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Gilgamesh
Bien souvent ce nom n’évoque rien aux personnes qui
viennent suivre mes séminaires de développement personnel.
Et pourtant …
Gilgamesh !
Mythe fondateur de notre humanité. Le plus ancien écrit de
l’Histoire.
Gilgamesh
Bien souvent ce nom n’évoque rien aux personnes qui
viennent suivre mes ateliers d’étude sur la symbolique du tarot
de Marseille.
Et pourtant …
Gilgamesh !
Un de ses exploits trône au cœur du mandala du tarot :
11/Force.
La maîtrise du lion à mains nues.
Gilgamesh
Bien souvent ce nom n’évoque rien aux personnes qui
viennent suivre mes initiations à la compréhension de leur
thème astrologique.
Et pourtant …
Gilgamesh !
Il s’apparente à la première Quête de Soi, effectuée par
l’homme.
En tout cas, la première dont nous avons une trace écrite.
Rédigée sous la forme d’un poème.
Aux refrains et répétitions multiples.
Au ton de l’époque, inscrit dans la spatio-temporalité du
troisième millénaire avant JC.
Certes peu appréhendable de prime abord.
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Certes peu aguichant dans la forme, aux lecteurs de Dan
Brown ou Giacometti-Ravenne.
Certes peu facilement décodable à celui qui n’est pas familier
du langage des mythes.
Petit Vincent de prendre son clavier et de marteler.
Tels sont mes objectifs en t’écrivant ces mots :
 te rendre ce mythe accessible et compréhensible
 te donner l’envie d’en savoir plus sur Gilgamesh, la
Mésopotamie et … la mort !
 te proposer quelques pistes d’interprétation du récit
originel, par le biais de mes lectures et réflexions
Bonnes lectures plurielles à toi,
V.Beckers

12

13

Première partie :
le mythe
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La formidable épopée de Nathalie,
héroïne du 21ème siècle
Introduction
S’agit-il d’une transposition de l’épopée de Gilgamesh, version
contemporaine ?
Sans doute.
Toute personnelle.
En tous cas.

La peur de la mort,
archétype humain depuis
l’aube des temps :
Gilgamesh

Le travail intérieur, mythe
des temps modernes :
Nathalie

Gilgamesh est en quête d’immortalité.
Nathalie, en quête de sens.
J’ai repris le squelette narratif de l’épopée mésopotamienne.
Calqué à ma mode, sur le vécu de tant de personnes
rencontrées tout au long de mes consultations.
Identification possible.
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Le style est télégraphique, les phrases courtes. A l’image du
texte retrouvé sur les antiques tablettes d’argile et rédigé tel un
poème.
Les répétitions sont nombreuses, telle une chanson dont le
refrain vient redire ce qui doit être entendu et retenu.
Souviens-toi que le récit de l’épopée de Gilgamesh est avant
tout transmis oralement.
J’ai illustré la seconde partie, épisodes de la vie intérieure de
l’héroïne. Tout en psychanalyse.
Vibrations et émotions.
Par contre, je n’ai placé aucune iconographie dans la première
partie des pérégrinations de Nathalie.
Reflet de ce que le commun des mortels ne connaît que trop
bien : chemin banal de la vie au quotidien.
Projections possibles.

Les triomphes de Nathalie
Bruxelles, capitale de l’Europe.
Uccle, banlieue chic.
Appartement, 16ème étage.
Salon de cuir, ultra moderne.
Les pieds sur la table en marbre rose.
Nathalie Limpere a tout.
Nathalie Limpere a tout.
DRH d’une multinationale de 15.300 travailleurs.
Un salaire indécent.
Un boulot passionnant et prenant.
Un avenir tout tracé : CEO !
Une ambition démesurée : prendre le monopole du secteur.

