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Au long d’une longue carrière bien remplie de haut fonctionnaire français et 

international, de banquier aux idées arrêtées, Pierre Moussa, à l’occasion, a écrit un certain 

nombre d’ouvrages dans des domaines variés, allant de l’économie à la fresque historique 

ambitieuse. Ouvrages tous marqués d’une pédagogie intelligente, donc accessibles à tout 

honnête homme. Mais pédagogie exigeante, l’auteur ne cédant jamais à la tentation de la 

vulgarisation facile. 

 

Ce dernier livre en date ne rompt pas avec la tradition de l’auteur. En à peine trois 

cents pages, il invite son lecteur à un panorama de plus de dix mille ans d’histoire (non sans 

avoir au préalable rappelé en quelques pages ce qui s’était produit, dans la région, au cours 

des centaines de siècles précédents). 

 

Après avoir délimité clairement ce qu’il entend par Proche et Moyen-Orient (de la 

Grèce, le Kosovo à l’ouest, à l’Iran, la Géorgie, l’Azerbaïdjan à l’est, l’Égypte et la péninsule 

arabique au sud) soit vingt-quatre États aujourd’hui (Palestine comprise), il rappelle que s’y 

sont succédés ou confrontés les vingt-cinq empires du titre, structures impériales interrompues 

par plusieurs morcellements ou s’en accommodant. Il en fait le lieu des inventions majeures 

de l’humanité, depuis la métallurgie, l’agriculture, l’élevage jusqu’au monothéisme mais aussi 

les premiers essais de démocratie. 

 

Bien que l’on connaisse, peu ou prou, l’histoire de ces millénaires, on est impressionné 

par la capacité de l’auteur à résumer, sans la trahir, sa complexité et sa richesse. Et, lorsque 

l’on arrive à la période contemporaine, par la finesse de l’analyse des enjeux actuels de cette 

région du monde, y compris les prémisses du printemps arabe. 

 

S’il est rien moins qu’évident que les enjeux d’aujourd’hui trouvent leurs racines dans 

les conflits et les hégémonies d’il y a quatre mille ans, l’auteur tient son lecteur en haleine, 

sans jamais lui faire perdre le fil. Pari audacieux donc, pari tenu… 

 

 

        Jean Nemo 
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