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Voici un livre utile pour les gens qui, comme moi, ne connaissent de la Mésopotamie que le démon
Pazuzu dans les aventures d’Adèle Blanc-Sec. Une histoire complète de la région où est née la civilisa-
tion, région qui a vu beaucoup de cultures différentes, et sur une longue période. De quoi faire rêver
(royaumes disparus, mythologie passionnante, épopées héroı̈ques, travaux intellectuels. . .)

La perception de la Mésopotamie en Europe occidentale est ambigüe. D’un côté, c’est le Croissant
fertile, où la civilisation a commencé. De l’autre, l’influence des Hébreux, via la Bible, en a fait l’empire
du mal, notamment via la figure de Babylone, accusée de tous les vices, de la sexualité débridée à l’or-
gueil en passant par l’oppression et l’esclavage. On connait sans doute mieux l’Égypte antique que la
Mésopotamie. L’auteure va s’occuper à corriger cela, à expliquer que la Mésopotamie, c’est vaste, avec
des royaumes bien distincts, et que les nombreux siècles (en très gros, de -3500 à -500) pendant lesquels
on parle de � Mésopotamie � ont vu d’innombrables changements. D’où la taille du livre (417 pages
dans l’édition de poche, parue en 2019, sans les annexes).

L’auteure nous parle donc des rois, des villes (c’est en Mésopotamie que sont apparues les premières
villes), de la famille (l’inégalité n’était pas qu’entre rois et sujets, elle était aussi présente dans la famille),
de l’écriture (également inventée en Mésopotamie), des sciences, de la religion (et on rencontre Pazuzu,
chef des démons).

Ah, et comme dans tous les livres qui parlent d’archéologie en Mésopotamie, on croise Agatha Chris-
tie, qui a son entrée dans l’index. Sinon, si vous aimez les images, Wikimedia Commons a beaucoup de
photos sur la Mésopotamie <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mesopotamia>.
Je vous mets d’ailleurs une image (source <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tablet_
V_of_the_Epic_of_Gilgamesh.jpg>) de l’épopée de Gilgame[Caractère Unicode non montré 1 ],
l’une des plus anciennes légendes écrites (en cunéiforme. . .) Si vous avez la bonne configuration tech-
nique, le héros se nomme [Caractère Unicode non montré ][Caractère Unicode non montré ][Caractère
Unicode non montré ].

La tablette :

1. Car trop difficile à faire afficher par LATEX
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