du tissu social, avec ses
9
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institutions et ses valeurs, a ainsi trouvé une
représentation d’ordre verbal et discursif et a été
intégrée dans une logique narrative qui fait sens, si
bien que cette composition a pu être interprétée
comme une « véritable philosophie de l’histoire dans
le langage poétique d’un mythe ».11
De l’autre côté, elle a aussi une dimension
pragmatique qui lui vient de sa valeur apotropaïque.
En effet, plusieurs sites mésopotamiens – parmi
lesquels ceux des anciennes capitales assyriennes
Ninive et Aššur – ont livré des extraits du poème
inscrits sur des objets en forme d’amulettes à
accrocher aux murs et à mettre en relation avec des
rituels d’exorcisme visant la protection des habitations
dans lesquelles un exemplaire du texte aurait été placé.
Cela permet donc d’ancrer le savoir croyant qui est
condensé dans ce récit mythique et porté par une
parole poétique efficace dans la pratique religieuse et
dans l’espace.12

6. Amulette avec extrait du poème d'Erra, ©British
Museum 118998

Méthode et développement de la recherche
Afin d’étudier la manière dont les civilisations de la Mésopotamie et de la Grèce
anciennes ont dé-composé les valeurs qui constituent leurs identités sociales, religieuses et
culturelles respectives à travers des encodages narratifs, ma recherche s’articulera en deux
volets, s’appuyant sur une méthode d’analyse interdisciplinaire et intertextuelle.
Un premier volet portera sur le poème d’Erra. Si, dans le cadre de ma thèse, j’ai déjà
pu mener une réflexion sur la construction narrative de ce texte, une étude analytique des
séquences concernant la destruction reste à faire et elle se développera sur trois niveaux :
1) En premier lieu, à travers une approche lexicale et linguistique, je me propose
d’isoler les unités discursives concernées et de les décomposer pour identifier la
terminologie essentielle et pour déterminer les cooccurrences lexicales remarquables ainsi
que leur fréquence.
2) En deuxième lieu, il s’agira de réaliser une analyse narratologique portant
notamment sur l’agencement des séquences narratives et sur leur temporalité. La
construction temporelle du texte s’articule en plusieurs niveaux – voix du narrateur externe,
discours directs, analepses et prolepses, discours rapportés – et leur enchaînement permet,
11
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du point de vue grammatical et sémantique à la fois, des allers-retours d’une dimension
temporelle à l’autre. En effet, les caractéristiques propres aux verbes akkadiens distinguent
non pas les moments du passé, du présent et du futur, mais plutôt entre une action
accomplie – vue dans son achèvement dans un moment ponctuel du passé – ou bien
inaccomplie – exprimant la durée dans le temps.
3) Finalement, j’analyserai les contextes de production et de réception de cette
composition. Les scribes mésopotamiens mettent en œuvre des savoirs codifiés et
formalisés, reposant sur leur formation de lettrés et sur des techniques intellectuelles afin
de « bâtir des récits », produisant ainsi des discours narratifs et poétiques sur lesquels se
fondent et avec lesquels dialoguent les identités sociales et le système des croyances
communautaire. Par ailleurs, la définition du poème par le terme akkadien zāmaru,
« chant », 13 semble donner une indication importante quant à sa fonction et aux modalités
pratiques de sa communication. Il s’agira donc de définir les situations d’énonciation et
« d’emploi » de l’œuvre, dont certaines marques peuvent être déjà inscrites dans le discours
qu’elle porte, alors que d’autres peuvent aussi venir des données éventuelles concernant,
par exemple, les contextes archéologiques de provenance des exemplaires sous forme
d’amulette.
Un deuxième volet sera consacré à une mise en parallèle et à une étude comparative
des éléments issus du même type d’analyse pour l’œuvre d’Hésiode Les travaux et les jours.
Parmi les sources grecques qui touchent à des destructions – notamment l’Iliade d’Homère,
mais aussi les dialogues de Platon et les allusions au mythe de Déucalion, survivant du
déluge –, cette œuvre, avec le récit des « cinq espèces humaines » et le passage sur les
« hommes de fer » en particulier, montre des éléments de convergences importants – à la
fois sur le plan des contenus et de la construction narrative – entre les destructions narrées
dans le poème d’Erra et l’anéantissement auquel les hommes de fer du poème hésiodique
sont voués. Celui-ci passe par la rupture des liens de confiance au sein des familles et par
un renversement des codes habituels de la vie humaine, qui se manifeste sur le plan
temporel à travers l’image des hommes qui naissent « avec les tempes blanches ».
Bien que les textes diffèrent dans la description de certains malheurs humains
– construite grâce à la transposition en images littéraires de thèmes caractéristiques de
l’organisation de la vie sociale et civique au sein de chaque culture –, certains motifs révèlent
néanmoins plusieurs analogies, et cette convergence mérite d’être interrogée. Il s’agit par
exemple de la responsabilité humaine et divine dans le processus de déclenchement de la
crise et dans le maintien de l’équilibre, ainsi que de la portée pragmatique et de la fonction
de la composition poétique vis-à-vis de l’ordre social, de la justice et de l’autorité politique.
Cette étape du travail permettra ainsi d’examiner les convergences et les divergences entre
les modèles narratifs issus des « petites et grandes apocalypses » qui marquent l’histoire de
ces deux civilisations.
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Objectifs et apports théoriques
1) Ce travail permettra, en premier lieu, d’établir un inventaire lexical des termes
employés dans les récits de destruction du poème d’Erra et dans Les travaux et les jours, ainsi
que d’identifier les nœuds thématiques de ces récits, en déterminant les systèmes de mots
et de notions associées sur lesquels ils sont construits. Il sera alors possible de
comprendre non seulement ce qui détruit l’humanité et son univers, mais aussi, en
contrejour, ce qui le constitue, les éléments qui fondent l’identité d’une société et de ses
institutions, qui définissent sa relation au divin et à la religion et la manière dont cette société
s’inscrit dans le temps.
2) En deuxième lieu, je testerai les apports de la démarche comparative employée,
en tant qu’outil herméneutique fructueux pour une mise en valeur et une compréhension
nouvelle des modes de production narratifs grec et mésopotamien. Je pourrai donc vérifier
la possibilité de proposer un modèle interprétatif des sources anciennes basé sur le
dépassement des découpages chronologiques et culturels conventionnels, dans lequel la
relation entre Grèce et Mésopotamie n’est pas (ou n’est plus) tellement une question
d’éventuels prêts narratifs, mais plutôt de convergence autour d’un système de points de
tension culturelle, et se joue donc dans l’agencement de situations narratives similaires grâce
au partage d’un horizon culturel commun, dans lequel chacune de ces civilisations viendra
inscrire ses spécificités.
Le choix du rapprochement entre Grèce et Mésopotamie n’est donc pas d’ordre
seulement théorique. Si dans le domaine de la culture matérielle l’idée d’interactions à
longue distance et dans une longue durée a été étudiée à plusieurs niveaux, et continue
d’être attestée par de nombreux témoignages archéologiques – dont j’ai pu moi-même avoir
une expérience directe grâce à ma participation constante à des programmes de fouilles au
Proche-Orient, en Syrie et dans le Kurdistan irakien –, pour ce qui est des créations
narratives il y a encore beaucoup à faire.
3) En troisième et dernier lieu, les objectifs en termes de production scientifique sont
tout d’abord de diffuser les résultats de cette recherche sous forme d’articles dans une revue
interdisciplinaire sur les mondes anciens, comme par exemple la Revue d’Histoire des
Religions – notamment, un article sur les stratégies narratives analysées et un autre sur la
démarche comparatiste employée –, puis l’organisation d’une journée d’étude comparatiste
qui aurait un cadre idéal au sein du centre Anhima et que j’envisage à l’automne prochain
comme une rencontre internationale.
L’ouvrage tiré de ma thèse devant paraître à la fin de 2020 aux Belles Lettres dans la
série « Mondes anciens », ce travail, qui est à l’origine de la conception même de ce projet
de recherche, va également s’ajouter à la liste de mes objectifs.
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