
vers - 2600 av. notre ère en Mésopotamie: L’Épopée de Gilgameh, premier
«roman» de l’histoire de l’humanité, raconte, en cunéiforme sur des tablettes d’argile,
l’épopée du roi d’Uruk, Gilgamesh. 
On peut se demander pourquoi ce récit, l’un des fondateurs de l’humanité, texte repris
ensuite, entre autre, dans la Bible, texte métaphysique dont le sens est l’acceptation
inéluctable de la mort et une réponse à donner au sens de la vie humaine, repose-
t-il sur une sorte de couple tendre, poétique et «homosexuel», celui formé par
Gilgamesh et Enkidu ?

-----------

Gilgamesh, demi-dieu, et prototype d’Héraklès, est un tyran honni de ses sujets.
Aruru, déesse qui conçut l’humanité, est donc chargée de concevoir un homme 
qui «soit l’égal de Gilgamesh et se mesure à sa fougue. Qu’ils s’empoignent duos les
deux et qu’ainsi Uruk retrouve sa quiétude.» Enkidu le Valeureux est alors créé, «le
corps abondamment velu, [… et] la chevelure d’une femme aux boucles foisonnantes
comme un champs de seigle.» Enkidu vit au milieu des animaux sauvages et effraie
par sa force physique. Il est invité à se rendre à Uruk, la ville de la déesse Ishthar,
pour rencontrer Gilgamesh qui, entre temps, rêve soit d’un bloc tombé du ciel, «et
moi je le caressais comme une épouse» soit d’une hachette singulière qu’il «caresse
comme une épouse». Sa mère la Bufflesse sage Ninsuna décrypte son premier rêve :
«Ce bloc tombé du ciel, trop lourd pour toi et que tu as déposé à mes pieds, signifie
que tu vas rencontrer un compagnon puissant et qui te sera secourable. Que tu 
l’aies caressé comme une épouse veut dire que lui, au moins, ne t’abonnera jamais !»,
puis explique à Gilgamesh que «la hache que tu as vue c’est un homme, un 
camarade !»
Donc, rencontre épique… et pacte d’amitié. Enkidu fort ému flanche… «Alors 
leurs mains se rejoignirent et ils s’enlacèrent»; puis grand départ pour abattre le
Gardien de la forêt des Cèdres, lieu secret interdit aux humains, à la recherche de
l’immortalité. Retour triomphale avec la tête du gardien, l’ogre Humbaba, sur un pic.
Ishthar, la déesse d’Uruk, veut épouser Gilgamesh qui l’envoie promener. Elle se
venge en envoyant le Taureau-Céleste… qui est tué par Enkidu.
Mais Enkidu meurt après douze jours d’agonie. Gilgamesh, sans force, déclare: «Et
moi aussi je te pleure ! Écoutez-moi, Anciens de la cité. Écoutez-moi déplorer Enkidu,
mon frère, éclater comme une pleureuse en amères lamentations !» «Alors, comme
on le fait pour une jeune épousée, il voila son visage. […] Il allait et venait, arrachant
et semant les boucles de sa chevelure.»
Gilgamesh part. «Devrais-je donc mourir moi aussi et, part la mort, devenir pareil 
à son cadavre ?» Il va questionner Ut-Napisthim, le seul qui survécut au Déluge et 
qui connaît maintenant l’éternité. En chemin, il rencontre une tavernière et lui 
avoue: «C’est par la peur de la mort que je parcours la steppe. […] Enkidu, mon ami
que j’aimais, est devenu comme de l’argile. […] Mon ami que je chérissais est 
redevenu argile !»
Mais, Ut-Napisthim lui dit: «Finalement, qu’as-tu gagné à errer de la sorte, à te 
perturber et à te bouleverser ? […] L’être humain, quel qu’il soit, est voué à être 
fauché comme un roseau de cannaie… […] Personne n’est jamais revenu avec l’image
de la mort, qui peut en décrire les traits ? Et pourtant l’homme, depuis ses origines,
en est prisonnier.»
Il lui raconte ensuite tout l’histoire du Déluge et lui offre en cadeau de retour une
plante piquante semblable à un faux jasmin qui lui donnera la vie éternelle et le 

libérera de «l’angoisse de mort».
Mais un serpent près de la fontaine guette, flaire le parfum de la fleur, s’en saisit, et
retrouve l’aspect de sa jeunesse. Gilgamesh pleure mais «il comprit que sa quête 
était vaine et qu’il fallait renoncer.» Il rentre alors à Uruk et gagnant le soutien 
d’Ea et du dieu du Soleil obtient de revoir le spectre d’Enkidu. «Les deux amis s’étrei-
gnirent et s’embrassèrent. Puis ils parlèrent sans relâche, à en perdre la tête. 
– Dis-moi, mon ami, dis-moi, as-tu vu le règlement du pays des morts ? […] – Si je
te le disais, mon ami, si je te le disais, tu t’assiérais en pleurant, je m’assiérais 
en pleurant. Mon corps qui faisait la joie de ton cœur, mon corps, jamais plus ne 
viendra devant toi, la vermine l’a dévoré comme un vieux vêtement, il n’est plus que
poussière.»
«Gilgamesh se réveilla, personne n’était là pour interpréter son rêve. Il comprit qu’il
avait échoué et que la mort serait le lot de l’humanité à jamais. Il comprit que la 
part humaine en lui l’avait emporté et qu’il ne lui restait plus qu’à rentre à Uruk et 
à se résigner à son sort.»
Et l’Épopée de Gilgamesh se termine ainsi: «Vaillant Gilgamesh, fils de Ninsuna, il est
bon, désormais de faire ton éloge, nous te célébrerons pour les siècles des siècles.»

--------
Notes 
- Ce résumé de l’Épopée de Gilgamesh est tirée de la version de Léo Scheer (éd.
Librio 2006).
- De récents travaux rapprochent cette épopée des douze travaux d’Héraclès, homo-
logue grec du héros romain Hercule, la légende babylonienne étant antérieure de près
de 1000 ans aux écrits d’Homère
- Déluge, vers -2600 av notre ère, décidé par les dieux Adad, dieu de l’Orage et de
la Pluie, et Enlil, dieu du Vent, pour faire disparaître l’humanité jugée trop nombreuse
et trop bruyante. C’est depuis la ville de Suruppak au bord de l’Euphrate que partit le
Déluge. Ea, dieu des Eaux souterraines, prévient l’humain Ut-Naphisthim, futur Noé
de la Bible
- Serpent, cf. son rôle différent plus tard dans la Bible
- La ville d’Uruk fut créée au IVe millénaire avant notre ère; elle est située à 270 km
au sud de Bagdad. Elle possédait nombreux cabarets où prostitués, hommes et 
femmes, étaient nombreux
- Ishtar, déesse du Ciel et de la Guerre, incarne l’amour sous toutes ses formes et
surtout «la» jeune femme célibataires aux amours multiples
- 7, chiffre omniprésent dans le texte comme il le sera dans la Bible et le christianisme


