
Le Déluge :
La science face au mythe biblique

Longtemps tenu pour véridique, le Déluge s’est transformé en
rnythe au XVIIIe siècle, quand les savants des Lumières com-
mencent à s’interroger sur le passé lointain des espèces vivantes
et de la Terre. Le récit biblique se trouve alors rejeté du côté de
la croyance. Mais les récents travaux des géologues et des
paléoclimatologues attestent que des épisodes de montée des
eaux et de submersion de vastes étendues terrestres se sont
très certainement produits à la fin de la dernière glaciation, il
y a quelque 8 000 ou 10 000 ans...

Aux sources du Déluge
Quand et où le Déluge a-t-il été fixé par écrit ? La question n’est pas simple et engage une
réflexion sur la rédaction de l’ensemble de l’Ancien Testament (IIIe siècle av. J.C.). Entre
archéologie et analyse historique et linguistique, une origine ou plutôt «des» origines sem-
blent se profiler... (p. 9).

Des mythes diluviens comme s’il en pleuvait
Ecrite il y a plus de 35 siècles, l’Epopée de Gilgamesh contient un épisode relatif
au Déluge, laissant entendre que les mythes babyloniens ont exercé une indé-
niable influence sur les rédacteurs du texte hébraïque (p. 16). La plupart des
mythes cosmogoniques sont ponctués par un déluge, parfois antérieur à l’appari-
tion de l’humanité (Pygmées) et qui balaie tout ou presque sur son passage.
Indiens, Aztèques, Apaches, Grecs, Mongols, tous ont en commun de croire à la
défaite de la mort... Promenade à travers les continents et les cultures (p. 28).
L’évocation des premières sociétés humaines semble marquée par la présence
d’un imaginaire diluvien (p. 52).

Le Déluge en question
Cahier-photos : l’histoire du Déluge a inspiré de nombreux artistes, et suscité des chefs
d’oeuvre (p. 44). Au XVIIème siècle un père jésuite s’attache à interpréter rationnellement le récit
de la Genèse, en s’appuyant sur de minutieuses descriptions de l’arche et de ses occupants. (p.
36) Mais au XVIIIème siècle, l’apparition des sciences de la terre et de la vie met à mal les récits
bibliques de la création et du Déluge... (p. 55).

Les traces de la catastrophe
A la recherche de l’arche perdue - Nombre d’aventuriers ont chassé
l’épave de l’arche sur les pentes du mont Ararat, entre Arménie et Iran
(p. 62) - Mer noire : un déluge d’indices - Certains voient, dans l’ef-
fondrement du barrage rocheux du Bosphore il y a 7500 ans entraînant
les eaux de la Méditerranée dans le bassin de la mer Noire, une expli-
cation géologique du Déluge (p. 74) - Interview - Le spécialiste du
Déluge en mer Noire, William Ryan, expose ses arguments (p. 80) - Entre dégel et débâcle , la
fin de la dernière période glaciaire, amorcée il y a 15 000 ans, a entraîné des changements
majeurs des paysages et des climats... (p. 89) - Chronique d’un déluge annoncé ? Pluies tor-
rentielles, saisons déréglées, faut-il s’attendre à un nouveau châtiment divin ? La montée pré-
vue des eaux, de 1 mètre, pourrait causer des catastrophes... (p. 94), etc.

Et aussi : Reconstitutions : Ur, la ville où est né Abraham, submergée par une inondation vers
3900 av. J.C. (p. 12)... Babylone, mille ans avant la Bible, cité des rois de Babel (p.17), etc.
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