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Je tiens à préciser que les personnages 
et les événements relatés dans ce conte sont 
tirés de la Bible et pour certains du Coran. 

Je n’en ai inventé aucun.





À Catherine 
sans qui je n’aurais 

jamais pu écrire ce livre.
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PREMIER CHAPITRE 
 

LE PÈRE

J’ai l’honneur de vous rapporter une histoire qu’un voya-
geur venu du fond des âges m’a contée.

Je ne sais pas comment cet homme avait atterri chez moi. 
Cela restera une énigme. Il ne m’est d’ailleurs pas aisé de 
le décrire tant ma surprise était grande de le voir assis en 
face de moi et tant j’étais ébloui par l’autorité et la grâce qui 
émanaient de lui. Je ne le connaissais pas et il ne ressem-
blait à aucun des hommes que j’avais croisés à Paris dans le 
quartier où j’habite. Disons que c’était un homme de grande 
taille avec une longue barbe blanche, habillé d’une robe qui 
lui couvrait tout le corps à l’exception de sa tête et de ses 
mains. Tout en lui était lumineux. Pour vous donner une idée 
de son aspect je dirais qu’il ressemblait à ces maîtres Chao-
Lin que l’on voit dans les films de Kung-Fu mais la barbe et 
les moustaches nullement caricaturales.
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Étonné par cette situation insolite et impressionné par ce 
personnage j’avais du mal à trouver mes mots. Et même si je 
les trouvais, dans quelle langue parler ? Je n’étais pas sûr qu’il 
puisse me comprendre dans ma langue et je ne connaissais 
certainement pas un seul mot de la sienne, celle parlée dans 
son pays. Au fait d’où venait-il ? Avant même que j’essaye 
de trouver une réponse à cette question, il m’a dit dans un 
français tout à fait parfait qu’il s’appelait Élifaz et avait passé 
une grande partie de sa vie en déportation à Babylone, dans 
le « pays entre deux fleuves », entre l’Euphrate et le Tigre, 
bien longtemps avant notre époque. Selon ses propres dires il 
avait participé à la rédaction de la toute première partie d’un 
grand livre, devenu sacré au point qu’on a parlé de lui durant 
des siècles et des siècles et qu’on le lit encore aujourd’hui 
avec le respect qui lui est dû. Il m’a dit vouloir me raconter 
de vive voix les détails de la vie de certains personnages du 
premier chapitre de ce livre pour savoir ce que j’en pensais. 
S’établit alors entre lui et moi un dialogue que je rapporte ici 
très fidèlement.

— Ne sois pas trop surpris me dit-il si je te révèle qu’avant 
de venir j’ai appris ta langue, mais pour certains mots ou cer-
taines expressions dont la signification m’échappera je te 
demanderais de me les expliquer.

— Pour ce dialogue lui demandais-je pourquoi m’avoir 
choisi moi et pas quelqu’un d’autre ? Ai-je une qualité sin-
gulière qui a motivé ce choix ? Je ne suis ni théologien, ni 
philosophe, ni même croyant.

— Non, tu n’as aucune qualité spécifique qui pourrait te 
différencier des autres. C’est toi qui as été désigné, mais cela 
pouvait être un autre, ton voisin, un Persan, un Égyptien, un 
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Grec ou n’importe quelle autre personne. Tu verras le long de 
notre conversation que certains choix sont plus qu’étonnants.

Vous, les lecteurs de cette étrange aventure, allez objecter 
qu’il est impossible que quelqu’un qui a vécu il y a plusieurs 
centaines voire même milliers d’années puisse revenir et dia-
loguer avec moi. Je vous prierais de croire que cela s’est passé 
comme je vous le dis. Peut-être était-ce un miracle me diriez 
vous. Sachez que je ne crois pas aux miracles. Toutefois dans 
ce récit les miracles sont pratiques courantes et se produisent 
à chaque page de cette histoire. Les choses se sont déroulées 
ainsi et vous devez me croire sans vous référer ni à la logique 
ni à la raison.

Dans les temps très anciens commença-t-il, dans le sud du 
« pays entre deux fleuves » dans une ville appelée Our, en 
Chaldée, vivait un très vieil homme du nom de Térah.

— Dans le sud de ce pays dis-je, vivaient depuis long-
temps un peuple venu d’on ne sait où que les historiens ont 
désigné sous le nom de Sumériens et plus au Nord un autre 
peuple plus ou moins autochtone, les Akkadiens. Le vieil 
homme dont tu parles faisait-il partie de l’un de ces peuples ?

— On ne le sait pas, probablement d’aucun des deux. Peut-
être faisait-il partie d’un des nombreux peuples nomades qui 
sillonnaient la région entre la Perse et l’Égypte et dont cer-
tains se sédentarisaient là où ils trouvaient de la nourriture et 
du pâturage.

« Un beau jour, pour une raison qui n’était connue que 
de lui et de lui seul, il décide de quitter son pays pour un 
long voyage vers le Nord, vers les terres des Hittites. On 
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peut penser que le souvenir de ses ancêtres quand ils étaient 
encore nomades ou celui de sa propre jeunesse, l’a poussé à 
reprendre la route et quitter ce pays pourtant riche en eau, en 
bétails, en gibier, en fruits et en légumes pour la nourriture 
des hommes et en pâturage pour les animaux.

« Ce vieillard n’était pas n’importe qui, ce n’était pas un 
homme ordinaire, il était le descendant en ligne directe d’une 
famille légendaire dont un des membres, dénommé Noé, 
avait été choisi pour survivre à un déluge d’eau et de boue. 
Ce déluge était l’œuvre de son dieu, un dieu singulier qui 
dans un moment de grande colère avait décidé d’exterminer 
l’humanité toute entière qu’il avait pourtant créée lui-même 
quelque temps plus tôt.

— Pourquoi singulier, demandais-je. Qu’avait ce dieu de 
plus que des centaines d’autres vénérés dans la région ? An, 
Enlil, Enki, Shamash, Sin, et bien d’autres et surtout Marduk 
le grand dieu des Babyloniens, sans compter les divinités 
perses et égyptiennes ?

— Il n’avait rien de plus que les autres dieux sauf que dans 
le grand livre nous avons écrit qu’il était unique, qu’il était 
seul créateur du monde et des hommes, qu’il se proclamait 
ou on proclamait pour lui qu’il était détenteur de tous les 
pouvoirs et l’unique possesseur de la vérité, rejetant dans 
l’erreur toutes autres conceptions.

— Les dieux suprêmes des autres peuples disaient de 
même, alors si tu permets je répète ma question : qu’avait-il 
d’extraordinaire que les autres dieux ne possédaient pas ?

— En réalité à ce moment il n’avait rien de plus. Il n’était 
que le dieu d’Abram fils de Térah et peut-être de ses ancêtres. 
C’est à la suite d’une longue transformation commencée 
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quelques siècles plus tard quand il se révéla à Moïse, un des 
descendants d’Abram que tu connais bien et qui aurait vécu 
durant le règne du pharaon Ramsès II, qu’il deviendra vrai-
ment un dieu singulier.

« À cette époque il est présenté comme un dieu guerrier, 
vindicatif, coléreux comme les autres dieux de la région. 
Il se réclame exclusif et jaloux d’un seul peuple, celui de 
mes ancêtres. Progressivement, par glissements successifs, 
il changera et deviendra un dieu bon avec qui on peut avoir 
un rapport d’amour et surtout, un peu avant et un peu après 
l’époque de la rédaction du grand livre, il sera reconnu comme 
le dieu unique, pas seulement du peuple qu’il avait choisi au 
départ mais de tous les peuples. C’est en cela, en cette muta-
tion qu’il peut être considéré comme extraordinaire. N’est-ce 
pas prodigieux de voir un petit dieu, d’un petit peuple comme 
il y en avait tant dans la région, devenir le dieu unique de tous 
les peuples, enfin réputé comme tel.

— Il n’a jamais été, remarquais-je le dieu de tous les 
peuples. Encore aujourd’hui il n’est le dieu que de la moitié 
de l’humanité ce qui n’est pas si mal que cela, d’autant que 
l’importance de l’humanité actuelle n’a rien à voir avec celle 
des peuples de ton temps.

« Bon, revenons à l’histoire du déluge. J’ai lu et relu le 
grand livre. Je n’ai pas trouvé une seule raison valable qui 
puisse justifier la décision de ce dieu d’anéantir l’humanité 
entière. La seule explication qu’on pourrait éventuellement 
avancer est qu’il était dans sa période archaïque et cruelle et 
qu’à la violence des hommes il répondait par la violence, la 
sienne propre. Dire, comme c’est écrit dans le grand livre, 
qu’en règle générale la chair engendre la violence est un 
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argument trop simple pour justifier un tel désir d’extermi-
nation des hommes, des femmes, des enfants et de tous les 
animaux.

— Pour te dire la vérité, me dit-il, je le pense aussi. 
Néanmoins, je suis sûr que dieu avait une raison autre que 
celle-là pour prendre cette décision. N’oublie jamais que 
dieu sait ce que nous ne savons pas et qu’il est juste. Je tiens 
aussi à préciser que je ne tolère pas que l’on mette en cause 
le pouvoir de dieu qui est incommensurable et sa justice qui 
est sans limite.

— Et pourquoi seul Noé trouve-t-il grâce à ses yeux et pas 
quelqu’un d’autre ?

— C’est le choix de dieu et aucune discussion n’est per-
mise à ce sujet.

Pour couper court à une possible polémique et ne souhai-
tant pas froisser mon interlocuteur alors que nous nous étions 
rencontrés depuis peu, je garde pour moi mes réflexions, mes 
interrogations sur ce dieu. L’impossibilité de discuter des 
choix de son dieu créait aussi en moi une irritation, mais je 
passais outre par respect pour un si noble personnage.

Élifaz reprit son récit en précisant que Noé avait trois fils. 
Après le déluge, quand tout rentra dans l’ordre et que cha-
cun regagna la terre ferme, un jour qu’il était complètement 
ivre – à cette époque les gens buvaient jusqu’à plus soif – 
Noé s’était mis tout nu au milieu de sa tente. Cham son cadet 
qui sera considéré plus tard comme l’ancêtre des habitants 
qui vivaient dans un pays lointain appelé Canaan, pays que 
dieu promettra à Abram et à ses descendants, Cham donc ose 
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regarder la nudité du père. Par égard l’aîné et son frère Japhet 
se détournent pour ne pas le voir dans la tenue qu’avait le 
premier homme quand leur dieu l’avait créé quelques mil-
liers d’années auparavant.

Là, connaissant un peu l’histoire de l’apparition, de la 
filiation et de l’évolution des hommes j’interviens :

— Je me permets de te dire que le processus de la création 
tel qu’il est écrit dans le grand livre a fait l’objet de beau-
coup de discussions et de critiques. Pour commencer, il est 
la copie du récit de la création de l’homme telle qu’elle est 
décrite dans les mythes et légendes du « pays entre deux 
fleuves ». Dans ces vieilles légendes il est dit que les grands 
dieux avaient créé l’homme avec de la terre comme matériau 
de fabrication pour remplacer certains dieux inférieurs qui 
jusque là travaillaient pour eux et leur bien-être et qui ne vou-
laient plus remplir cette tâche. L’avantage de cette nouvelle 
créature résidait dans le fait qu’elle n’était pas immortelle 
mais disparaissait pour retourner à son état premier. En un 
mot l’homme était créé de la poussière et à sa mort retournait 
à la poussière.

— C’est possible, mais je tiens à préciser que cela concerne 
le tout début du grand livre et moi je n’ai participé à sa rédac-
tion qu’à partir du voyage de Térah. Je ne veux ni ne peux 
prendre la responsabilité de ce qui précède. Mais par simple 
curiosité je veux savoir quel genre de reproche fait-on et pour 
quelle partie du processus de la création. Je ne connais pas 
le mot processus mais j’ai bien compris le sens de ta phrase.

— Tout, répondis-je, de A à Z. On sait maintenant que 
l’homme n’a pas été créé comme cela d’un seul coup, d’un 


