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Engouement passager ou recherche d'un contact plus
sérieux, l'approche d'un système culturel aussi touffu et
éloignéde nous que le Proche-Orient antique, et principalement l'ancienne Mésopotamie, qui le couronne, a
quelque chose de pénible, et mêmed'assommant. Tout le
monde est d'accord là-dessus.
Redécouvert voilà un bon siècle et demi, sans que,
depuis, on sesoit lassé d'éventrer le sous-sol vénérable qui
en a englouti les vestiges, et d'en déchiffrer et triturer les
plantureuses archives, exhumées peu à peu, cet antique
univers est décidément trop fastueux, exubérant, intarissable et différent du nôtre pour que le simple énoncé
liminaire de ses richesses ne donne pas quelque étourdissement. Il y a tant de choses à savoir, à la fois, pour
seulement s'orienter dans un pareil labyrinthe : sans
parler de l'impossible écriture et des langues étranges et
oubliées qu'elle notait, heureusement réservées aux spécialistes, les données géographiques ; la séquence historique des règnes et des dynasties, dont les désignations
barbares ne facilitent guère la mise en mémoire ; les
institutions complexes et leurs lents et méandreux avancements ; l'économie opulente et enchevêtrée :commerce,
intérieur et, au loin, expéditions et guerres ; les grandes
avancées techniques, artistiques et intellectuelles ; et cette
religion luxuriante et inattendue, avec ses divinités par
dizaines, ses mythes chatoyants, mais si peu cartésiens, et
ses rites barbares - voilà, en vérité, un musée prodigieux,
à l'intérieur duquel c'est une rude épreuve que de faire les
premiers pas.
Seuls à même d'y introduire et guider, les (rares) professionnels, de leur côté, ne font guère d'efforts pour

faciliter véritablement la besogne. Ils ne descendent pas
volontiers de leur chaire haut perchée, rejoindre leurs
lecteurs, leur parler clairement, sans pédanteries, en
ramenant les choses à l'essentiel, en cherchant à les
prendre par leur côté vivant, captivant et proche de nous,
puisque, après tout, pour éloignés que ces vieux ancêtres
aient été de nous, ils n'en étaient pas moins hommes que
nous, et qu'il ya donc moyen de communiquer avec eux.
En réalité, on a tort de se lancer d'emblée dans ces
exposés que les savants nous offrent pour nous attirer en
leur Saint des Saints. Mieux vaudrait les réserver à ceux
déjà plus ou moins au courant des arcanes, introduits et
acclimatés dans cette vieille et dédaléenne citadelle, et à
qui manquerait seulement un plan d'ensemble, une vue
panoramique, une carte à petite échelle, pour s'y diriger
et pour en mettre en ordre les notions. Confrontés à ces
austères synthèses, censément calculées pour eux, les
novices, encore devant la porte close et impatients d'entrer, perdent rapidement leurenthousiasme, d'autant plus
refroidis qu'ils ne trouvent rien d'autre, tout au moins de
sérieux, à se mettre sous la dent.
Alors, pourquoi ne pas s'y prendre autrement ?Aulieu
deconfiner les visiteurs dans leur car officiel de tourisme,
sur la seule grand-route centrale, qui passe obligatoirement par tous les sites et monuments fameux de l'Histoire, signalés et décrits, à mesure, par la morne homélie
du guide autorisé, pourquoi ne pas les lâcher, à pied, sur
de petites ruelles excentriques, sur des sentiers d'école
buissonnière ?Aucours decesvagabondages sans prétention, n'aurait-on pas loisir de leur instiller, plus aisément
et plus vite, legoût dupays et lesquelques motsduterroir
indispensables pour s'y mouvoir à l'aise ?Certes, ils n'en
obtiendront pas, au départ, de vue schématique et globale ; ils n'en acquerront pas d'emblée le tableau complet
et en ordre, du moins en pourront-ils humer l'air ; en
découvrir, à menus traits, l'atmosphère propre, la manière originale de regarder et de priser les choses ; la vie
réelle et remuante, non pas figée en diagrammes, mais
observée et comme vécue de près, et, en somme, vivante,
en dépit des dizaines de siècles qui nous séparent de ces

vieuxmorts. Mais retrouver, au bout ducompte, cette vie
même de nos ancêtres disparus, n'est-ce pas le but
essentiel et dernier de toute investigation historique ?
Telle est l'idée qui a donné le jour à ce livre, et qui en
a commandé le contenu et la présentation.
Depuis quinze ans qu'elle s'est démontrée de loin la
meilleure, sinon la seule revue française sérieusement et
intelligemment consacrée à la découverte et à l'exploration de notre passé tout entier, L'Histoire a publié un
certain nombre d'articles consacrés au Proche-Orient
antique, et à la Mésopotamie, surtout, en elle-même et
dans ses prolongements, autour d'elle et après, jusqu'à
nos jours. Chaque auteur, faisant chaque fois face à un
sujet précis et concret, pour être intelligible et lu, était
tout à la fois tenu d'en résumer clairement les présupposés essentiels : juste ce qu'il en fallait pour mettre le
lecteur à l'aise, quitte à lui détailler ensuite ce qu'il lui en
voulait révéler. D'où sont venus les plus ou moins
mystérieux premiers habitants du pays ? Comment y
vivait-on et y mourait-on ? Que mangeaient et buvaient
ces vieux ancêtres ? Comment estimaient-ils et faisaientils l'amour ? Comment traitaient-ils les femmes ? Comment paraient-ils aux ennuis, aux maux et aux malheurs
de l'existence ? Quel sens donnaient-ils à la vie et à la
mort ? Comment faisaient-ils intervenir leurs dieux dans
leurs propres affaires et problèmes ? Et jusqu'à quel
point, sur tel ou tel article crucial, ont-ils influencé nos
ancêtres plus proches : les auteurs de la Bible et les
Grecs ? Autant de facettes, sans apparent recoupement
entre elles, mais dont chacune permet un regard, ménage
une entrée dans le même démesuré système : autant
d'itinéraires, excentriques, mais aisés à parcourir, pittoresques et enrichissants, qui mènent tous, chacun de son
côté, au propre cœur de ce vieux pays où s'est créée
d'abord notre culture.
Il suffisait de rassembler et de ranger cette poignée
d'articles pour offrir au lecteur, sous undiscours agréable
et vivant, la meilleure initiation, attractive et accessible à
tous, au vaste continent de l'ancienne Mésopotamie. Le
néophyte en prendra sans effort le goût, et s'en fera une

idée suffisante pour s'attaquer ensuite, si l'envie lui en
vient, aux lourdes, sévères, mais garanties, synthèses des
savants. Même l'initié y trouvera profit, en explorant
quelques recoins mal fouillés encore, et à peine connus, de
cette vénérable civilisation exemplaire.

AVERTISSEMENT
Pour la lecture des mots et noms propres en sumérien, en
akkadien ou en hébreu, on se souviendra que:
- il n'y apas d'e muet : Abarage = Abaragé,
- u seprononce toujours ou: Adad-dûri = Adad-douri,
- toutes les consonnes s'articulent : An = Ann,
- et elles sont toutes dures : Gilgamesh = Ghilgamesh,
- même le h, leplus souventprononcé kh, unpeu commela
jota espagnole : Asalluhi = Asallukhi.

Jean-Maurice de Montremy
«Mondieu, lejour brille lumineux sur la terre :/ pour
moi lejour est noir. / Leslarmes, la tristesse, l'angoisse,
ledésespoir/ sesontlogésaufonddemoi./ Lasouffrance
m'engloutit / commeun être choisi uniquement pour les
larmes Ce chant de l'homme en proie au malheur
parut pour la première fois aux États-Unis en 1954. Il
avait sommeilépendant près de4000ans, énigmatiquement retranscrit sur quelques-unes des 500000 tablettes
d'argile qui, depuis la finduXIXsiècle, sortent dessables
de l'antique Sumer (3500-2000 av. J.-C.), aux portes du
golfe Persique.
Cette lamentation et une quantité d'autres témoignagesdu génie deSumer, nous neles connaîtrions pas sans
le travail de fourmi d'un petit homme prodigieux, aux
prénoms prédestinés : Samuel Noah Kramer. Le texte
s'émiettait en6tablettes et fragments dispersés de par le
monde. On les trouve aujourd'hui réunis à l'University
Museumde Philadelphie (4 documents) et au musée des
Antiquités orientales d'Istanbul (2 documents). Avant
que Samuel Noah Kramer nefît ses innombrables voyages de dépôt en dépôt, passant des heures, desjours et
desmoisàsedébattre aveclesexténuantes fibrilles cunéiformes, nul n'était parvenuàétablir untextecompréhensible. Il manquait trop depièces au puzzle.
Ce travail sur l'anonyme lamentation de Sumer, Samuel Noah Kramer l'a fait pour des centaines d'autres
textes : lois, décrets, jugements, traités, négociations
commerciales, chants mythiques, cosmogonies, épopées.
C'est d'ailleurs surtout dans le domaine littéraire et
religieux quele savant américain aimposé sa révolution.

Près de 90%des tablettes collectées depuis le début des
expéditionsarchéologiquesoccidentalesenMésopotamie
relevaient, en effet, du domaine administratif, le plus
facilement accessible. Pour mieuxapprécier l'importance
de la vie culturelle de Sumer, il fallait cette méticuleuse
connaissance detous les fonds éparpillés dans les musées
du monde, ce sens du rapprochement, ce labeur têtu. Et
cet impressionnant travail decopie.
«Un sumérologue n'a rien d'un génie, dit-il avec sa
malice de conteur, c'est un tâcheron, une sorte de laborieux maniaque. »Lire une tablette, la retranscrire, puis
la traduire et enfin l'éditer : ces opérations demandent à
peuprèstrois mois- cequi faitenviron40tablettesendix
ans. «Maisj'ai la chance d'avoir vécu fort vieux, si bien
que l'entassement des décennies ne me fait plus peur. »
D'où cette conclusion-pirouette : «Mon métier est l'un
des rares où le fait de vivre vieux, et de copier, tient lieu
d'intelligence. » Un propos que l'on peut sans doute
s'offrir le luxe de risquer lorsqu'on porte allègrement ses
quatre-vingt-dix anset qu'on a fourni autant decopieset
de puzzles complétés.
«J'ai l'air de souffrir d'une monomanie, avec mon
histoire de copie. Mais la chose, pour nous autres, revêt
une importance considérable. Une fois que les tablettes
sontcopiées, et correctementcopiées- cequelamauvaise
conservation descunéiformeset les énigmesgrammaticales ne facilitent pas -, nos confrères ou successeurs
disposent enfin, de par le monde, d'une documentation
qui leur évite d'être ballottés de Stockholm à Heidelberg
ou de Paris à Harvard, enpassant bien sûr par ces lieux
tout à fait déprimants, déplaisants et nécessairement
fastidieux quesont leschampsdefouilles. Jevousdiscela
d'expérience, car je pense devoir macrise d'appendicite,
en Iraq, au cours des années 1930, à l'ennui de la vie
d'archéologue. Je suis fait pour copier et traduire, voilà
tout. »

Fils describe.
Arrivé àcepoint, Samuel Noah Kramer tergiverse un
peu, sourit, pétille du regard puis s'agite comme un
savant tout droit sorti des contes d'Hoffmann. A ses
dons, il ometvolontairement- pourquoidonc?- d'ajouterl'art durécit, unlegsassezdirect dushtetldeZashkov,
prèsdeKiev, enUkraine, oùil vit lejour le 28septembre
1897:«Voussavez,je suisfilsdescribe, aprèstout. Enfin
decette sorte bizarre de scribe qu'on appelle talmudiste,
ces personnes qui déploient des merveilles de logique à
partir deprémisses parfaitement inacceptables. »
Ontouche là le point sensible. Lesannées, la massede
travaux accumulés n'empêchent pas cet homme vif-argentdesesentir toujours lefils desontalmudistedepère.
Il l'aida même lorsque ce dernier enseigna l'hébreu à
Philadelphie, après quela famille s'y fut installée en 1906
pourfuir les pogroms. «Maismonpèrecroyait vraiment
que Dieu avait créé le mondeen septjours. J'aurais pu,
bien plus tard, lui montrer queles Sumériens seréglaient
déjà sur les sept jours lunaires, forgeant des récits dont
ceuxdela Bible, avecleurritualisme, sont deséchos :rien
nel'émouvait sur ce thème. »
Kramer, lui, s'en émut assez tôt : «Ces grands systèmes théologiques, puis philosophiques me semblèrent
trop bien agencés. Depuis mon adolescenceje meméfie
- cequi, par certains côtés, relève aussi du Talmud,je le
reconnais - des généralisations ou des explications par
Dieu, par l'Humanité avecun grand H, ouparje nesais
quelle autre machine. J'étais donc en quelque sorte
prédestiné à travailler sur les Sumériens - gens d'assez
piètre génie s'agissant des concepts, mais tout à fait
remarquables pour leur réalisme pratique : ne leur devons-nous pas la première écriture connue, le premier
systèmepolitique bicaméral, oucetusagetout concretdu
cosmos qui, pourtant, baignait encore dans la magie?»
Nous n'en sommes pas encore là lorsque le jeune
Kramer aborde l'université dans les années 1910. Plutôt
que le Talmud et l'hébreu, la littérature américaine et
le droit l'intéressent. Mais la littérature fait intervenir

trop de paramètres irrationnels. Quant au droit, ne
ressemble-t-il pas au Talmud?Laphilosophie risque de
le tenter, mais Kant, mais la métaphysique... Encore et
toujours les sphères. Comme Noé, dont il est fier de
porterleprénom(Ziusudra, l'ancêtre direct deNoé,vient
deSumer), Krameraimela terre ferme. Avingt-neufans,
presque sur le tard, il profite desa parfaite connaissance
de l'hébreu pour se frotter à l'arabe, au grec et à l'égyptien.
C'est le début de l'ère orientale. Après quelques détours - l'égyptologie l'impatiente, ces vastes hiératismes
nesont pas faits pour samobilité-, le voiciversédans les
écritures cunéiformes. Nous sommes en 1929. Samuel
NoahKramersoutient sathèsededoctorat surlesformes
verbales dans les anciennes langues mésopotamiennes. Il
subira mort et passion à remuer, avec des archéologues,
ce maudit site de Tell Billa, au nord de l'Iraq. Les
Sumériens, avec leur réalisme et leur faconde, sont tout
proches, mais Kramer n'en sait encore rien.
«Je dois à la vérité d'admettre qu'il yeut dans mavie
toute positiviste quelques bons anges, au rôle décisif
autant qu'imprévisible. Alorsqueje meremettaisdecette
damnée appendicite d'archéologue, l'ange m'est apparu
sousl'espèced'uneéquipedel'universitédePennsylvanie,
enmald'épigraphiste. Il s'agissait dedéchiffrer lestablettes du site de Shuruppak, patrie du Noé sumérien. Cela
fait, un deuxième ange a surgi en la personne d'un
égyptologuebaptistedeChicago, subventionnéparletrès
baptiste Rockefeller. Il cherchait un assistant assyriologue pour travailler avec le grand Arno Poebel, un
Allemand dont le mérite était rare autant qu'éclatant :il
était le seul hommeau mondeà donner unenseignement
spécifiquedusumérien.Jefussondisciple, pourmonplus
grand profit. C'est alors quesurvint montroisième ange,
en la personne de ma femme: Milly Tokarsky, un
professeurdemathématiques. Jel'épousai en 1933.Après
quoi, je n'eus plus guère d'anges dans ma vie, sauf
l'assyriologue français Jean Bottéro. Mais cela nous
emmèneen 1956.»
Cette escadrille d'anges ne doit pas cacher la réalité.

Samuel Noah Kramer s'attelle à l'obscure et fastidieuse
besogne. Il vit mal, oupastrès bien. Sacarrière fluctueau
grédesdonations, octrois et rejets decrédits. Plus vifque
jamais, tenu pour un doux original, notre sumérologue
arpente les fonds, notamment celui d'Istanbul (1 500tablettes venues du site de Nippur), puis celui de l'université de Pennsylvanie. En 1942, une conférence sur la
Grande-DéessedeSumer, Inanna, lui vautdebonséchos
dans la presse et, en 1948, uneplace deconservateur des
collections du musée de l'université, qu'il gardera jusqu'en 1968. Belle stabilité !Et de quoi travailler !
Kramer, fidèle à sa vocationlittéraire, neperd pas son
idée fixe. L'imaginaire des Sumériens, leur cosmogonie,
leur vision du monde - au III millénaire av. J.-C. - le
tracassent. Il réunit peu à peu sa documentation et fait
paraître en 1956 un livre lumineux de clarté, nourri
d'extraits excellemment traduits, où le lecteur se voit
conduitdansun«continent »largementinconnu. Letitre
américain qu'on pourrait traduire par Ce qu'on trouve
dans les tablettes de Sumer, n'attire guère les foules. Pas
plus de 3000exemplaires vendus. Exit Kramer.
C'est alors qu'intervient le quatrième ange, à savoir
Jean Bottéro. Celui-ci patronne l'ouvrage, le rebaptise
avec un certain aplomb L'Histoire commenceà Sumeret
le confie aux éditions Arthaud en 1957. C'est le triomphe : 50000 exemplaires sont vendus dans l'année,
15pays achètent les droits. Depuis, les réimpressions se
succèdent. Kramer est devenu M. Sumer.
Il faut dire que la découverte est de taille. On n'en
finirait pas d'énumérer les différents «genres »littéraires
de ces tablettes. Voici le premier cas patent de «fayotage»dû à quelque potache de l'an 2000 av. J.-C. qui,
contrarié par sesmauvais résultats, offre des pots-de-vin
à son professeur. Voici un très précis «manuel» du
fermier sur le défrichage et le labourage. Voici la geste
stupéfiante de la Grande-Déesse Inanna, déesse de
l'Amour descendue aux Enfers, où elle précipitera son
amant... Tout cela, raconté avec cette érudite bonhomie
dont Kramer a le secret.
«Ces frères humains m'émeuvent par leur absence

d'idéologie, explique-t-il. Ils ont des rois, des Anciens, des
guerriers, des héros d'une humanité bouleversante
comme Gilgamesh, des lois et des parlements, mais ils
ignorent la théorie ou l'idéologie. Il leur manquait deux
outils intellectuels : la définition des concepts [ce qui
supposerait des "idées générales"] et la notion même
d'histoire, d'évolution. Ils vivaient le monde comme tel,
ce qui les rend aujourd'hui particulièrement modernes.
Tout survenait au premier degré, si bien qu'ils nous
semblent aujourd'hui aussi matérialistes qu'épris de
magie. »
Samuel Noah Kramer ne croit évidemmentpas dutout
à la magie. Il semble pourtant, sur bien d'autres points,
ressembler à ses chers Sumériens. Au point de conjurer
avec véhémence l'idée qu'il lui serait parfois arrivé de
projeter ses délicats rapports avec le Dieu d'Israël sur le
monde qu'il a tiré de l'oubli. «Je n'ai aucune imagination, mettez-vous cela dans la tête. Je suis d'un tempérament très littéral : quand j'invente, j'invente si mal et si
loin du texte que cela n'a pas du tout l'air d'une interprétation, mais d'une invention. »
Ces dénégations ne suffisent pas tout à fait pour
convaincre l'interlocuteur. Samuel Noah Kramerconnaît
certes trop bien les textes et respecte trop l'histoire pour
«inventer »aux Sumériens une psychologie à sa manière,
mais cela ne l'empêche pas de se disputer avec eux selon
les plus pures règles judéo-chrétiennes. Comment imaginer la tournure d'esprit des hommes d'avant le monothéisme ?Dumoment que celui-ci nous imprègne, rien de
polythéiste ne peut être pensé de façon parfaitement
autonome. Surtout - et c'est le cas à Sumer -, quand les
Sémites, qui sont déjà là, emploient bien des matériaux
dont de nombreux passages de la Bible - les Psaumes ou
le Livre de Job par exemple - seront redevables un
millénaire plus tard (VI siècle av. J.-C.). Dès 2700 av.
J.-C., des noms incontestablement sémitiques apparaissent, en effet, dans les tablettes de Sumer...
«La comparaison que je vais faire ne vaut peut-être
pas grand-chose, risque alors Kramer, maisj'ai eu l'occasion, commeje vous l'ai dit, de travailler avec Poebel, un

immensesavant mais, hélas !, un nazi convaincu. Un nazi
flanqué d'un assistant juif, vous voyez le tableau ! Et je
me suis parfois dit que les Sumériens et les Sémites
devaient entretenir des rapports dans le style de ceux qui
unissaient lesAllemandset lesJuifs avant 1914. L'osmose
entre les deux traditions était incontestable, bien que
subsistassent le délire méthodologique, analytique, chez
les Allemands, et cette sorte d'intuition plastique, systématique, des Juifs. Les Allemands accumulaient observations et techniques, les Juifs ymettaient de l'émotion, du
système, de la vision. C'était un peu la même chose à
Sumer : les Sumériens inventent l'écriture, dressent
d'étonnants catalogues, tandis que les Sémites qui vivent
avec eux unifient, créent des perspectives, fondent plusieurs légendes en une seule épopée, etc. Surtout, dès
qu'un Sémite intervient dans un corps de textes, en ces
temps lointains, il signe toujours sa particularité par un
génie de l'évolution tension-détente dans l'intrigue, par
un climax, par une orientation, là où les Sumériens se
bornaient à entasser. »
Kramer rimerait-il donc à ce point avec Sumer ? Le
savant se joue de tels rapprochements : «Je vous le
répète, nul n'imagine moins bien que moi, et je n'ai
véritablement rêvé qu'une fois, une seule fois. C'est sur la
localisation de Dilmun. » Dilmun, terre mal située dont
le nom figure sur de nombreuses tablettes de Sumer, est
un peu l'Atlantide des sumérologues. Selon Kramer, ce
pays dont parlent les très vieux chroniqueurs de Nippur,
d'Ur ou de Lagash était situé du côté de l'Indus, grande
civilisation charnière avec l'Asie compliquée... «Je dois
dire, pour être honnête, que la plupart des apparences
sont contre moi, mais je garde ma conviction. Si jamais
je me trompe, cela fera de toute façon très plaisir à mes
collègues. Je ne peux pas le leur refuser. »
Surce, toujoursjuvénile et malicieux, Kramer retourne
à ses tablettes.

Note
1. On trouve ce passage, avec bien d'autres textes, superbes,
dans L'Histoire commenceà Sumer, Paris, Arthaud, 1957, rééd.
mise à jour 1986.

Orientation bibliographique
De S.N. Kramer :
SumerianMythology(Philadelphie, 1944), traduction des textes
sacrés accompagnéed'un vastecommentaire. Ouvragerepris,
en collaboration avec Jean Bottéro, dans Lorsque les dieux
faisaient lh' omme. Mythologie mésopotamienne, Paris, Gallimard, 1989.
Son principal livre en anglais reste The Sumerians (Chicago
University Press, 1983) consacré à la culture, à l'histoire et
aux mœursdes hommesde Sumer.
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Nos premiers ancêtres

entretien avec Jean Bottéro
LH
' ISTOIRE: Vous venez de publier, Jean Bottéro, en
collaboration avec l'Américain Samuel Noah Kramer,
Lorsque les dieux faisaient l'homme (Gallimard), un
impressionnant ensemble de textes mythologiques mésopotamiens, traduits et commentés. Votre complicité avec le
grand sumérologue remonte à 1957 lorsque vous avezfait
connaître ses découvertes en France en adaptant son livre,
dont le succès ne s'est jamais démenti : L'Histoire commence à Sumer (Arthaud) A suivre l'ensemble de vos
travaux, on serait même tenté de demander : ne serait-ce
pas l'Occident, notre civilisation, quinaîtpour l'essentielen
Mésopotamie ?
JEAN BOTTÉRO: Dès qu'il s'agit des origines, il faut
toujours se garder du fantasme de l'origine absolue,
censée tout expliquer, tout résoudre et tout engendrer par
un déterminisme magique. Dans cette quête à rebours,
sensible chez nous dès le Moyen Age, on a déjà voulu,
selon les idéologies et les besoins de chaque époque,
hausser Troie ou Rome, la Grèce ou les Germains, voire
bien d'autres combinaisons d'ancêtres, à l'éminente
dignité de Source. Chaque système politique et philosophique tire ainsi, bien sûr, de ses fondations un prestige,
en général conçu commeune machine de guerre contre le
système rival. L'effacement des hypothétiques «impuretés » orientales par le mythe «viril »des grands ancêtres
indo-européens n'est qu'une des manifestations de cette
fâcheuse tendance à se choisir un passé.
Avant de plonger dans les siècles - puisque nous allons
bientôt nous aventurer jusqu'au IV millénaire avant

J.-C. -, il faut donc rappeler qu'il n'y ajamais, en histoire,
de Commencement avec un grand C. Il n'y a que des
développements, des croisements, des séparations, des
oublis, des retrouvailles. Ainsi la Grèce, qui fut pour les
Lumières le berceau de la civilisation, combattant de ce
fait l'hégémonie du modèle biblique chrétien, passa-t-elle
longtemps pour un «miracle» - ce fameux «miracle
grec », dont l'une des fonctions était, bien sûr, de verrouiller l'Orient. Il serait très sot, par réaction, de déprécier l'étonnante mutation que représente la Grèce dans la
genèse de l'Occident. Il n'empêche que la Grèce, aussi, a
une histoire. Et qu'il faut, pour la comprendre, sepencher
sur l'Asie Mineure, l'Ionie, les Hittites puis, de fil en
aiguille, s'avancer vers la Mésopotamie.
Qui dit histoire dit, eneffet, écriture. Tant qu'il n'existe
pas d'écriture, tant que celle-ci demeure indéchiffrable,
nous sommes archéologues ou préhistoriens. Il nous
manque cette circulation d'idées, d'images, de récits et de
généalogies par lesquels les hommes se sont, d'une certaine manière, «inventés ». L'Orient, sorti de notre scène
mentale, avec l'oubli de ses écritures, a commencé son
légitime retour lorsque, vingt ans avant le Précis du
Système hiéroglyphique de Champollion, le jeune Allemand Grotefend (1775-1853) a posé en 1803 les bases
du déchiffrement des «inscriptions persépolitaines dites
cunéiformes ». Bref, lorsque ces diaboliques tablettes
d'argile ornées de clous et de coins se sont mises à parler,
on a découvert l'importance de la Mésopotamie, jusqu'alors banlieue de la Bible ou des guerres Médiques
(V siècle av. J.-C.). Une bibliothèque monstre s'ouvrait
sous nos pieds entre le Tigre et l'Euphrate. Nous détenons maintenant près de 500000 tablettes, sur tous les
thèmes, dudroit et de la politique à la religion, enpassant
par la littérature, la science, la vie quotidienne et le
maquis des écrits diplomatiques. Cela change singulièrement notre vision des choses.
LH
' ISTOIRE: Le premier apport de la Mésopotamie à
l'Occident serait donc, tout bonnement, l'écriture ?

JEANBOTTÉRO: Tout à fait. Emprunté aux «Phéniciens », le génial système alphabétique plonge ses racines
à Sumer dans le Pays-des-deux-Fleuves. Et je voudrais
insister sur cet élément capital dans le destin de l'humanité, car l'invention de l'écriture, vers l'an 3000 avant
notre ère, n'est pas seulement l'invention d'une technique
d'enregistrement et de déchiffrement. Elle représente une
révolution de l'esprit humain. Il a d'abord fallu que
l'homme «isole », si l'on peut dire, sa pensée, qu'il
en fasse une sorte d'objet reproductible par des pictogrammes, des images aide-mémoire. Cette innovation est
considérable. Elle permet un travail, absolument inédit
jusque-là, sur tout ce que l'homme peut se représenter,
sur l'appréhension et la transmission des faits comme sur
celles des idées. L'homme a maintenant sa pensée devant
lui.
Une seconde opération est dès lors devenue possible :
celle qui consiste à détacher le pictogramme de l'objet
qu'il désigne. Les premières inscriptions sumériennes se
bornent à représenter une idée ou une chose. Peu à peu,
le même signe s'emploie pour un autre objet que l'objet
d'origine, dont le nom est phonétiquement identique ou
voisin. En sumérien, par exemple, l'objet «flèche »,
aisément représentable, se disait ti. Or la «vie » se disait
également ti. Bientôt le même signe renvoie aux deux
réalités. Ona donc, vers l'an 3000, coupéla relation entre
l'objet et le signe pour cerner un phonème et développer
ainsi la logique de la langue écrite, système autonome,
outil d'un genre nouveau.
Au terme de ce procès, le système graphique devient
une écriture de mots. L'homme peut non seulement
conserver par écrit la pensée mais aussi consigner la
parole et la langue. On ne se contente plus d'aidemémoire : on peut informer et instruire. Par là mêmeune
certaine conception de la science et une certaine conception du divin se trouvent également bouleversées. Nous
verrons ceque, dans le domaine de la raison commedans
celui des dieux, la Mésopotamie finira, grâce à un tel
progrès, par nous léguer.
Pour l'instant, toutefois, une chose est certaine. C'est

bien en Mésopotamie que notre premier système d'écriture s'est édifié, et non ailleurs. Cespeuples représentent,
de ce fait, nos plus vieux parents identifiables. Il existe
certainement bien d'autres influences, mais nous ne
pouvons les désigner, faute d'écriture.
LH
' ISTOIRE: On a pourtant longtemps cherché du côté
de l'Egypte.
JEANBOTTÉRO: Bien sûr. L'Égypte fascine, pour toutes
sortes de raisons, qui vont du mystère des hiéroglyphes
jusqu'à l'épopée napoléonienne, en passant par la Bible
grecque et par le legs d'Alexandrie. L'archéologie, s'agissant de l'écriture, semble désormais formelle : les premières traces s'en trouvent en Mésopotamie, il y a 5000 ans
- ce qui ne diminue en rien les mérites de la terre des
Pharaons. On trouve, par ailleurs à l'époque, en Égypte,
certaines données mésopotamiennes, jamais l'inverse. Ce
qui tendrait à prouver l'antériorité de la Mésopotamie. Il
a fallu environ deux siècles plus tard à l'écriture pour
venir aujour dans les royaumesdu Nil. Enrevanche, tout
montre que les Égyptiens ont développé aussitôt un tel
acquis de façon autonome et originale.
Ce débat, toutefois, souligne une donnée importante.
L'Égypte, par sa géographie, plonge vers l'Afrique et
s'ouvre sur la Méditerranée : elle se trouve, de ce fait, à
part du reste de l'ensemble oriental. Cette position
accentue son particularisme et son originalité. La Mésopotamie, en revanche, offre une plate-forme ouverte sur
deux immensités, Orient et Occident, qui lui étaient
également accessibles : elle est soumise à tous les flux de
circulation. Elle constitue un ensemble cohérent, mais ne
peut s'organiser d'abord sur des frontières naturelles
intérieures : tout favorise l'éclosion de cités rivales,
délimitant leur territoire autour de pôles monarchiques
centralisés.
La région, enfin, riche et fertile, ne dispose pas de
matières premières : du limon, du bitume, des roseaux rien d'autre. Ce peuple mésopotamien doit donc circuler,
commercer, voyager, et il supplée ses carences naturelles
par des trouvailles techniques et intellectuelles. Bref, voilà

tout un faisceau de contraintes qui expliquent en partie
sondynamisme. Onretrouve, dès la plus haute Antiquité,
des traces mésopotamiennes en Inde aussi bien qu'aux
marches de l'Europe.
LH
' ISTOIRE: Audépart, donc, les Sumériens...
JEANBOTTÉRO: Pas exactement. Aussi loin que nous
remontions, la Mésopotamie est bilingue. On y parle
d'une part le sumérien, langue très isolée, et, de l'autre,
l'akkadien, rameau de l'ensemble sémite. Deux langues
aussi différentes que le chinois et le français, soit dit en
passant...
Affirmée dès l'origine, cette dualité nous empêche
d'ailleurs de succomber à la tentation de la Source
unique. L'écriture, la future science, et la future théologie
- si l'on ose employer ces termes anachroniques - sont
nées dans une civilisation qui, elle-même, représente une
symbiose.
Les Sumériens, venus peut-être par la mer du golfe
Arabo-Persique, semblent avoir coupé les ponts avec leur
patrie d'origine. Les Sémites, en revanche, s'enracinent
dans un puissant arrière-monde, remontant jusqu'à la
Syrie. Plus dynamiques, plus nombreux, constamment
alimentés de sang frais, même s'ils semblent avoir été
moins inventifs, ils «décollent »grâce à leur contact avec
les Sumériens. Réciproquement, les Sumériens profitent
de l'extraordinaire vitalité des Sémites. N'oublions pas,
enfin, qu'il faut aussi compter avec d'autres peuples, déjà
présents sur les lieux, dont nous ne savons rien, mais qui
nous ont légué de nombreux nomspropres, inanalysables
par le sumérien et l'akkadien : Lagash, Uruk, Ur, etc.
Redisons-le : nous voici en présence d'une civilisation
. dynamique, mais composite. Le choc de l'écriture va, si
l'on ose dire, la précipiter - au sens chimique du terme dans un double mouvement dont nous pouvons encore,
plus quejamais aujourd'hui, apprécier les conséquences :
l'organisation d'une mythologie et celle, complémentaire,
d'un certain esprit «scientifique », les deux liés.

LH
' ISTOIRE: Deuxième apport, par conséquent : les
dieux.
JEANBOTTÉRO: Ou, pour être plus exact, une certaine
conception du monde divin. On peut en suivre l'avance
au fil de la littérature, toujours plus abondante, qui nous
est parvenue. Songez au rôle qu'a tenu et que tient, chez
nous, par l'intermédiaire de la Bible, cette très ancienne
cosmogonie babylonienne dont les traces restent omniprésentes dans le livre de la Genèse (récit de la Création,
géographie du Paradis, Déluge) comme dans d'autres,
plus tardifs, tels que le fameux Livre deJob, le grand livre
sur le Mal et le sens même de la vie. Toutes choses dont
nous sommes d'ailleurs désormais conscients, du fait des
études bibliques. En revanche - «miracle grec »oblige -,
on minimise encore souvent le matériau mésopotamien
qu'utilisent les cosmogonies ioniennes, d'Hésiode ou
Thalès de Milet
LH
' ISTOIRE :Alors, la Bibleelle-mêmenaît à Babylone ?
JEAN BOTTÉRO: Non. Évidemment pas. On a certes
longtemps cru que la Bible était le plus vieux livre du
monde, tout droit venu de Dieu. La découverte en 1872,
par G. Smith, des concordances entre le récit biblique et
des récits mésopotamiens plus anciens, notamment ceux
du Déluge, a bouleversé les choses. Les emprunts, très
nombreux, ont dès lors été recensés. Il ne faut pas pour
autant céder au défaut inverse : l'Ancien Testament n'est
pas une simple variante des sagesses du Croissant Fertile.
Il en emploie le matériau, mais enchange le sens de façon
tout à fait radicale.
Vous savez que l'on trouve, au début du livre de la
Genèse deux récits de la Création, composés à quatre
siècles d'intervalle, et tuilés l'un sur l'autre. Le premier
(IX siècle), en second dans la lecture, est indépendant de
Babylone. Le second (Vsiècle), qui vient en tête, présente
en revanche un contrepoint de chants, poèmes et cosmographies mythiques babyloniennes, liées à l'Eau originelle
et à la lutte contre le Dragon primordial. Au terme du
montage, toutefois, il s'en dégageunethéologie tout autre

que celle des Mésopotamiens, ne serait-ce que par l'insistance des rédacteurs sur l'unicité absolue et la transcendance du Créateur.
Même chose pour les récits du Déluge. Les dieux
mésopotamiens veulent purger la terre de toute présence
humaine parce que les hommes dérangent leur quiétude,
par leur bruit et leur nombre. LeDieud'Israël décide, lui,
de punir les hommes d'une conduite immorale. Il en
résulte des enseignements très différents. On pourrait
continuer avec bien des passages d'Isaïe ou le fameux
Livre de Job, dont nous avons retrouvé un «scénario »
babylonien (dialogue avec le «Juste » malheureux). Les
conclusions du rédacteur hébreu se haussent toutefois à
des sommets qu'ignorent ses confrères polythéistes : Dieu
ne serait pas Dieu si son action était commandée par
notre logique et si notre seule attitude n'était donc pas de
nous laisser emporter par lui quoi qu'il décide de nous.
Nous n'avons pas besoin d'un Dieu à notre taille.
Les prêtres, docteurs et prophètes d'Israël, pensent et
vivent donc sous l'influence inconsciente, lointaine et
diffuse, mais pour nous évidente, de Babylone. Outre les
grands récits mythiques et littéraires, ils partagent avec
cette écrasante culture le souci du «péché », l'interrogation sur le mal, sur la permanence fantomatique des
morts dans un Au-delà... Mais ils le font contre Babylone, fidèles à l'expérience inouïe, absolument inédite, de
leur monothéisme. Si les Mésopotamiens leur fournissent
l'armature de toutes les grandes questions, les Israélites
en détournent le sens et en modifient du tout au tout les
fonctions.
L'histoire d'Israël est donc celle d'un petit peuple confronté à de cruelles épreuves - qui marque sa différence dans un monde dont il utilise le langage, le savoir
et les mythes. L'Exil à Babylone (587 av. J.-C.) prive les
Hébreux de leur terre, crée la diaspora, nourrit la puissante quête d'un Royaume à venir, voire d'une rétribution après la mort. Il enracine àjamais la vision acquise,
en sommedepuis peu, d'un Dieu universel et absolu, non
plus local et national, mais unique et transcendant tout :
découverte qui constitue l'un des moments capitaux de

l'histoire de l'Humanité. Un autre aspect de l'Occident
naît ainsi au bord des fleuvesde Babylone. Mais il ne doit
qu'indirectement son importance aux Mésopotamiens.
LH
' ISTOIRE : Vousaviez aussiparlé des Grecs.
JEAN BOTTÉRO: On retrouve, comme je l'ai dit, chez
Hésiode et les philosophes ioniens - qui seront le substrat
de la pensée de la Grèce classique - bien des thèmes nés
entre le Tigre et l'Euphrate. Ce qui n'a rien de surprenant : la Grèce antique n'est encore qu'en périphérie de
cette grande puissance.
Les Ioniens lui empruntent donc une large part de
cosmogonie, en particulier l'idée d'une matière qui se
développe constamment. Comme les Mésopotamiens, ils
n'envisagent pas le problème de la Création et du néant,
propre aux monothéistes d'Israël. Ils vont cependant, à
partir de leurs emprunts, suivre une voie peuexplorée par
les Babyloniens. Ils développent une dimension «scientifique » ou «raisonnable » dont les Mésopotamiens ne
nous offrent que l'ébauche. Avec les Grecs la mythologie
de type babylonien se transforme, peu à peu, en une
philosophie. La mythologie explique, en effet, les choses
par le vraisemblable mais non point par le vrai ; alors que
la philosophie, elle, cherche le vrai.
LH
' ISTOIRE: Précisons.
JEANBOTTÉRO: De l'invention de l'écriture, les Mésopotamiens ont gardé le sentiment que le monde lui-même
peut se déchiffrer à la façon d'une écriture, et que l'on
peut donc tout interpréter. Ils ignorent le concept et les
lois abstraites, universelles, dont les Grecs se feront les
virtuoses, mais ils ont mis au point un système d'interprétation sans lequel le savoir grec n'aurait pu s'organiser.
Le monde, pensent-ils, a été modelé par les dieux à
partir d'une matière préexistante unique. Et les mêmes
dieux assurent en quelque sorte la gestion de ce grand
corps. Par le fait, ils décident de notre destin. Ce destin,
les sages de Babylone le lisent et le déchiffrent dans les
«signes » des choses : leurs infinis aspects inattendus,
insolites, anormaux - plus de 100 paragraphes d'un

«traité » divinatoire de «Physiognomonie », qui lit
l'avenir de l'intéressé dans les particularités de la présentation de sa personne et de son caractère, sont consacrés
aux seules singularités de sa chevelure !Une telle logique
n'est pas très éloignée de celle qui liait, dans l'écriture
primitive, le pictogramme à l'objet «réel » lorsque,
progressivement, le signe s'est séparé de la chose représentée. Car les Babyloniens ont toujours observé avec
attention les prodiges et le commentaire qu'en donnaient,
selon eux, des faits concomitants. Un mouton à cinq
pattes vient au monde : tel personnage meurt de maladie.
Une éclipse a lieu : telle catastrophe politique survient.
Les dieux, visiblement, se trahissent ou se manifestent
ainsi par des idéogrammes matériels qu'il importe de
décoder, et qui attestent une sorte de langage divin, de
logique divine. Les rêves, bien sûr, y tiennent une place
éminente.
A force d'observer et de supputer, ces inlassables
compilateurs nous ont laissé des monceaux de textes qui
sont des catalogues d'indices et deleurs «conséquences ».
Ils couvrent tous les domaines de la divination : l'astrologie, la physiognomonie, les naissances étranges, les aspects les plus variés de la vie quotidienne... Nous avons
pu retrouver jusqu'en Étrurie des foies de bronze ou
d'argile, directement imités de ceux de Babylone, utilisés
pour l'aruspicine, «science » qui tirait l'avenir de l'examendes entrailles des animaux sacrifiés, et quijouera un
grand rôle chez les Romains. De même avons-nous
maintenant la certitude d'une influence directe de la
Mésopotamie sur l'astrologie de l'Inde. C'est dire l'importance de cette spécialité mésopotamienne.
Certes, ces compilations nous semblent fastidieuses.
Nous en possédons bien davantage que de chants ou
d'épopées. Mais leur examen nous renseigne sur la
mentalité de ces hommes. Ils établissent, en général, des
liens hautement hasardeux, le plus souvent faux à nos
yeux. Mais ils manifestent une forte ébauche d'esprit
rationnel, une certaine méthode préscientifique. Ainsi,
par exemple, les auteurs de traités enregistrent-ils, parmi
les faits dignes d'interprétation, la naissance dejumeaux,

voire de triplés. Soucieux, toutefois, de prévoir d'autres
signes, non observés, ils vont jusqu'aux septuplés, octuplés et nonuplés ! De même, après avoir constaté la
présence, fort rare, de deux vésicules biliaires dans le foie
des victimes, systématisent-ils jusqu'à trois, cinq ou sept
vésicules par foie ! Par-delà le constatable et soucieux
d'universel, ils veulent aller jusqu'au «possible ».
Cela nous montre un travail intéressant. Lessavants de
Babylone cherchent à extrapoler, à définir des règles de
probabilité, soumises à une rationalité universelle. Il ne
leur sera pas donné, pour autant, de faire le «saut »que
feront les Grecs. Mais sans eux les Grecs eussent été
privés d'un matériau considérable.
LH
' ISTOIRE: Existe-t-il, à côté de la religion et de la
science, unepolitique de Babylone ?
JEANBOTTÉRO: On trouve, bien sûr, une très riche vie
politique et juridique en Mésopotamie. Contrairement
aux Grecs puis aux Romains, toutefois, cette culture n'a
jamais enfanté de projet universel. La Mésopotamie se
contente, en effet, d'organiser le monde divin sur le
modèle hiérarchique et centralisé de la cité royale. Elle ne
conçoit pas pour autant de théorie «mondiale »susceptible de s'exporter dans d'autres cultures. La grande idée
impériale d'Alexandre puis de César lui reste tout à fait
étrangère. Lorsque ces gens font la guerre, il s'agit
toujours d'opérations de type commercial, de prédation,
d'avantages économiques. On y trouve, comme ailleurs,
certains textes violents, imprégnés de militarisme, mais
nous y reconnaissons seulement la classique et niaise
exaltation de la force et de l'« héroïsme ». Là encore, pas
de vaste projet.
Entre le Tigre et l'Euphrate chaque cité, lorsqu'elle en
annexe une autre, se borne à digérer le panthéon du:
vaincu. Nous sommes véritablement ici dans un univers
concentrique, gérant avec dynamisme ses indispensables
contacts commerciaux. La Mésopotamie se contente
d'une certaine façon, comme la plupart des cultures de
l'époque, d'être au centre de son monde, sans se poser la
question des «autres »et de l'humanité en général. Cette

question sera celle dumonde gréco-romain, d'une part, et
du monothéismejuif, d'autre part. Maisje voudrais avoir
montré comment ces deux grands piliers de l'Occident
moderne avaient de solides bases entre les deux fleuves.
Propos recueillispar
Jean-Maurice de Montremy

Notes

1. Cf. Jean-Maurice de Montremy, « Samuel N. Kramer »,
plus haut, p. 13.
2. Hésiode, poète grec du VIII siècle av. J.-C., est notamment
l'auteur d'une Théogonieet d'un poèmedidactique, Les Travaux
et les Jours, où l'on retrouve également des influences mésopotamiennes. L'astronome et mathématicien grec Thalès (VI siècle
av. J.-C.) reste, quant à lui, le symbole de l'essor de la pensée
rationnelle.

Georges Roux
L'origine des Sumériens est l'un de ces faux «grands
problèmes de l'histoire », dû à notre passion de tout
savoir et dont on perçoit mal le véritable intérêt. Car ce
qui importe à l'historien, c'est moins la région d'origine
d'un peuple que la trame de sa vie, son organisation
politique, sociale et économique ou sa contribution au
patrimoine culturel de l'humanité. En outre, ce problème
n'est pas nouveau :il est néil ya toutjuste cent cinquante
ans. S'il a fait coulerjadis beaucoup d'encre, il reste loin
d'être résolu. A vrai dire, depuis quelques années la
plupart des savants ne s'en souciaient plus guère et
l'auraient volontiers relégué aux archives si de récentes
découvertes archéologiques et géophysiques ne l'avaient
fait resurgir sous des aspects inattendus.
Une langue étrange venue d'ailleurs.
Le problème de l'origine des Sumériens présente une
particularité remarquable : il remonte à une époque où
l'on ne connaissait absolument rien d'eux - pas même
leur nom - ni de la civilisation qui fleurit en BasseMésopotamie au III millénaire avant notre ère et dont on
leur attribue à juste titre la paternité. En effet, le problème s'est initialement posé en termes purement linguistiques.
Les savants, au prix d'immenses efforts étalés sur une
centaine d'années, sont parvenus à déchiffrer les textes
écrits en signes cunéiformes. Leur sagacité s'est d'abord
exercée sur des pierres et des briques inscrites rapportées
en Europe par des voyageurs qui, depuis le XVII siècle,

parcouraient l'Orient et les ramassaient par curiosité à
même le sol. Puis ils s'attaquèrent à la grande inscription
en trois langues (vieux perse, élamite et babylonien) que
le roi de Perse Darius avait fait graver à cent mètres
au-dessus du sol sur le rocher de Behistun (Iran). Enfin,
desmilliers de tablettes d'argile furent exhumées au cours
des toutes premières fouilles effectuées en Mésopotamie
septentrionale : celles du Français Paul-Émile Botta, à
Khorsabad (1843-1854), et de l'Anglais Layard, à Nimrûd et à Ninive (1845-1855).
Vers 1850, on en savait assez pour pouvoir affirmer
que la grande majorité des inscriptions provenant de ces
villes assyriennes, ainsi que des ruines encore inexplorées
de Babylone et de ses environs, étaient rédigées en
assyrien ou en babylonien. Ces dialectes étaient très
proches l'un de l'autre et apparentés tous deuxà l'hébreu,
à l'araméen et à l'arabe, c'est-à-dire sémitiques. Mais il
n'en était pas de même de nombreuses inscriptions sur
briques ramassées en Mésopotamie méridionale, ni de la
deuxième langue de certaines tablettes bilingues (la
première étant l'assyrien) provenant de Ninive. Comme
cette deuxième langue était écrite avec les mêmes signes
que les textes assyriens et babyloniens, et comme des
«syllabaires », dressés par des maîtres d'école assyriens pour leurs élèves, donnaient la prononciation de
ces signes, on pouvait la «lire » phonétiquement et
même en deviner la structure, mais on ne pouvait pas la
comprendre.
En fait, on était dans la situation où se trouvent la
plupart d'entre nous devant un texte vietnamien, par
exemple, écrit en caractères latins. Une chose, toutefois
était certaine : cette autre langue de Mésopotamie n'était
ni sémitique, ni perse, ni élamite et, pour reprendre la
même comparaison, elle différait autant de l'assyrien oui
du babylonien que le vietnamien diffère du français.
En 1852, Sir Henry Creswicke Rawlinson, l'un des;
grands pionniers anglais de l'assyriologie, se fondant sur
la structure grammaticale apparente de cette langue
mystérieuse, l'attribuait aux Scythes ou aux «Touraniens », terme sous lequel on groupait alors presque tous

les peuples d'Asie centrale. L'année suivante, il suggérait
de l'appeler «akkadien » (du nom d'Akkad, partie de la
Mésopotamie antique) et ne craignait pas d'affirmer que
son système pronominal l'apparentait plus particulièrement au mongol et au mandchou. Ce n'est que dix-sept
ans plus tard, en 1869, que le grand assyriologue français
Jules Oppert proposait de donner à cette langue le nom
de «sumérien ». Il se fondait sur le titre «Roi de Sumer
et d'Akkad »que s'attribuaient volontiers les monarques
mésopotamiens. Son raisonnement était le suivant : selon
certains textes découverts entre-temps, le nom d'Akkad
semblait s'appliquer à la région de Babylone, où la
plupart des inscriptions étaient en babylonien ou dans
unelangue sémitique voisine, maisunpeu plus archaïque,
quiméritait lenomd'akkadien Lemot «Sumer »devait
doncdésigner la Mésopotamie du Sud, oùprédominaient
justement les briques éparses écrites dans cette autre
langue qui, à son avis, avait des affinités avec le turc, le
finnois et le hongrois.
Ainsi se posait pour la première fois, avec le problème
de la nature exacte de cette langue insolite, celui de
l'origine dupeuple qui l'écrivait et, vraisemblablement, la
parlait. Et cela, bien avant qu'on eût fouillé aucun des
nombreux tells dupays de Sumer, ni tenu enmain un seul
objet d'art provenant decette région. Bien que Rawlinson
et Oppert n'aient fait que suggérer des «affinités » linguistiques, un certain nombre de personnes se demandaient déjà si les Sumériens ne venaient pas d'Asie
centrale, lieu commun d'origine des Mongols, Mandchous, Turcs et Finno-Ougriens. De là à l'affirmer, il n'y
avait qu'un pas, que franchirent allègrement beaucoup de
journalistes et vulgarisateurs de l'époque. Cette théorie,
à laquelle on ne croit plus guère aujourd'hui, eut la vie
dure, même parmi les experts. Un épigraphiste français
de grand renom, Joseph Halévy, soutint avec acharnement, pendant un quart de siècle (1874-1900), que le
«sumérien »d'Oppert n'était qu'une écriture secrète, une
sorte de code inventé par les scribes assyro-babyloniens
pour dissimuler quelque science ésotérique. Il finit par

s'incliner, de mauvais gré, devant l'unanimité de ses
confrères.
A l'heure actuelle, grâce aux textes bilingues, à de
véritables «dictionnaires » sur tablettes que nous ont
laissés les scribes mésopotamiens et à des études exigeant
autant de patience que de science et d'imagination, les
experts lisent le sumérien sans trop de difficultés. Toutes
les théories linguistiques échafaudées depuis 1852 (y
compris la théorie «caucasienne »ou même«indo-européenne ») ont été abandonnées. On s'accorde à penser
que si cette langue appartient bien, par sa structure, au
vaste groupe des langues «agglutinantes »(dont l'aire de
dispersion s'étend de l'Amérique à l'Afrique, à l'Asie
centrale et à la Polynésie), elle ne ressemble morphologiquement à aucune autre langue connue, morte ou vivante. La philologie n'est donc d'aucun secours pour
résoudre le problème de l'origine des Sumériens.
Par terre oupar mer ?
Huit ans devaient encore s'écouler entre la géniale
«invention » des Sumériens par Oppert sur des bases
purement linguistiques et leur découverte, au sens propre
du terme, par un autre Français.
C'est en 1877 qu'Ernest de Sarzec, consul de France à
Bassorah, entama les fouilles de Tellô, site d'une des plus
importantes cités du pays de Sumer, qu'on a longtemps
appelée Lagash mais dont on connaît maintenant le vrai
nom : Girsu. Ces fouilles et, à partir de 1899, les fouilles
américaines de Nippur, quelque 100 kilomètres au nordouest de Tellô, ont livré des centaines de textes écrits
uniquement en sumérien, ainsi que des temples, tombes,
sculptures, vases, bijoux, cylindres-sceaux et objets divers
du plus grand intérêt. Longtemps inconnus (car, contrairement aux Assyriens et Babyloniens, ils ne figuraient ni
dans la Bible, ni dans les auteurs grecs), les Sumériens
devenaient brusquement réels, presque vivants. Non
seulement ils entraient dans l'histoire, mais on devait
bientôt apprendre qu'ils la «créaient », étant les auteurs
des plus anciennes inscriptions historiques connues.

Présenté par Jean Bottéro, directeur d'études à l'École
pratique des hautes études (chaire d'assyriologie).
Jean Bottéro, Pierre Chuvin, André Finet, Bertrand
Lafont, Jean-Maurice de Montremy, Georges Roux.
«Il suffisait de rassembler et de ranger cette poignée
d'articles pour offrir au lecteur, sous un discours agréable
et vivant, la meilleure initiation, attractive et accessible à
tous, au vaste continent de l'ancienne Mésopotamie. Le
néophyte en prendra sans effort le goût, et s'en fera une
idée suffisante pour s'attaquer ensuite, si l'envie lui er
vient, aux lourdes, sévères, mais garanties, synthèses des
savants. Même l'initié y trouvera profit, en explorant
quelques recoins mal fouillés encore, et à peine connus;
de cette vénérable civilisation exemplaire. »
Jean Bottéro
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