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         Mésopotamie (Sumer-Akkad) et Empire Babylonien (Atlas Historique)



« L' Histoire commence à Sumer ! »  C'est ainsi que s'exclamait un éminent historien . L'avenir 
nous le confirmera ou non . C'est en tous les cas à la civilisation  de Sumer que l'on attribue les  
premières écritures . Civilisation et religion apparaissent au 4° millénaire avant J.C. et sont issues 
de deux cultures Sumérienne et Akkadienne , des sémites.
Sumer, puis plus tard Babylone , étaient deux régions situées entre deux grands fleuves : le Tigre  
et l'Euphrate . Le nom de Mésopotamie signifiait : le pays d'entre les deux fleuves . 
Deux mythes importants révèlent la conception de ces peuples sur la création du monde et des 
hommes  ( êtres vivants en général) .
*Le récit d'Enki et Ninhoursag ou mythe de Dilmoun : des tablettes du second millénaire avant J.C. 
sont à l'origine des mythes qui nous sont parvenus , parfois fragmentaires et dont la lecture et 
l'interprétation restent sujettes à des modifications ultérieures . 
*L'Enouma Elish, poème Babylonien ,  et donc plus récent,  et  le plus connu .  On y dénote un 
pessimisme certain qui est peut-être un reflet des misères et des injustices vécues par tout un 
peuple , souvent malmené par la guerre . Ici, les dieux sont indifférents aux hommes et les prières  
ne servent à rien . La création de l'homme n'a pour but que le service des dieux et non le bonheur 
sur terre !
Vers  la  moitié  du 3° millénaire  avant  J.C.  ,  la  ville  sainte  était  Nippur .  Les  divinités  étaient 
classées  hiérarchiquement  et  particulièrement  reliées  à  la  Nature  ainsi  qu'à  la  politique  du 
moment . Ils n'étaient pas immortels et possèdaient des défauts tout à fait humains . Ils évoluèrent 
peu à peu vers plus d'idéalisme et devinrent alors vertueux, nobles , majestueux...Plus tardivement 
ils furent classés en deux catégories : ceux du '' haut '' et ceux du '' bas '' . ( ciel et enfer ) . Tout  
comme en Egypte, on croyait à leur réelle présence dans des statues sacrées au sein des temples .  
Malgré la condition difficile des hommes sans espoir d'immortalité , le destin pouvait être modifié 
La divination était donc très prisée . 
Les  dieux  formaient  une  ''  théogonie ''  :  ils  étaient  issus  les  uns  des  autres  en  générations 
successives . Le monde était leur oeuvre et du chaos originel, sorte de matière informelle, ils  en  
avaient ordonné tous les éléments  .
 Nous ne sommes pas en face d'une création ''ex-nihilo '' mais bien en face d'une évolution , d' une 
transformation ( Enouma Elish akkadien ) , comme celle des textes du Çapatha des Brahmanas 
hindous . 



L'après  vie  était  considérée   de  manière  succinte  :  il  existait  une  sorte  d'enfer  ,  un  monde 
fantômatique , symétrique de la terre , sous domination de divinités infernales . Les corps
 ''ombre '' pouvaient revenir hanter les vivants, se venger , exiger des offrandes . On veillait donc 
bien à les satisfaire par des rites . 

   Ahura Mazda (Perse)                  Roi Sargon 1°

L'épopée de Guilgamesh, récit mythique akkadien, relate la quête et l'échec d'un héros qui ne put 
obtenir l'immortalité . Malgré toutes les chances de réussir, Guilgamesh rate deux épreuves .On 
perçoit à travers ce texte les croyances assez pessimistes de peuples qui pensaient que le '' salut ''  
était  impossible  pour  les  hommes.  Sa  condition  reste  précaire,  mortelle  .  Déjà  peut-on 
comprendre à quel point le récit grec d'Ulysse sera novateur : car ce héros va réussir à passer par  
dessus  le  ''vouloir''  des  dieux  ,  gràce  à  sa  ruse  ,  son  intelligence  et  à  dépasser  sa  condition 
première .
Pour les Babyloniens, la création humaine est vouée à être imparfaite car elle est issue du sang 
d'un dieu démoniaque ( Kingu ) . Seul Ea, dieu bienveillant , offre à l'homme une part de bon car 
c'est lui qui façonne les êtres. 

Les dieux sumériens se classent en trois catégories : 
1. les trois mondes de création : ciel-terre- enfer
2. les cycles astronomiques : soleil-lune-étoiles
3. les forces naturelles de la nature terrestre .

Au-dessus un couple uni en un dieu suprême débute un panthéon en forme pyramidal puisqu'il 
génère 2 puis 7 puis 50 grands dieux pour se terminer avec la création des hommes . 

De Sumer à Babylone , les noms des divinités changent plus ou moins . Plusieurs récits semblent 
avoir inspiré des croyances et des textes beaucoup plus tardifs ? Citons par exemple le mythe du 
déluge , dont celui d' Atrahasis est très ressemblant à celui de Noé ; également l'idée de chute avec 
le récit d'Adapa qui est chassé et exilé sur terre , condamné à être mortel par suite de 
désobéissance.
Le paradis terrestre était situé à Dilmoun , à la fois entité culturelle ayant existé ( rive occidentale 
du Golfe ) mais surtout sorte de jardin rendu merveilleux grâce au dieu Enki . 
Enki tout comme Osiris en Egypte est sauvé par son épouse qui lui redonne la vie .
L'arrivée du dieu Mardouk dans la cosmogonie Babylonienne marque une étape décisive 



idéologique et politique dans une société qui recherche la stabilité et une identité nationale . 
Mardouk détrône alors An et représente le dieu créateur parfait.
Voici quelques correspondances de noms divins :
Enki = Ea , Nudimmud    Enlil = Ellil        Innana= Ishtar , Astarté     Utu= Shamash   Nanna= Sin 
Ninhursag =Nimah, Nintu, Mammi, Ki, Nammu 
An= Anou , Antu , Anu       

                     La cité d'Uruk

La conception de l'univers :
 Dans la mer primordiale, une sphère représente le monde . Elle est séparée en deux parties : Ciel 
et Enfer . Au milieu se situe la terre reposant sur l'eau douce '' Apsou '' . Dans le monde des enfers , 
il y a 7 murs et 7 portes qui nécessitent d'ôter à chaque fois un '' vêtement '' ( ce qui implique que 
l'homme a 7 corps )
Ereskigal règne sur ce plan de l'au-delà , elle est la soeur d'Ishtar .









                                        SYNTHESE COSMOGONIQUE SUMERIENNE

EAUX PRIMORDIALES
    MERE NAMMU

A ce stade tout est non-ordonné, chaotique , en potentialité . C'est '' le monde pur et vierge de 
Dilmoun '' . La vierge '' intouchée '' Ninsikil ( Nammu ) éveille ce monde endormi par sa voix . Le 
couple unique  endormi au sein de Dilmoun est ciel/terre ( supérieur/inférieur ) non encore 
séparés . C'est l'Epouse , partie intégrante du couple cosmique qui engendre d'elle-même la 
''Montagne sacrée '' . Les deux Principes créateurs sont  :

                 AN- KI

     ENLIL    ENKI
Fils d'An , agent actif de séparation,                 entité androgyne , de nature 
permet à la création de se perpétuer . Il agit     double. 
avec sa mère Ninsikil ( ou Ki ) . 
En tant qu'épouse Ki est Ninhursag . 
En tant que mère qui enfantera elle sera Nintou.

SEPARATION DES ELEMENTS

ENLIL le '' séparateur '' dieu des destins    ENKI  le '' poisson '' est dieu de 
représente l'Element Air , le Souffle , le nombre   l'eau douce, fertile, fécond. Son rôle 
50 , l'Esprit . Il remplace An dans le                   est féminin d'où une ambiguité . Il 
panthéon et devient un dieu créateur .   possède la magie et les sciences . 
Violence et rigueur lui sont associées               .   Intelligence et vie sont ses attributs
Principe masculin.



   GENERATIONS SUIVANTES 
DIVINITES COSMOLOGIQUES  ET  FORCES DE LA NATURE

INANNA              NANNA                                                UTU BABA 
Etoiles – Vénus   Lune     Soleil 
Reine du ciel et 
de la terre
Vierge solaire 
répandant 
ses rayons sur la terre
(symbole : épi de blé)

     Shamash         Ea/Enki       Ishtar-Vénus        Ninourta

                                             ENKI       NINHURSAG
       

   COUPLE CREATEUR 

                              Création double, physique et intellectuelle, ordonnance de la vie . 
Enki utilise le son de sa voix.  Telle l'Isis égyptienne,  
Ninhursag  est une déesse-mère aux mutiples aspects . 
Enki attiré par sa propre fille met en rage son épouse 
qui se venge en lui extirpant du ventre de la semence  : 
'' l'eau d'Enki '' . 8 graines poussent et engendrent 8 filles .
 Ce sont les 8 aspects de la création et peut-être un cycle 
astronomique : 8 mois avant l'enfantement le neuvième 
mois ou 8 signes astrologiques . Le Huit est très présent
 dans les cosmogonies antiques . C'est un nombre sacré .  

Ninhursag
« Nintou, la dame qui enfante... elle reçut la semence d'Enki...ce qui était son 9° jour fut son 9°  
mois ; celui de l'enfantement...»

       CREATION DES ETRES VIVANTS 

Naissance de la vie par l'action d'Enki''  l'Océan '' et Ninhursag  (En tant qu'épouse elle est Nintou 
la Terre ) .  Les hommes sont façonnés d'argile .ENLIL , las du bruit que font les hommes envoie le 
déluge . Mais Enki sauve une famille ( mythe équivalent au récit du Noé Biblique ) . 



              Cosmogonie d'après l'Enouma Elish 
                       Epoque Babylonienne        

La religion babylonienne reprit un certain nombre de textes et de mythes sumériens . On sait que 
l'arrivée dans le panthéon de Mardouk marque un changement important dans la pensée 
religieuse . Ishtar-Vénus remplace  Inanna  et son rôle reste très important. Elle devient la reine 
des cieux , épouse du dieu suprême Anou . Elle est d'ailleurs androgyne , ses attributs sont à la fois 
de type masculin ( violente et guerrière ) et de type féminin (  érotique et maternelle ). Cet 
androgynat  ,au niveau des divinités primordiales , se retrouve dans les conceptions de 
nombreuses parties du monde .

         Anou  symbolisé                         Outou/Shamash                      lune et soleil  entourant Baal 

Notons aussi que Sin, le dieu Lune est masculin ,  père du soleil Shamash et de Vénus , père du feu 
Nouskou.  

              Sin la lune      soleil Shamash       Etoile Ishtar-Vénus

 

➢ Le culte de la déesse-mère , la '' Grande Mère Universelle '' semble provenir d'une époque 
archaïque basée sur le matriarcat. La naissance de la mère céleste  était célébrée le 8 
septembre ( tout comme la fête de la vierge chrétienne ) . Cette date correspondait à la 
pénétration de l'étoile Spica ( constellation de la Vierge ) au sein des rayons solaires 

      (- 2000 ans avant J.C. ) On appelait cette période : la naissance héliaque . Spica, étoile la 

Correspondances  astronomiques



plus brillante de la constellation ressortait le 15 aout : coucher héliaque  . ( date reprise par 
les chrétiens pour célébrer l'assomption de la Vierge Marie ). En Asie mineure , la grande 
reine du ciel était représentée un lion à ses pieds : le signe du lion précède celui de la vierge . 
Le signe des gémeaux ( les Jumeaux des cosmogonies ) correspond au 9° mois qui suit.

➢ Nanna /sin , le dieu Lune , était symbolisé par un taureau. 
Les cultes crétois, égyptiens, grecs , parmi d'autres , 
vénéraient le taureau ( et la Vache céleste ) . Le signe 
du taureau est gouverné par la planète vénus. 

➢ Notons aussi que le dieu solaire Shamash était associé à la justice et la vérité , symbolisé par 
un '' roi sur son trône '' , un disque solaire contenant une étoile à 4 branches : image qui sera 
reprise par les Hébreux .
                        Dans l'Arbre de Vie , la quatrième séphira  ( 4° plan de manifestation ) est le 

quatrième sentier de l'Intelligence Réceptive . Elle est le point de départ de 
la création , des 7 '' jours '' . C'est l'Esprit de l'Etre suprême ( Kether ) se 
manifestant ou se reflétant dans le soleil . C'est aussi la 4° lame du Tarot : 
un roi sur son trône . 

➢ Enki/Ea  représenté comme '' chèvre-poisson '' correspond  probablement au signe du 
Capricorne . Les 8 graines issues de la semence du dieu Enki  prennent racine  dans la Terre-
Vierge  ( le 9° Jour ) puis se développent dans la terre-mère  qui enfante le '' le 9° mois '' soit 
dans le signe de la Vierge  puis dans le signe des Gémeaux...

               Mardouk 

➢ Rappelons que le cycle astronomique se déroule dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre : le soleil passe d'un signe à l'autre de droite à gauche . ( période de 2160 ans ) L'ère 
du taureau correspondrait alors à environ 6000 ans , l'ère des poissons symbolisant
celle du Christ .



Les signes astrologiques de mars à février et correspondance des planètes maîtresses :
Bélier = Mars   
Taureau = Venus     
Gémeaux = Mercure   
Cancer = Lune     

Lion = Soleil 
Vierge = Mercure   
Balance = Vénus     
Scorpion = Mars ( et Pluton ) 

Sagittaire = Jupiter 
Capricorne = Saturne    
Verseau = saturne ( et Uranus ) 
Poissons = Jupiter ( et Neptune ) 

Ce sont les civilisations de Sumer et Babylone qui ont inventé la journée de douze heures et  les 
douze mois de l'année . Les cosmogonies enfermaient certainement des connaissances 
astronomiques .
Rappelons aussi que l'année est fixée par quatre périodes célébrées par toutes les civilisations 
antiques : deux équinoxes et deux solstices soit réciproquement : 21 mars et 21 septembre - 21 
juin et 21 décembre .     

 
               Les 12 '' tribus '' et les mois de l'année 

 représentés par les divinités sumériennes

                             Bas relief et correspondances astronomiques



       COSMOGONIE BABYLONIENNE

         EAUX PRIMORDIALES 

       Matière  indifférenciée , contenant les principes élémentaires à l'état potentiel,
           et de nature double sous le symbole du Couple primordial non séparé 

       Tiamat 

             LES EAUX MELEES
    APSOU             TIAMAT

Principe masculin    Principe féminin  ambigu car androgyne  
Eau douce , féconde , sur laquelle flotte    Eau salée stérile , abîme d'où sortiront 
une  ''terre''    toutes les créatures  
Procréateur des dieux à venir.    Génération des dieux.

          LES EAUX SEPAREES
                                    PREMIERE GENERATION DE DIEUX 

LAKHMOU             LAKHAMOU

Les noms de ce Premier Couple mystérieux représentent peut-être des Jumeaux primordiaux
A partir d'eux, la création peut s'étendre : « Ils surgirent, ils furent nommés , ( auparavant ni  
cieux ni terre n'ont de noms ) ...les âges grandirent et s'allongèrent...»
Est-ce là une idée d'expansion de l'univers ?  Ces '' jumeaux '' symboliseraient deux principes 
masculin et féminin ( pôle positif / négatif ) mis en mouvement .



COUPLE PRIMORDIAL  CREATEUR
ANSHAR                KISHAR

 
Totalité du Ciel     Totalité de la Terre
Eléments supérieurs                                              Eléments inférieurs   

 

      Anshar

Voici un couple de principes créateurs plus développé  que le précédent . Nous sommes toujours 
dans un  monde virtuel, où les  prototypes se forment et se développent  grâce à l'action de ces 
deux forces cosmiques . Cependant cet '' ancien monde '' doit faire place à une création capable  
d'évoluer .  Tiamât est considérée à ce stade comme néfaste, chaotique et donc engendrant des 
monstres . Ici, va se passer un  conflit majeur dans la création : une série de meurtres afin de 
''débloquer '' la situation . Le cosmos issu de Tiamat est en partie démoniaque . Les Babyloniens  
redonnent espoir à son peuple en intégrant dans le mythe un ''sauveur '' : Mardouk.  Ce conflit 
pourrait  être  relié  au  stade  cosmologique  de  l'affrontement  des  particules  contre   les  anti-
particules , celles-ci étant presque toutes annihilées .

Combat de Mardouk contre les forces obscures de Tiamât

NOUVELLE GENERATION DIVINE
   ANOU                                                                                       EA / ENKI

  
Anou n'est plus à la place  suprême                           Il tue Apsou et intègre sa place et ses
mais le Premier Né du couple primordial   attributs . Ce meurtre permet la 
Ishtar devient son épouse céleste , l'étoile à               naissance de Mardouk
huit  branches .          



Anou     Ea-Enki

Anou (couronnes sur trônes)   et   Enki/Ea (dieu-chèvre/poisson)

« ...sur Apsou, Ea établit sa demeure...c'est alors que dans la chambre des destins, le sanctuaire des  
archétypes , un dieu, le plus capable et le plus sage de tous, fut engendré . Au sein de l'Apsou ,  
naquit Mardouk.»

  MARDOUK DIEU CREATEUR

Mardouk est le seul capable de combattre l'aspect négatif de Tiamât . Après un dur combat contre 
elle et ses multitudes de monstres qu'elle a engendrés , il la tue puis sépare son corps en deux 
parties , formant la voûte du ciel et la terre . Kingu ( fils ou époux de Tiamât ) est mis à mort:  idée 
de sacrifice au profit de la poursuite de la création . Ce sacrifice débloque des énergies puissantes.

Mardouk





     



   LES TEXTES

  LE  MYTHE  DE DILMOUN  tiré du récit de ENKI et NINHURSAG

Enki et Ninhursag est un mythe     sumérien  , mettant en scène deux grandes divinités,Enki     maître de 
la sagesse, le porteur d'eau, et sa parèdre     Ninhursag  . Le récit se passe sur l'île de Dilmun, l'actuel 
Bahreïn, qui entretient durant la haute Antiquité d'intenses relations avec la Mésopotamie. Ce 
mythe raconte comme Enki a fait de cette contrée, au départ désertique, une région disposant 
d'abondantes ressources pour le bonheur de Sumer.

Le dieu y construit d'abord un puits, vraisemblablement un puits aérien, pour faire apparaître 
l'eau douce là où il n'y en a pas, nécessaire à la vie, et donc au développement des plantes.

Après cela, il couche avec son épouse Ninhursag, qui en neuf jours, met au monde Ninsar, la 
maîtresse des légumes.

Puis Enki couche ensuite avec Ninsar, qui met au monde en neuf mois Nin-Kur     (?), divinité des 
plantes destinées au filage, de même une autre fille,Uttu, déesse du filage, sera donnée à Enki. 
Ainsi, le filage, activité importante de la civilisation, peut apparaître à Dilmunaprès l'apparition 
des plantes destinées au filage.

Le récit comporte une lacune alors que Enki poursuit cette dernière.

Puis Enki ne pouvant contrôler son désir, prit Uttupour s'accoupler avec elle, contre son gré. Elle 
ne résista pas mais alla se plaindre à Ninhursag, qui sortit les graines d'Enki du ventre d'Uttu et 
les transforma en plantes. Là où les graines ont été plantées, au bout de 9 jours il poussa huit 
plantes fortes et luxuriantes, les premières plantes crées par la déesse de la terre.

A la vue de ces belles plantes, Enki, par curiosité et appétit mangea avidement les huit plantes.

Ninhursarg furieuse et outrée du comportement d'Enki, décida de le punir et de se séparer de lui. 
Elle le réprimanda et le laissa seul, avec huit organes malades. Les organes étaient en train de 
mourir, et Enki dépérissait et souffrait, mais aucun dieu ne pouvait le guérir sauf Ninhursag qui 
s'était retirée. La perte d'Enki était insupportable à son frère Enlil, mais un renard vint le consoler 
et lui promit de trouver Ninhursag pour guérir Enki.

Ninhursarg embrassa tendrement Enki, et lui retira la maladie à chacune des huit parties 
malades, et fit de chaque plante mangée un moyen de soigner plutôt que de faire du mal, et libéra 
la maladie en faisant naitre huit divinités, une pour chaque organe. Parmi les huit organes il y a 
notamment la côte, d'où va naitre une déesse appelée Ninti, dont le nom signifie à la fois la dame 
de la côte, et celle qui donne la vie.

Une fois Enki guéri, il se réconcilia avec Ninhursag, et ils redevinrent amoureux.

Source: Wikipédia-littérature mésopotamienne

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Uttu&action=edit&redlink=1
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Dilmun
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Uttu&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nin-Kur&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ninsar&action=edit&redlink=1
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Ninhursag
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=M%C3%A9sopotamie
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Bahre%C3%AFn
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Dilmun
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Ninhursag
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Par%C3%A8dre
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Enki
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Sumer
http://www.territorioscuola.com/wikipedia/fr.wikipedia.php?title=Mythe


 Les Textes

              L'Athrahasis

Le récit se compose de 1200 vers environ. Il est notamment à rapprocher du mythe sumérien 
d'«Enki et Ninhursag». En particulier, la version du Déluge qu'il relate est similaire à celle de 
l'Épopée de Gilgamesh, écrite chez les sumériens à peu près à la même époque, et elle sera ensuite 
reprise dans la Bible(rédaction s'étendant du VIIe siècle ou VIe siècle à l'époque perse pour 
certains, d'autres - l'école de Göttingen - reportant la rédaction finale de la Bible à la période 
hellénistique) et dans le Coran, en particulier dans la sourate 11, intitulée « Houd »
Elle figure également dans l'histoire deYima/Jamshid (tradition zoroastrienne fondée par 
Zarathoustra/Zoroastre au cours du Ier millénaire av. J.-C.), dans la Babyloniaka rédigée au 
III°siècleav. J.-C.parBérose, texte perdu mais dont l’historienchrétien Eusèbe de Césaré (début du 
IV°siècle) en retiendra la légende de Xisouthros/Ziusudra, dans de nombreux textes relatifs à la 
mythologie grecque (en particulier, le Catalogue des femmes recueilli par Strabon, le déluge 
d'Ogygès, le déluge de Deucalion, la légende des pierres jetées par Deucalion rapportée par 
Acousilaos, les Olympiques de Pindare, la Pyrrha d'Épicharmeaujourd'hui perdue), dans Les 
métamorphoses d'Ovide, dans la Bibliothèque de pseudo-Apollodore...

Dans la première partie de l'Épopée d'Atrahasis, il est expliqué comment les dieux étaient à 
l'origine divisés en deux groupes ; Les divinités de second ordre (Igigi) travaillant pour celles de 
premier ordre (Annunaki), qui vivaient tranquillement dans l'oisiveté. Mais comme les premiers 
avaient du fait de cette inégalité décidé de cesser leur travail - en ayant même fini par briser leurs 
instruments de travail - jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, les grands dieux s'étaient réunis 
sous la menace de la famine, leur roi Enlil, furieux, menaçant de tuer les Igigi. Son frère Ea (nom 
sémitique du dieu sumérien Enki), se rendant compte que cela ne résoudrait évidemment rien 
(sauf à obliger les grands dieux à travailler !) et cherchant à le calmer, proposa alors, pour 
résoudre le problème, de créer l'Homme . Celui-ci serait semblable aux dieux, sauf qu'il ne serait 
pas immortel; les hommes travailleraient pour nourrir (au moyen de sacrifices) les Annunaki à la 
place des Igigi, et accessoirement aussi ces derniers, mais en ayant moins de pouvoir qu'eux. 
L'idée fut acceptée à l'unanimité.
L'Homme fut conçu avec de l'argile, de manière à pouvoir le façonner, argile à laquelle on ajouta 
le sang du dieu Wê-ilu(qui donna le nomawîlu(m), "l'homme (libre)"), immolé, pour rendre 
l'argile plus malléable. Puis la déesse-mère Ninmah insuffla la vie à l'être ainsi créé en crachant 
dans cette mixture. Le Panthéon retrouva son calme.

La seconde partie de l'Épopée d'Atrahasis dit que les hommes exécutent leur tâche à la perfection, 
mais qu'ils sont cependant très gênants pour les dieux maintenant tous oisifs, qui ne peuvent plus 
trouver de repos dans le vacarme que font les hommes, d'autant plus que ces derniers ne cessent 
de se multiplier et que leur nombre croit sans cesse. Pour résoudre ce nouveau problème, Enlil le 
dieu suprême envoya d'abords de terribles épidémies, puis la famine     pour décimer une grande 
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partie de ses serviteurs. Mais Ea, dieu des eaux douces, protecteur des humains - son œuvre - 
déjouait toujours ses plans par l'intermédiaire de son protégé Atrahasis, le «très sage», un homme 
qui prévenait les siens à chaque danger. Enlil, de plus en plus exaspéré, décida d'en finir une fois 
pour toutes avec les humains en déclenchant le Déluge, et en interdisant à Ea de communiquer 
avec l'un quelconque d'entre eux en tête à tête, afin qu'Ea ne puisse cette fois encore les avertir. 
Mais ce dernier contourna la difficulté en s'adressant à Atrahasis en songe, et en lui parlant à 
travers une palissade, lui enjoignant de construire une arche     étanchée au bitume     et d'embarquer 
avec lui des spécimens de tous les êtres vivants. À peine l'écoutille avait-elle été fermée, que 
Nergal     arrachait les étais des vannes célestes, et que Ninurta     se précipitait pour faire déborder les 
barrages d'en-haut. Adad     étendit dans le ciel son silence-de-mort, réduisant en ténèbres tout ce 
qui avait été lumineux. Les dieux Anunnaki     enflammèrent la Terre tout entière. Les flots 
couvrirent même le sommet des montagnes. Six jours et sept nuits durant, bourrasques, pluies 
battantes, tonnerre, éclairs et ouragans brisèrent la Terre comme unejarre. Les dieux eux-mêmes 
étaient épouvantés : prenant la fuite, ils escaladèrent jusqu'au ciel d'Anu     où, tels des chiens, ils 
demeuraient pelotonnés. Le septième jour, la mer se calma et s'immobilisa, et l'arche accosta au 
mont Nishir. Dix jours plus tard, ayant retrouvé ses esprits, Atrahasis prit une colombe     et la lâcha 
la colombe s'en fut, mais elle revint. Ensuite, il prit une hirondelle     et la lâcha; l'hirondelle s'en fut, 
mais elle revint. Enfin, il prit un corbeau     et le lâcha ; le corbeau s'en fut, mais ayant trouvé le 
retrait des eaux, il picora, croassa, s'ébroua, et ne revint pas. Alors, Atrahasis dispersa aux quatre 
vents tous les spécimens des êtres vivants qui se trouvaient encore dans l'arche, et fit un sacrifice     : 
disposant le repas sur le faîte de la montagne, il plaça de chaque côté sept vases-rituels     à boire et, 
en retrait, versa dans le brûle-parfum, cymbo, cèdre et myrte. Les dieux, humant la bonne odeur, 
virevoltaient comme des mouches autour du sacrificateur.

Lorsqu'il constata après le désastre que ses plans avaient été une fois de plus déjoués, Enlil 
retrouva néanmoins son calme, car il avait fini, enfin, par réaliser que la disparition des hommes 
ramènerait à la situation qui avait entraîné leur création. Pour le récompenser, il accorda alors 
l'immortalité à Atrahasis, mais fit en sorte que les humains troublent moins sa quiétude, en 
exigeant d'Ea qu'il diminue la durée de vie des hommes, et en introduisant la maladie, la stérilité, 
etc.

Par la suite, Atrahasis alla s'établir à l'embouchure des Grands Fleuves, dans le Jardin de Dilmun 
où demeure Ea. Selon la légende mésopotamienne, il y vit toujours.

Sources: Wikipédia- mésopotamie- 
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  LES TEXTES

        L'EPOPEE DE GUILGAMESH

L’Épopée de Gilgamesh est un récit légendaire de l’ancienne Mésopotamie     (Irak     moderne). Faisant 
partie des œuvres littéraires les plus anciennes de l’humanité, la première version complète 
connue a été rédigée en akkadien     dans la Babylonie     du XVIII° siècle av. J.-C.   ou XVII°   siècle   av.   J.-  
C.   E  crite en cunéiforme     sur des tablettes d’argile, elle s’inspire de plusieurs récits, en particulier 
sumériens, composés vers la fin du IIIe millénaire. Elle est à rapprocher du récit d'Enki et 
Ninhursag, de l'Enûma Elish et du Atrahasis      . Elle a pour origine des récits mythiques     ayant pour 
personnage principal le roi Gilgamesh, cinquième roi (peut-être légendaire) de la première 
dynastie d’Uruk     (généralement datée de l’époque protodynastique III, vers -2700,-2500), selon la 
liste royale sumérienne composée pendant la première dynastie d’Isin(-2017,-1794).

Selon l’opinion commune des assyriologues, le récit du Déluge, inspiré par l’Épopée babylonienne 
d’Atrahasis     ou « Poème du Supersage », a été ajouté vers -1200, pour former le texte «standard», 
comprenant onze tablettes, de l’épopée assyro-babylonienne. La douzième tablette, traduction de 
la seconde moitié du récit sumérien «Gilgamesh, Enkidu et le séjour des morts», a dû être ajoutée 
vers-700  1  . Ce sont des tablettes d’écriture cunéiforme     du XVIII°siècle av. J.-c  .  trouvées dans les 
fouilles de la bibliothèque     du roi Assurbanipal     à Ninive     qui l’ont dévoilée au monde dans les 
années 1870, à partir notamment du passage concernant le Déluge, qui fit sensation à l’époque. 
Cette épopée avait connu un grand succès dans le Proche-Orient     ancien, et des exemplaires ont 
été retrouvés dans des sites répartis sur un grand espace, en Mésopotamie, Syrie, et en Anatolie  .   
Elle est attestée jusque dans les textes de Qumrân, peu avant l’ère chrétienne. Elle avait été 
traduite en Hittite     et en Hourrite. Les sources sont sumériennes,babyloniennes, assyriennes, 
hittites et hourrites. Les tablettes seront d’abord traduites par Georges Smith, protégé de Henry 
Rawlinson.

De récents travaux rapprochent l’épopée de Gilgamesh des 12 travaux d’Héraclès     (l’homologue 
grec du héros romain Hercule), la légende babylonienne étant antérieure de près de1000 ans aux 
écrits d’Homère.

Résumé

Gilgamesh, roi de la ville d'Uruk, est dur et intransigeant. À la demande de ses sujets, la déesse 
Aruru lui confectionne avec de l’argile un double hirsute mais bon, Enkidu, qu’il rencontre en 
duel. Au terme du combat, tous deux comprennent leur complémentarité et s’allient pour 
accomplir de grands exploits. Mais Enkidu meurt et Gilgamesh, au comble de la tristesse, part à la 
recherche du secret de l’immortalité auprès d’Uta-Napishtim, qui lui fait l’étrange récit d’un 
déluge. Au moment de partir il lui révèle l’existence d’une plante de jouvence.
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À peine Gilgamesh a-t-il pu se procurer la plante qu’il se la fait dérober par un serpent et 
comprend qu’il n’est pas dans la nature de l’homme de vivre immortel. Une telle quête est vaine 
et l’on doit profiter des plaisirs qu’offre la vie présente.

Il est intéressant d’en rapprocher le mythe de Héraclès : certains auteurs établissent ainsi une 
filiation entre l’épopée de Gilgamesh, la "Gloire d’Uruk", rédigé dans la Mésopotamie du 
XVIII°siècle av. J.-C., et le mythe de Hercule, la "Gloire d’Héra", consigné par Homère au VIII° 
siècle av. J.-C.(voir à ce sujet les travaux de l’anthropologue syrien Firas Sawwah).

En effet, la similitude est frappante entre un Gilgamesh, roi de Uruk, deux tiers dieu et un tiers 
humain, effectuant une série d’œuvres devant le mener à l’immortalité, et Hercule, Gloire de 
Héra, moitié dieu et moitié homme, effectuant 12 travaux qui le mèneront à son tour à 
l’immortalité.

La symbolique de l'épopée de Gilgamesh

L’épopée se concentre autour du personnage de Gilgamesh qui cherche de son vivant à devenir 
une légende en accomplissant des exploits remarquables. Mais dans sa démesure, il s’attire le 
courroux des dieux. La quête de l’immortalité en est le thème central, puisque Gilgamesh tente 
désespérément d’échapper à sa condition de mortel. Gilgamesh mène également une quête 
initiatique, car il sera le seul à découvrir les raisons qui amenèrent les dieux à causer le déluge. 
L’épopée est une quête dite solaire, Shamash y joue un rôle prépondérant. Comme il y a douze 
mois par années, ceci expliquerait le nombre de tablettes qui compose l’épopée.

Mais un des thèmes les plus développés dans l’épopée est sans aucun doute l’amitié qui unit 
Gilgamesh à son double, Enkidou. Ils sont des jumeaux antagonistes. Gilgamesh représente les 
forces de la lumière et Enkidou représente les forces de l’ombre. Enkidou représente tout l’inverse 
de l’homme civilisé : il vit dans la steppe parmi les bêtes. Le processus civilisateur d’Enkidou 
débute par une union sexuelle avec la courtisane. Après l’acte, les bêtes ne le reconnaissent plus, 
il a perdu une grande partie de sa force animale, mais en revanche il acquiert l’entendement et la 
parole. Puis, progressivement, la courtisane fera de lui un être civilisé. Donc, la symbolique 
derrière Enkidou peut se résumer à l’étape primordiale à laquelle se sont heurtés nos ancêtres 
lointains: celle de l’animalité à l’humanité.

Cette amitié entre Gilgamesh et Enkidou évoquerait l’union des forces de la lumière et de l’ombre. 
Mais Enkidu, qui au départ devait se débarrasser de Gilgamesh, prend parti pour les forces de la 
lumière, ce qui le mènera à sa perte. Ce qui laisse supposer que l’alliance des deux héros est 
contre nature. Et lorsque son compagnon Enkidou meurt d’une longue maladie, Gilgamesh 
renonce à la vie civilisée en revêtant la peau du taureau céleste et en errant seul dans le désert 
alors qu’Enkidou renonçait à la vie sauvage pour vivre parmi les hommes.

Source: Wikipédia 
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      Texte original: extraits Epopée de Gilgamesh 

                                               

• [Prologue : ]
Celui qui a tout vu
celui qui a vu les confins du pays
le sage, l'omniscient
qui a connu toutes choses
celui qui a connu les secrets
et dévoilé ce qui était caché
nous a transmis un savoir
d'avant le déluge.

Il a fait un long chemin.
De retour, fatigué mais serein,
il grava sur la pierre
le récit de son voyage.
(p.13)

• La courtisane enlève ses vêtements
dévoile ses seins, dévoile sa nudité
et Enkidou se réjouit des charmes de son 
corps.
Elle ne se dérobe pas, elle provoque en lui 
le désir.
Elle enlève ses vêtements
et lui Enkidou tombe sur elle.
Elle apprend à cet homme sauvage et 
innocent
ce que la femme enseigne.
Il la possède et s'attache à elle.
Six jours et sept nuits Enkidou sans cesse
possède la courtisane.
Lorqu'il est rassasié de ses charmes
il lève son regard vers ses compagnons
mais en le voyant les gazelles se 
détournent de lui
et les bêtes sauvages le fuient.
Enkidou est sans force,
ses genoux le trahissent
lorqu'il veut suivre sa harde.
Affaibli, il ne peut plus courir comme 
autrefois
mais son coeur et son esprit sont 
épanouis.
(p.29)

• [Gilgamesh et Enkidou après s'être 
affrontés sont devenus amis: ]
Gilgamesh ouvre la bouche

et dit à Enkidou:

« Seul on ne peut pas vaincre
mais deux ensemble le peuvent
l'amitié multiplie les forces,
une corde triple ne peut être coupée
et deux jeunes lions sont plus forts que 
leur père. »
(p.75)

• « Gilgamesh
pourquoi cette douleur dans ton coeur
toi qui porte en toi la chair des dieux ?
La mort est cruelle et sans merci.
Qui de nous bâtit des maisons 
indestructibles ?
Qui de ous scelle des contrats éternels ?
Les frères héritent, partagent.
Quel héritage est perpétuel ?
La haine, même la haine
existera-t-elle dans le pays pour toujours ?
Est-ce que le fleuve monte
et amène la crue pour toujours ?
La libellule à peine sortie à la lumière
entrevoit le soleil et atteint son terme.
Depuis les temps les plus anciens
hélas ! rien ne dure
le dormeur et le mort se ressemblent
les deux n'ont-ils pas l'aspect de la mort ?
Qui, la mort venue, peut distinguer entre 
le serf et le maître ?
...»
(p.158)

• L'histoire du Déluge
Un jour, les grands dieux ont décidé
de faire le déluge..
...
Homme de Shourouppak, fils d'Oubar-
Toutou
démolis ta maison et construis pour toi un 
bateau
abandonne tes biens et tes richesses
demande la vie sauve
rejette tes possessions et préserve ta vie
charge dans le bateau
la substance de tout ce qui vit.
...



Fin du Déluge
Lorqu'arriva le septième jour
je lâchai une colombe,
la colombe prit son vol
n'ayant pas trouvé où se poser
elle revint.
Je lâchai l'hirondelle

• l'hirondelle prit son vol
n'ayant pas trouvé où se poser
elle revint.
Puis je lâchai un corbeau

le corbeau pris son vol
lorsqu'il vit les eaux se retirer
ayant trouvé de la nourriture
il se pose et ne revint plus.

Alors je lâchai
tout ce que le bateau contenait
aux quatre vents.
(p.169)

• [Outa-Napishtim à Gilgamesh : ]
« ..
il existe une plante comme l'épine
elle pousse au fond des eaux
son épine te piqueras les mains
comme fait la rose
si tes mains arrachent cette plante
tu trouveras la vie éternelle. »

Lorsque Gilgamesh entend ces paroles
il ouvre le conduit
qui rejoint les eaux profondes
il attache de lourdes pierres à ses pieds
et descend au fond des eaux
où il voit la plante

Il prend la plante qui lui pique les mains
il délie les lourdes pierres de ses pieds
il sort du fond de la mer
sur le rivage.
Gilgamesh dit à Our-Shanabi le batelier:
« Our-Shanabi
cette plante est une plante merveilleuse
l'homme avec elle peut retrouve
la force et la vie
je vais l'emporter avec moi
à Ourouk aux remparts.
Je la partagerai avec les gens
leur en ferai manger
son nom sera: « le vieillard retrouvant sa 
jeunesse »
Moi-même j'en mangerai à la fin de mes 
jours
pour que ma jeunesse me revienne »
(p.176.177)

• [le serpent dérobe cette plante...]
Gilgamesh voit un puits d'eau fraîche
il descend pour se baigner
un serpent sent l'odeur de la plante
il se glisse, dérobe la plante
et à l'instant perd sa vieille peau.
Gilgamesh s'asseoit et pleure...
(p.177.178)

(Berg International Editeurs. 1979.  
Traduit de l'arabe par Abed Azrié)



              Extraits  texte  de                l'Enouma Elish

Lorsque Là-haut le ciel n’avait pas encore de nom,
Et qu'Ici-bas la terre ferme n'avait pas de nom,
Seuls Apsû-le premier, (eaux douces) le progéniteur, et Tiâmat, (eaux salées) la génitrice qui les 
enfantera tous, Mélaient en un seul tout leurs eaux :
Ni bancs de roseaux n'y étaient encore agglomérés,
Ni cannaies n'y étaient discernables.
Des dieux nul n'était encore apparu, ils n'étaient ni appelés de noms ni lotis de destins.
Alors d'Apsu et de Tiamat, dieux des eaux, dans la vase précipitée, Lahmu et Lahamu ont émergé 
et leurs noms fut prononcés. A peine grandis, Anshar et Kishar leurs sont nés, les surpassant.
Le ciel et la terre se sont écartés, la où les horizons étaient réunis, afin de séparer le nuage de la 
vase.
Ils ont passé de longs jours, ils ont ajouté les années aux années jusqu'à ce qu'Anu, le ciel vide, 
leur fils premier-né, vienne rivaliser avec ses ancêtres. Anshar avait fait son fils Anu pareil à lui-
même, et Anu a engendré Nudimmud (Enki / Ea) pareil à lui-même.
Nudimmud-Ea était supérieur à ses ancêtres ; profonde était sa compréhension, il était le plus 
sage et le plus fort sous l'horizon du ciel. Plus puissant encore qu'Anshar. Il n'avait aucun rival 
parmi les dieux ses pairs.
Les dieux de cette génération se réunissaient ensembles et la discorde a éclaté parmi leux bien 
qu'ils aient été des frères. Se battant et cognant dans le ventre de Tiamat, leurs clameurs 
résonnaient. Ils secouaient le ciel avec leurs danses.
Apsu ne pouvait pas apaiser leur bruit , leur comportement était mauvais et fier.
Mais Tiamat restait toujours inerte jusqu'à ce qu'Apsu, le père des dieux, a appelé Mummu, son 
vizir, des nuages.
"Cher conseiller, viens avec moi voir Tiamat."
S'étant assis devant Tiamat ils ont parlé ensemble au sujet des jeunes dieux, leurs enfants 
premiers-nés.
"Leurs nuisances me sont devenues insuportables : je ne peux pas me reposer le jour, et la nuit je 
ne peux pas dormir. lIs se remuent pour leur compte étant donné que nous, nous n'avons fixé 
aucune Destinée pour eux. Je les supprimerai et les disperserai ! Ainsi nous aurons enfin la paix 
et nous pourrons dormir."
Ainsi parlait Apsu à Tiamat, la resplendissante. Elle fut alors irritée, désolée, son coeur travaillé 
par la passion. Elle a crié terriblement et avec fureur :
"Pourquoi devons nous détruire les enfants que nous avons faits ? Leurs nuisances sont graves, 
mais nous aurions du les supporter patiemment."
Alors Mummu a conseillé Apsu, et il a parlé avec méchanceté : "Père, ldétruisons ces rebelles : 
vous aurez le silence pendant la journée et la nuit vous dormirez."



Quand Apsu entendit cela, il a étreint Mummu, son visage s'est allumé de cruauté et il a décidé la 
destruction des dieux ses fils.

Il a embrassé Mummu, l'a pris par le cou et l'a posé sur ses genoux pour l' embrasser.
Mais cette décision fut connue des dieux leurs fils. La confusion les a alors saisis puis ils sont 
tombés silencieux, car ils étaient abattus.
Le dieu qui est la source de sagesse, l'intelligence lumineuse qui perçoit les plans, Nudimmud-Ea, 
sa alors échafaudé un plan.
Il a prononcé le mot qui charme les eaux, il a versé le sommeil sur Apsu de sorte qu'il dorme 
profondément,. Vaincu par le sommeil, Apsu s'est endormi, les eaux douces se sont endormies. Le 
vizir Mummu, le conseiller d'Apsu, fut subjugué, défait.
Ea l'a saisi, a desserré sa ceinture, enlevée sa couronne, a emporté son manteau flamboyant de 
gloire et a placé sur lui-même l'auréole de royauté.
Il a lié et tué Apsu. Il a attaché Mummu et lui a passé une corde au nez.
Aprés avoir vaincu et massacré ses ennemis, Ea a poussé son cri triomphal au-dessus d'eux. Puis il 
s'est reposé en paix.
Alors il s'est reposé paisiblement à l'intérieur de son domaine. Il a pris possession des eaux de 
l'Apsu et y a fondé son temple, et sa propre résidence. Et Ea et Damkina, son épouse, y sont 
demeurés dans la splendour.
Dans la chambre des destins, le hall des conceptions, le plus intelligent des dieux, a été engendré. 
Dans l'abîme de l'Apsu, Marduk a été créé. Son père Ea l'a engendré, Damkina, sa mère l'a allaité. 
Fière était sa forme, quand il a ouvert ses yeux de grandes lumières en sont sorties, son pas était 
majestueux, il était puissant dès le début.

Anu l'a vu, et s'est réjoui ; son coeur a été rempli de joie. Il l'a vu si parfait que sa divinité a été 
doublée. Exalté parmi les dieux, Sa stature était si grande qu'on ne pouvait l'imaginer.
Quatre étaient ses yeux et sa vue sans limites,.
Quatre étaient ses oreilles, entendant tout.
Sa stature était si grande qu'on ne pouvait l'imaginer,
Ses membres étaient gigantesques, et de sa bouche sortait
un feu flamboyant quand il remuait les lèvres !
Il était fort et portait la gloire de dix dieux, et les éclairs tourbillonnaient autour de lui.
"Mon fils, mon fils, fils du soleil, et soleil du ciel! !'
Anu l'a vêtu du manteau radiant des dieux. Cinq rayons effrayants ont été groupés au-dessus de 
lui. Anu a créé les quatre vents et les a mis dans la main de Marduk.

Mais les autres dieux n'ont alors plus eu aucun repos, tourmentés par les orages de Marduk, ils 
ont conspiré secrètement en leurs coeurs. Ils s'approchèrent de Tiamat. À leur mère ils ont dit :
"Ils ont tué Apsu, votre conjoint, et vous n'avez pas remué, vous ne lui avez apporté aucune aide. 
Maintenant Anu a appelé des quatre parties du monde ces abominables vents qui font rage, et 



nous ne pouvons plus nous reposer.
Rappelez-vous Apsu à votre coeur, votre mari, rappelez-vous Mummu qui a été défait ; 
maintenant vous êtes toute seul, et êtes dans la désolation, et nous avons perdu votre amour, et 
nous soupirons aprés la tranquilité. Réveillez-vous notre mère ! Vengez-vous et rendez-les aussi 
vides que le vent. Vous allez vous convertir en notre force vengeresse et nous marcherons à vos 
côtés et nous irons au combat".
Ils grondaient et s'accumulaient ainsi autour de Tiamat, jusqu'à que celle-ci, réfléchissant sans 
cesse, décida de modeler des armes pour ces dieux.
Tiamat les a approuvé, elle a dit, : "J'approuve ce conseil : nous ferons des monstres, et les 
monstres et les dieux marcheront dans la bataille ensembles contre eux."
Ensemble ils se sont bousculés pour marcher avec Tiamat, tout le jour et la nuit , ils ont hurlé et 
grogné furieusement, prêt pour la bataille, tandis que la vieille sorcière, la première mère, 
enfantait une nouvelle couvée.
Elle a engendré d'énormes serpents aux crochets empoisonnés, pleins à craquer du venin, des 
dragons grondant portant une melannu (halo de lumière) comme des dieux.
Celui qui voit ces êtres est certain de mourir car quand ils s'élancent, ils ne reviennent jamais en 
arrière. 
 Elle a fait le ver rouge géant et furieux (Mushmahhu). 
 l'aigle léontocéphale Ushumgallu 
l'hydre cornue Bashmû
le dragon Mushkhushu
le monstre Lakhamu / Lalimu aux longs cheveux.
le lion géant Ugallu
l'homme-lion Uridimmu (ou chien écumant et terrifiant).
l'homme Scorpion Girtablullu.
l'oiseau-tempète Umu-dabrûtu.
l'homme-poisson Kulili / Kulullu / Kubrillû.
le Kusariku (capricorne).
Il n'y avait aucune pitié en eux, ils ne reculaient jamais dans la bataille, et obéissaient 
aveuglément aux ordres.
Elle avait créé ces onze monstres invincibles, ensuite parmi ses dieux travailleurs elle désigna 
Kingu qu'elle éleva au rang de général de son armée.

Source: http://leveildenout.canalblog.com 
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 LES TEXTES

     L'ENUMA ELISH

Enuma Elish  est l'épopée babylonienne de la création du monde. Le texte fut 
découvert au XIX°siècle sous forme de fragments dans les ruines de la bibliothèque 
d'Assurbanipal à Ninive(proche de l'actuelle Mossoul en Irak).

Cette version de l'épopée, qui date probablement du XVIII° siècle av. J.-C., est composée de sept 
tablettes d'argile couvertes d’écriture cunéiforme. La plus grande partie de la cinquième tablette 
n'a jamais pu être retrouvée. Mis à part cette lacune, le texte est quasiment complet.

L'épopée décrit l'élévation de Mardouk, dieu tutélaire de Babylone, au-dessus des autres divinité 
mésopotamiennes ainsi que la création du monde et de l'Homme.

Il existe diverses versions de Enûma Elish, la plus ancienne datant probablement du Iie millénaire 
av J.-C.

L'épopée débute avec le récit de la conception par Apsû (l'eau douce) et Tiamat (l'eau salée) des 
premiers dieux. Trois générations de dieux vont ainsi se succéder. Mais les derniers nés, bruyants 
et perturbateurs attirent la colère d'Apsu. Celui-ci, avec l'aide de son conseiller Mummu, décide 
de les détruire. Ea (Enki), l'un d'entre eux, apprend le complot et décide de le déjouer. Il plonge 
Apsu dans un profond sommeil, le tue et enchaîne Mummu. Enfin débarrassé de ses ennemis, Ea 
engendre un fils, Mardouk, qui dès sa naissance est supérieur aux autres dieux.

De nouvelles perturbations provoquées par la naissance de Mardouk attisent la colère de certains 
dieux. Ces derniers parviennent à persuader Tiamat de venger la mort de son époux Apsu en les 
aidant à détruire les fauteurs de troubles. Tiamat créé alors une armée de monstres et en donne le 
commandement àKingu. Dans l'autre camp Mardouk accepte finalement de combattre Tiamat en 
échange de la place la plus élevée dans la hiérarchie des dieux. Mardouk parvient à tuer Tiamat 
et avec sa dépouille, il crée l'univers.Après le passage manquant, qui figurait sur la cinquième 
tablette, Mardouk décide de créer l'homme pour qu'il serve les dieux. Ea tue Kingu et avec son 
sang crée l'humanité. Le texte se termine par une liste de cinquante noms donnés à Mardouk et 
par un appel aux hommes à le vénérer.
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