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AVANT-PROPOS

Il est dans l’ordre des choses que les enfants posent tout le 
temps des questions : pourquoi les plantes savent-elles à 

quel moment sortir de terre ou se débarrasser de leurs feuilles ? 
Pourquoi les poules ont-elles des plumes et les chats des poils ? Ils 
font comment les oiseaux pour voler ?

Mon grand-père, arboriculteur et paysan, savait tout sur les 
arbres – nos protecteurs – et nos amis les animaux, leurs rôles et 
leurs habitudes. Il m’apprit à respecter la nature, y compris les 
insectes qui permettent aux fleurs de fructifier et les serpents qui 
régularisent l’écosystème. Pour moi, rien ne pouvait être plus 
fantastique qu’une vie à la campagne ! Et je m’imaginais déjà 
aller habiter et travailler chez mes grands-parents lorsque je serai 
grande !

Mais quand j’avais tout juste dix ans, grand-père a dû se séparer 
du domaine parce que le travail était devenu trop pénible pour lui.

Puis l’exploitation fut vendue, y compris ses quatre vaches, 
tendrement chéries par grand-père avec leurs veaux, les deux 
cochons, la vingtaine de poules, ses arbres et arbustes, produisant 
cent dix-sept fruits différents (sa fierté !), ses ruisseaux qui gar-
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gouillaient à travers champs et ses forêts truffées de champignons. 
Comme Adam et Ève, on a dû quitter le Paradis !

Mes grands-parents avaient le cœur brisé et moi aussi. Je ne 
pouvais même pas emmener Béline, la bergère allemande, ma 
meilleure amie. Ça m’a tellement attristé que j’en ai pleuré pen-
dant trois jours.

Après avoir appris à écrire toute seule et fière d’avoir composé 
soigneusement mon premier texte à l’école enfantine, la maîtresse 
le corrigea sans pitié au crayon rouge. Grosse déception ! Mon 
père, ébéniste aux CFF, accessoirement artiste-peintre et deux fois 
meilleur musicien amateur suisse, m’expliqua alors qu’on ne pou-
vait pas écrire en dialecte et qu’il y avait des règles d’orthographe 
à respecter.

Plus on grandit, plus l’horizon s’élargit et les questions se com-
pliquent. Je n’étais soudain plus très sûre de vivre assez longtemps 
pour tout apprendre. À chaque fois qu’on croit avoir trouvé LA 
réponse, une myriade de nouvelles questions naissent !

J’ai adoré l’école et pas seulement à cause des copains/copines. 
On y apprenait tellement de choses… Surtout dès l’entrée au col-
lège où, à part l’histoire naturelle, l’algèbre et la géométrie, on 
me permettait d’assister aux cours optionnels : physique, chimie, 
dessin technique, habituellement réservés aux garçons.

La fin de l’école approchait et je n’avais pas encore décidé 
quelle filière choisir : vétérinaire, artiste-peintre ou archéologue… 
Puis ce fut l’apocalypse ! Ma mère, soutenue par son église – oppo-
sée aux enseignements supérieurs qui éloignaient les croyants de 
Dieu – refusa de signer mon inscription à l’université. Il paraît 
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qu’une fille doit savoir rester à sa place, c’est-à-dire apprendre un 
métier utile et devenir une bonne mère au foyer !

Mon destin était alors scellé, du moins pour quelque temps.

Heureusement que les livres de Karl May (lus en cachette) et 
son courageux Indien Winnetou (depuis longtemps mon idole !) 
m’avaient appris à gérer les peines, les injustices et même la dou-
leur. Et, en sous-main, rien ne m’a jamais empêché de tenter d’élu-
cider les secrets de l’existence et les mystères du monde.



ENTRE CROYANCES 
ET SCIENCES
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LA CRÉATION

Selon le Coran et la Bible, Dieu a créé la Terre et le pre-
mier homme en un temps record de six jours. Idem pour 

le Talmud. Cependant chez les juifs, un jour divin correspond à 
1’000 ans et les chrétiens sont les seuls à penser que l’homme 
n’est pas un animal !

Le premier jour : Dieu créa le ciel et la Terre. Puis il créa la 
lumière et la sépara des ténèbres.

La lumière est une unité, un élément immuable. Une unité n’est 
ni divisible ni peut être issue ou séparée d’une autre unité !

Le Big Bang s’est produit il y a 13,8 milliards d’années et la 
Terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années.

Le deuxième jour : Dieu sépara les eaux au-dessous de l’éten-
due et le ciel en dessus. Dieu appela le sec Terre, la masse des eaux 
mer.

Les premiers continents ont émergé et se sont formés entre 4,6 
et 4,4 milliards d’années.
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Le troisième jour : Dieu ordonna à la Terre de produire de la 
verdure, de l’herbe et des arbres.

Il y a 4 milliards d’années qu’apparurent les cellules proca-
ryotes (bactéries unicellulaires) qui, vers -2,2 milliards d’années, 
se sont assemblées et ont créé les premières espèces vivantes. Les 
algues vertes ont fabriqué – par photosynthèse – l’oxygène for-
mant la couche d’ozone qui protège notre planète.

Puis, il y a 460-440 millions d’années, les végétaux commen-
cèrent à coloniser la Terre aux abords des eaux.

Le quatrième jour : Dieu instaura deux grands luminaires – le 
Soleil et la Lune – ainsi que les étoiles.

Le système solaire s’est constitué vers -4,75 milliards d’an-
nées. Les étoiles datent de la même période. La Lune (satellite de 
la Terre) n’est apparue que vers -4,4 milliards d’années.

Le cinquième jour : Dieu créa les poissons et les oiseaux.

Il y a 600 millions d’années, des animaux primitifs apparurent 
et se sont complexifiés. Les poissons se sont profilés il y a 500 et 
les oiseaux il y a 150 millions d’années.

Le sixième jour : Dieu créa le bétail, les animaux terrestres et 
Adam, le premier homme.

Les amphibiens (grenouilles) furent les premiers vertébrés 
(vers -350 millions d’années). Ils ont été suivis par les reptiles 
(dinosaures, crocodiles) vers -290 et les mammifères datent de 
-200 millions d’années.
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Ayant passé successivement par tous les processus évolutifs – 
du ver au mammifère en passant par une existence de crapaud 
– les premiers Hominidés se sont séparés en deux groupes : les 
Pongés (Orang-outang) et les Homininés. Ensuite, les Homininés 
ont muté en Gorilles et en Hominini (primates) qui – à leur tour – 
ont engendré les Pan (Chimpanzés) et les Homos (Hommes).

Le septième jour : Dieu se reposa.

Il n’y a donc plus d’évolution notable depuis.

Le huitième jour : chez les chrétiens, seuls à écarter la possibi-
lité de réincarnation, correspondrait à la résurrection.

(Ce qui tacitement implique qu’il y ait eu décès préalablement.)
Avec cette option, serions-nous prédestinés pour une extinc-

tion massive ? Où l’homme est-il une grosse erreur que Dieu ait 
commise ?

La prolifération incontrôlée de l’humanité – elle a septuplé 
depuis 1 800 ! – l’explosion démographique, le non-respect de la 
faune et des végétaux, créent un réel danger pour l’équilibre de 
la biosphère. Sachant que la Terre n’est pas extensible, saurions-
nous trouver à temps des solutions de rechange ou une planète de 
substitution pour éviter une énorme catastrophe ?

Si rien n’est fait, dans quelques décennies, la Terre pourrait être 
complètement dépouillée, avec comme seuls survivants quelques 
résidus d’une humanité déchue, dirigée par de nouvelles espèces 
dominantes (robots, mutants…) indifférentes ou hostiles.

Le réveil de l’homme n’aura alors rien de paradisiaque !
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ADAM ET ÈVE

En soi, le concept d’un Dieu unique est un artefact créé par 
les auteurs de la Thora, repris par la Bible et le Coran. Selon 

de plus anciens Écrits, ce dieu-là s’appelait Yahweh et son épouse 
Ma’am.

Selon le monothéisme, Adam, le premier homme, fut créé par 
Dieu il y a 6’000 ans. Il l’a modelé à l’aide de glaise du sol, lui 
insuffla son haleine et l’homme devint un être vivant. Les récits 
de la Genèse divergent. Selon certains, « Dieu créa l’homme à son 
image, mâle et femelle ». Les chrétiens et les musulmans préfèrent 
la variante où Ève a été créée à partir d’une côte d’Adam. Et les juifs 
pensent, après qu’Adam eut chassé Lilith – sa première épouse – 
Dieu lui aurait accordé Ève, sa seconde femme.

Le mot Esprit, traduit du mot grec « pneuma » signifie littérale-
ment « souffle ». L’Esprit Saint figure déjà dans l’Ancien Testament, 
mais en tant qu’Entité créatrice unique. Ce n’est qu’en 325 après 
JC, lors du concile de Nicée, que l’assemblée ecclésiastique a 
décidé de lui adjoindre le Père (originellement le guerrier Yahweh, 
venu du Proche-Orient pour envahir Israël il y a 4’000 ans), et le 
Fils (Jésus-Christ, le Galiléen, dont on a ajusté la date de nais-
sance au calendrier grégorien). Le Saint-Esprit fut alors converti et 
introduit sous forme d’une « Trinité » dans le Nouveau Testament. 
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La filiation de cette invocation – Père, Fils et Saint-Esprit – incite-
rait à croire que les hommes (Yahweh et Jésus) eussent préexisté au 
Saint-Esprit.

Le dieu originel peut être associé à une énorme impulsion d’éner-
gie provoquée par le Big Bang.

On sait que les énergies sont dépourvues de conscience, d’ima-
gination et d’intelligence. Les esprits peuvent concevoir mais sont 
incapables de réaliser, seuls les vivants peuvent créer ! C’est donc 
plus probable qu’une combinaison physico-chimique inopinée ait 
fait apparaître les premières étincelles de vie sur terre et/ou ail-
leurs. Il y a autant d’autres univers possibles qu’il y a d’étoiles dans 
le ciel !

Les anthropologues et les paléontologues situent la séparation 
des primates des autres mammifères vers -85 millions d’années.

Les Hominidés ont divergé des Hylobatidés (Gibbons) vers -15 
à -20 millions d’années et de la sous-famille des Ponginés (Orang-
outan et autres espèces aujourd’hui éteintes) vers -14 millions 
d’années.

Puis l’Hominini, ayant adopté la bipédie, pourrait être le dernier 
ancêtre commun entre les chimpanzés et bonobos d’une part et les 
proto-humains d’autre part. L’Homo habilis est apparu vers -3,3 à 
-2,8 millions d’années. Il peuplait la savane de l’Afrique australe, 
de facto considérée comme le berceau de l’Humanité !

Le Paradis dans lequel l’Homme vivait était merveilleux, la 
verdure luxuriante et la nourriture abondante. Les animaux et les 
proto-humains vivaient dans le respect mutuel. On estime le nombre 
d’Homo habilis d’alors à 100’000.
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L’Éternel Dieu chassa Adam et Ève du jardin d’Éden pour avoir 
commis le péché originel, sur suggestion du diabolique serpent.

L’Homo habilis, quoique déjà anthropien (sur la voie de devenir 
une espèce humaine) était encore un animal fruste, incapable du 
moindre raisonnement intellectuel et donc de différencier le Bien 
du Mal !

Le serpent ne fut introduit dans la Bible que tardivement. Il est 
né de la traduction approximative du terme hébreu « nahash », qui 
signifie juste « danger », sans aucune distinction d’espèce.

Ensuite, il y eut une grande sécheresse, l’Afrique se désertifia 
et les Homos habilis fuirent vers la pointe sud du continent à la 
recherche de nourriture. Beaucoup ont succombé à la chaleur et 
à la faim. Arrivés au bord de la mer, ils ne comptaient plus que 
quelques centaines.

Mais l’océan est un garde-manger bien garni et l’Homo habilis 
fut un plongeur aguerri. Il se nourrit dès lors de mollusques et de 
crustacés, déambulant dans les forêts de varech des profondeurs. 
Ce qui a eu une influence importante, voire capitale, sur le dévelop-
pement, d’abord de son cerveau. Son corps aussi s’est progressive-
ment modifié : déjà depuis un moment descendu de l’arbre et sorti 
de la forêt, vers -1,8 millions d’années, il avait perdu ses poils.

Ce n’est que bien plus tard (-300 000 ans) que quelques aventu-
riers hardis ont rebravé le désert en direction du nord/nord-est.

Leurs yeux à tous deux (Adam et Ève) s’ouvrirent, et ils prirent 
conscience qu’ils étaient nus.
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Entre -400 000 et -250 000 ans, l’Homo erectus est devenu 
Sapiens, a donc acquis une conscience !

La chute de Lucifer.

Dans plusieurs anciennes croyances, Lucifer était assimilé à 
l’étoile du matin. Son nom originel peut également indiquer un 
être lumineux, un dignitaire, un savant. Il n’a été introduit dans la 
Bible qu’au IVe siècle, pour devenir Satan et tenir les croyants en 
bride. Dieu l’aurait chassé du ciel pour avoir refusé de le servir ! 
(Apparemment, Dieu déteste les dissidents !)

Et si on s’imaginait un moment que l’homme ait créé sa propre 
perte en voulant se distinguer des autres animaux et en révolution-
nant les Lois Universelles ? En rompant la communication avec la 
nature – en cultivant la terre et en soumettant les autres animaux – 
il a modifié et perturbé l’équilibre et l’évolution génétique innés de 
son environnement. Vu sous cet angle, le diable se refléterait dans 
notre miroir !

Les découvertes de la science de ces derniers 1’000 ans confir-
ment une certaine concordance entre les découvertes historiques, 
les légendes et les récits bibliques.

Dans les milieux religieux, par contre, les messages sont figés 
dans le temps, stagnent sur des apologies vieilles de 20’000 ans 
qui n’ont même jamais été authentifiées. Et les prêcheurs conti-
nuent d’infantiliser, de conditionner et de culpabiliser les croyants. 
Leur enseignement ne mériterait-il pas enfin une adaptation à la vie 
réelle et d’adulte, qui inclut des responsabilités ? Le monothéisme 
lui-même n’est qu’une tradition folklorique car de nombreux rois-
dieux, bien vivants ont et coexistent toujours. Le non-respect, le 
rejet systématique et sans autre considération d’idées divergentes, 


