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anna perdibon, Mountains and Trees, Rivers and Springs. Animistic 
Beliefs and Practices in ancient Mesopotamian Religion, Leipziger 
Altorientalische, Studien 11, Wisebaden, Harrossowitz Verlag, 2019, 
220 p., 12 illustrations (dessin de l’auteure), isbn 978-3-447-11321-2.

Le présent ouvrage est issu d’une thèse de 
doctorat soutenue par l’auteure à l’Hebrew 
University of Jerusalem, sous la direction du 
prof. Nathan Wasserman. Outre une bibliogra-
phie conséquente sur le sujet, l’ouvrage est 
illustré de douze dessins de l’auteure répartis 
tout au long des 220 pages de la monographie.

L’objectif principal de l’auteure est de re-
trouver les catégories et les codes culturels 
relatifs aux rapports établis par les anciens Mé-
sopotamiens avec la nature en mettant à l’hon-
neur les montagnes, les arbres, les fleuves 
et les sources. Les documents cunéiformes 
sont alors soumis aux outils et méthodes de 
l’anthropologie, en particulier ceux issus des 
travaux récents menés dans le champ du new 
animism. L’auteure offre un regard nouveau sur 
les concepts de divinité, de personhood (ce que 
l’on pourrait traduire par « statut de personne ») 
dans la religion mésopotamienne ancienne. 

Le corpus analysé est constitué principa-
lement des textes mythologiques, littéraires et 
incantatoires, de la fin du 3e millénaire av. au 
1er millénaire av. n. è. ; l’auteure prend cepen-
dant garde à bien recontextualiser systémati-
quement chacun des documents. L’étude est 
divisée en cinq chapitres (deux théoriques, et 
trois thématiques). Dans une approche compa-
ratiste, l’auteure propose, en début de chaque 
chapitre, quelques exemples pris dans les 
autres cultures, anciennes ou modernes, et 
met en évidence quelques spécificités.

Le chapitre I propose un état de la ques-
tion d’un point de vue historiographique, sur 
le thème de l’animisme et la considération 
de la nature en anthropologie et en histoire 
des religions (Tylor, Frazer, Durkheim, et Lé-
vi-Strauss). L’auteure s’intéresse principale-
ment au débat actuel et le développement du 
new animism, avec les travaux de Hallowel 
et la notion de other-than-human person ; elle 

présente aussi les travaux en anthropologie du 
paysage comme ceux de Descola et de Vivei-
ros de Castro, avec les oppositions naturel 
vs. supranaturel, immanent vs. transcendant 
pour le premier, et les concepts de perspec-
tivisme et de multinaturalisme pour le dernier. 
L’auteure souligne la pertinence des défini-
tions proposées par Graham Harvey (2006) 
sur le concept de personne : la personne est 
un être doué d’intentionnalité et d’agentivité, 
et surtout est un être relationnel avec lequel 
on interagit, dans des degrés variés de réci-
procité. Ces travaux offrent des outils concep-
tuels et théoriques pertinents pour interroger 
autrement les notions de nature et de divi-
nité dans les sources cunéiformes, jusque-
là étudiées principalement par le prisme de 
la philologie. L’auteure propose ensuite une 
historiographie de la recherche sur la religion 
mésopotamienne (Bottéro, Jacobsen, Lam-
bert). Un article fondamental pour le débat est 
celui écrit par van Binsbergen et Wiggermann 
(1999) qui introduisent la notion d’holisme. Il y 
aurait d’une part un domaine hégémonique (à 
prépondérance théiste, il s’agit des institutions 
politico-économiques), et d’autre part un do-
maine domestique (qui renvoie au monde de la 
production et la transformation des matériaux 
bruts, la reproduction biologique et culturelle). 
Le domaine domestique doit être vu comme 
le contexte, principalement féminin, de soin/
souci interpersonnel dans la maisonnée, sur-
tout dans les temps de difficulté, de maladie, 
de naissance et de mort. L’auteure achève sa 
synthèse historiographique par les travaux de 
l’assyriologue Barbara Porter sur le non-anthro-
pomorphisme des divinités proche-orientales : 
les offrandes aux objets (timbale, couronne, 
etc.) montrent que ceux-ci peuvent être consi-
dérés parfois comme des entités divines vi-
vantes, voire comme des personnes. 
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Le chapitre II est consacré aux montagnes 
(kur en sumérien, šadû en akkadien), en tant 
que désignations topographiques mais aussi 
en tant que divinités ou personnes. Le champ 
sémantique de kur est particulièrement vaste 
(montagne, pic montagneux, monde des 
morts, vent de l’est, est, steppe). Certains 
toponymes semblent avoir joué un rôle par-
ticulier sur le plan littéraire et mythologique 
(Ebi , le Jebel Bišri – attention p. 70 : ne pas 
lire « DUNGI » mais bien Šulgi ! – les monts 
du Liban, etc.). La montagne cosmique forme 
un axis mundi, reliant le monde d’en bas et la 
voûte céleste. Dans les incantations, la mon-
tagne est le lieu que peuplent les êtres non 
sociaux comme les démons. Certaines enti-
tés sont qualifiées de « pures » parce qu’elles 
ont pour origine la montagne. C’est le cas 
des pierres, des arbres (comme le cèdre) ou 
des plantes et autres substances (comme la 
plante-kukru ou l’encens), ces materia magica 
manipulées dans les procédures d’anti-sorcel-
lerie. Les montagnes sont le lieu de naissance 
des arbres dont les branches et les feuilles 
sont utilisées pour les purifications et la guéri-
son, tandis que le bois même est utilisé pour 
le corps terrestre des divinités (l’âme de la 
statue de culte). L’auteure achève sa présen-
tation sur Aššur, à la fois dieu, montagne et 
ville (dont une seule représentation iconogra-
phique peut être identifiée, fig. 4 p. 58). 

Le chapitre III s’intéresse aux fleuves et 
aux sources. Le divin fleuve revêt différentes 
fonctions : mère, purificateur, mais aussi juge. 
Comme la montagne, le fleuve est une fron-
tière physique de l’espace humain ; il marque 
la séparation entre le monde connu et incon-
nu, les vivants et les morts, l’urbain et le sau-
vage. Le terme akkadien nâru « fleuve » est 
grammaticalement de base féminine, mais 
peut aussi avoir un genre masculin. Dans les 
textes et en iconographie, les fleuves sont 
également ambivalents quant à leur genre 
(gender fluidity). Le féminin serait davantage 
mis en avant pour les fonctions créatrices de 
l’eau, alors que le masculin concernerait sur-

tout les fonctions de juge suprême remplies 
par le Fleuve. La dualité se perçoit ainsi dans 
la capacité du fleuve à créer la vie et à donner 
la mort. Les représentations iconographiques 
privilégient la forme dyade, moitié anthropo-
morphe, moitié eaux. Les anthroponymes du 
3e millénaire av. (époques présargonique et 
sargonique) mettent en avant le rôle protec-
teur du Fleuve. Ceux de la période paléo-ba-
bylonienne soulignent plutôt le caractère 
judiciaire de celui-ci, ce qui n’est pas sans 
rappeler l’importance de l’ordalie dans la pra-
tique juridique à Mari notamment. Le culte du 
dieu Fleuve concernerait plutôt le nord de la 
Mésopotamie et s’arrêterait dans le courant 
du 2e millénaire av., même si le dieu continue 
d’être mentionné et invoqué dans les rituels 
et incantations.

Le chapitre IV est centré sur les arbres, 
comme l’arbre de vie, les plantes et les arbres 
en tant qu’entités animées, agissant dans les 
rituels. Une image récurrente dans la mytho-
logie et l’iconographie suméro-akkadienne 
pendant près de trois millénaires est celle 
de l’arbre cosmique qui plonge ses racines 
dans l’Apsû – les eaux souterraines, demeure 
du grand dieu Enki – et étend ses branches 
dans le ciel. Les arbres constituent un moyen 
de communication entre l’humain et le divin. 
Conçu comme les os et le corps de la divi-
nité, l’arbre participe à la manifestation de la 
puissance divine. L’identification des arbres 
mentionnés dans les sources littéraires et my-
thologiques relève cependant de la gageure. 
C’est le cas de l’arbre mêsu par exemple, mais 
aussi de l’arbre alub dans la littérature sumé-
rienne (akkadien haluppu), supposé habité par 
les démons, l’oiseau léontocéphale Anzû, les 
fantômes ou les serpents. Les arbres les plus 
fréquemment traités dans la littérature sont le 
tamaris et le palmier-dattier. Ils sont les pro-
tagonistes d’une dispute littéraire, que l’on 
connaît en version sumérienne et en version 
akkadienne. Le tamaris est sujet à dévotion 
car présenté comme le corps des dieux (bois 
de la statue de culte) ; des dais sont construits 
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et décorés pour que le tamaris y soit installé 
prêt à recevoir des offrandes de dattes. Dans 
la version akkadienne, l’arbre proclame fière-
ment qu’il est le devin-mašmaššu des dieux, 
le purificateur du temple. De son côté, le pal-
mier-dattier considère le tamaris comme un 
arbre inutile parce qu’il ne porte pas de fruit. 
Le palmier-dattier s’auto-proclame arbre de 
royauté, car on le trouve dans les jardins pa-
latiaux et ses fruits sont présents sur la table 
royale, un rapprochement avec la royauté que 
confirme l’iconographie. Mais il a en outre un 
rôle rituel grâce à ses fruits. La version akka-
dienne mentionne également des fêtes où 
ses feuilles/branches sont mises en tas sur 
le sol. Deux autres arbres sont importants : le 
cèdre et l’arbre-kiškanu, un arbre noir associé 
à la ville d’Eridu et au dieu Enki/Ea dans les 
incantations.

Le chapitre V forme la conclusion géné-
rale de l’étude, tirant les différents fils de la 
trame établie tout au long de l’analyse autour 
de ce concept de new animism et comment 
celui-ci peut éclairer nos connaissances sur 
les religions suméro-akkadiennes. Le détermi-
natif divin n’est pas systématiquement noté 
pour les montagnes et les fleuves, mais les 
attitudes, la façon dont on s’adresse à eux, 
etc. sont les mêmes que pour les entités di-
vines. Avec une prudence de rigueur, l’auteure 
identifie, dans le polythéisme mésopotamien, 
ce qui pourrait être identifié à des signes rele-
vant de pratiques et croyances animistes : un 
monde sensible et animé, densément peuplé 
par des entités comme les dieux, les étoiles, 
les démons, les montagnes, les arbres, etc. À 
la suite des travaux de Rocheberg, l’auteure 
rappelle qu’il ne s’agit pas d’un monde où 
les phénomènes naturels sont personnifiés, 
mais d’un monde animé et personnel. C’est 
ici que la notion de personhood (statut de per-
sonne) devient un critère opératoire pertinent. 
Une personne est caractérisée par son com-
portement et ses relations. L’enquête d’Anna 
Perdibon montre que, que ce soient les mon-
tagnes, les fleuves ou les arbres, tous ces élé-

ments peuvent (inter)agir, être sollicités pour 
leur action, et sont en étroite relation les uns 
avec les autres, dans des rapports de récipro-
cité variés. 

Le corpus – essentiellement littéraire – 
ne permet malheureusement pas d’avoir une 
approche systématiquement diachronique. 
Mais le recours aux anthroponymes par mo-
ment permet de jeter quelques éclairages sur 
certaines périodes. La lecture de cet ouvrage 
suscite un certain nombre de questions, qui 
ne sont pas des manquements de l’auteure, 
mais plutôt une invitation à poursuivre la re-
cherche dans les chemins tracés : existent-ils 
des anthroponymes mentionnant les plantes 
ou les montagnes ? Si oui, dans quelles ré-
gions/périodes ? Comparés aux fleuves sont-
ils plus abondants ? Il resterait à explorer aussi 
les rôles dans les procédures rituelles de l’en-
cens, de l’eau, des végétaux et des objets en 
bois. La gender fluidity des fleuves est une 
perspective de recherche intéressante et ori-
ginale : peut-on la mettre en parallèle avec le 
passage de Lugal.e et les pierres, où le dieu 
Ninurta parle des pierres précieuses comme 
étant (elles aussi) « masculin et féminin dans 
la forme » (nita  munus dim2-ma eTCSL 1.6.2., 
l. 534) ? Dans ce cas, cette gender fluidity de-
vrait être élargie.

Par son ouvrage Mountains and Trees, Ri-
vers and Springs. Animistic Beliefs and Prac-
tices in ancient Mesopotamian Religion écrit 
dans un style rendant la lecture très agréable, 
Anna Perdibon nous offre ici un ouvrage ma-
jeur dans le champ de la recherche sur les re-
ligions du Proche-Orient ancien. C’est, à n’en 
point douter, une étude stimulante et novatrice 
qui éclaire, grâce aux outils de l’anthropologie, 
les catégories de pensées proche-orientales 
dans les rapports que ces sociétés anciennes 
ont établis avec leur environnement.
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