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HISTORY AND HER STORY

BABEL est une série d’aventure et un drame
familial. C’est l’histoire d’une archéologue, pas du
tout calibrée pour l’aventure, qui part en Irak à la
recherche des origines de l’écriture… mais c’est
aussi l’histoire d’une fille qui cherche sa propre
origine.

Car en traversant l’ancienne Mésopotamie, de
l’Irak à la Syrie, Blanche va déterrer bien plus que
des trésors archéologiques. Sur la piste des
premiers mots de l’Humanité, elle marche dans
les pas d’un père disparu trente ans plus tôt dans
cette région, Une quête qui va mettre au grand
jour les secrets qui entourent sa famille et
réveiller les fantômes du passé.

LA NAISSANCE D’UNE HÉROÏNE

Blanche est de ces trentenaires qui n’osent pas
prendre leur destin en main et ont peur de leur
ombre. Tout ce qu’elle sait du monde, elle l’a lu
dans les livres. Elle est rejointe dans cette
aventure, par un aventurier véreux et une
guerrière kurde en quête de vengeance. Étrange
trio dont tous les membres, prisonniers d'une
fausse image d'eux même, vont enfin ensemble
trouver qui ils sont vraiment.

Blanche, devra s’engager, se battre et faire des
choix… bref il lui faudra découvrir l’héroïne qui
sommeille en elle.

En Irak, sont mis à jour des vestiges de l’ancienne Mésopotamie couverts d’une écriture
totalement inconnue ! Pour Blanche Bottéro, conservatrice au Musée du Louvre, il pourrait
s’agir des Tables du destin et du langage universel évoqué dans le mythe de la Tour de Babel.
Mais, à peine déterrée, cette découverte est menacée de destruction par les djihadistes qui
s’attaquent aux sites archéologiques de la région.

LE SOUFFLE DE L’AVENTURE

La série nous emporte dans un univers
visuel fort qui alimente notre inconscient
collectif : depuis les secrets
archéologiques du Louvre aux fouilles de
Nimrud en Irak, dans un Moyen-Orient
spectaculaire de sable et de tempête, de
vœux et de mauvais génie.

Sur sa route, Blanche va révéler les
desseins d’un Culte prêt à tout pour
l’empêcher de mettre la main sur les
Tables et va même éveiller un être ancien.
Une créature magique, aussi séduisante
que dangereuse…

LA DESTRUCTION DU 

PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

BABEL évoque également des sujets
d’actualité qui nous concernent tous : la
destruction par les djihadistes des vestiges
archéologiques datant de l’ère assyrienne
et le trafic de milliers d’œuvres art qui en
découle....


