
Née de la glaise 

  

 Je suis née de la glaise. Des mains divines ont fabriqué mon corps et m’ont donné les 

formes et les courbes qui me caractérisent : rondes, fécondes, faites pour donner la vie.  

 Il y en eut une avant moi, moi qui suis la moitié de l’homme. Elle voulut prendre sa 

revanche sur le Créateur et sur nous, elle, la dévoreuse de mondes.  Mais elle fut renvoyée à la 

poussière d’où elle était issue. Moi, j’étais née pure et claire. 

 Le Créateur a fait de moi ce que je suis : la femme, l’épouse. Je suis celle qui donne, 

celle qui aime, celle qui porte. A la fois inachevée et complémentaire. A la fois attachée à 

l’homme que j’aime, par ma promesse d’amour, et transcendée par la puissance de ce lien qui 

me rend plus forte, plus brillante. Éblouie par ma propre lumière intérieure. J’étais nourrie par 

l’amour de l’homme et l’amour divin, comblée, satisfaite et apaisée… ou presque. 

 Car comment pouvait-on expliquer que notre Créateur, qui nous offrait tant de 

merveilles, nous interdise l’accès à cet arbre aux fruits merveilleux, rouges et juteux, brillant 

sous le soleil ? S’il nous aimait tant, pourquoi nous refuser un de ces dons qu’il nous attribue 

de si bonne grâce d’ordinaire, et le laisser là, sous nos yeux, à portée de main ? Que pouvait-il 

nous arriver de si grave qui justifie cette interdiction ? Et si vraiment cet arbre était si 

dangereux que cela, pourquoi n’avait-il pas, dans son amour illimité pour nous, supprimé la 

source de ce mal ? A l’opposé, s’il était inoffensif, pourquoi nous empêcher d'y toucher ? 

 Quelqu’un a entendu mes doutes. Une créature m'a approchée, celle qu'on appelait 

« serpent », enroulant ses anneaux autour de moi. Disant à voix haute ce que je pensais tout 

bas. Dénonçant cette injustice, criant mon incompréhension.  Puis elle m’a dit que je pouvais 

devenir l’égale du Créateur, et d’autres grands discours arrogants, mais je ne l’ai plus écoutée. 

Ce qu’elle disait ne me concernait plus. Au bout du compte, elle a juste été la main qui libère 

des chaînes. Elle m’a aidée à lever les dernières barrières qui se dressaient devant moi : celles 

de ma conscience, celles d’une dette envers l’Éternel pour nous avoir mis dans le monde, 

celles d’un devoir de fidélité envers lui jusqu’à… jusqu’à quand d’ailleurs ? J’ai donc tendu la 

main vers l’arbre aux fruits rouges, cet arbre qui m’apporterait la connaissance du monde 

auquel j’aspirais tant, mais aussi la connaissance exacte de l’étendue de l’amour que me 

portait le Créateur, et je l’ai cueilli. J’ai cueilli le fruit défendu. Il était rond dans ma main, la 

peau lisse. J’ai croqué dedans. Sa chair était ferme, parfumée. Son jus a coulé dans ma gorge, 



doux, sucré, délicieux. Pourquoi le Créateur nous avait-il privés d’un tel plaisir ? Celui de la 

chair en était un, mais celui-là… Ce fut le premier que je connus en solitaire… Le monde 

m’est alors apparu dans toute sa splendeur, éblouissant dans ses vérités dévoilées. J’ai vu la 

grandeur, mais aussi le déclin, les limites. La décadence. J’ai vu ce que je serais, ce qu’on 

ferait de moi. J’ai vu ce que feraient nos enfants en bien, en mal. J’ai vu et j’ai su. Enfin. J’ai 

su ce que deviendrait le monde, ce qu’il pourrait devenir, ou pas. J’ai su que quoi qu’il arrive, 

mes enfants auraient le choix, un jour ou l’autre. Ils tomberaient, mais toujours se 

relèveraient, pour se construire un univers tel qu’ils le voyaient dans leurs rêves.  

 Une telle révélation devait être partagée avec l'homme. Après tout, j’étais sa moitié. 

Ce qui était à moi était aussi à lui. J’ai donc coupé le fruit en deux. Ses pépins formaient 

comme une étoile en son cœur. J'y ai vu un signe que ce que nous faisions n'avait rien de 

répréhensible. J’ai tendu l’autre quartier de fruit à l’homme que j’aimais. Il a froncé les 

sourcils, mais je l’ai encouragé d’un sourire. Il a croqué dedans. Ses yeux se sont dilatés, 

comme sous l’effet du plaisir, puis il a paru absent quelques secondes durant. Lorsqu'il est 

revenu à lui, il m’a regardé comme s’il me découvrait pour la première fois et m’a dit :  

 — Nous sommes nus, femme. Cachons-nous pour ne pas offusquer les yeux du 

Créateur. 

 Je l’ai regardé, interloquée. En quoi la nudité pouvait-elle être honteuse ? N’était-elle 

pas un synonyme de pureté, car nous n’avions rien à cacher ? Était-ce donc cela, la 

connaissance, pour lui ? Des tabous, des mystères, de nouvelles limites ? La connaissance 

n’inclut-elle pas la liberté, au contraire, et non les rets ? 

 Je n’ai pas eu le temps de lui faire part de ma réflexion. Un éclair a déchiré le ciel en 

deux, et notre Créateur nous a parlé. 

 — Pourquoi vous dissimulez-vous ainsi derrière les buissons, créatures nées de la 

glaise ? 

 — Nous sommes nus ô Seigneur, a alors murmuré mon homme, les yeux baissés. 

 — Avez-vous croqué le fruit défendu ? a-t-il alors tonné. 

 — Oui mon Père, ai-je fait, le regardant sans honte, pour ma part. 



 Je m’attendais à une réaction de surprise, une once d’amusement pour ce petit tour, 

voire au pire une remontrance, car notre Créateur nous disait toujours qu’il n’était qu’amour 

et bonté. Ma surprise a donc été grande quand sa colère se déchaîna sur nous comme une 

tempête.  

 — Comment avez-vous osé, stupides créatures ? 

 J’ai alors regardé le serpent. Le Créateur a surpris mon regard. 

— C’est lui qui t'a dit de faire cela ? m'a-t-il demandé. 

— Oui. 

 Celui que j’appellerai dorénavant Dieu, car nous ne sommes plus ses créatures, mais 

des êtres à part entière, allait lancer une malédiction sur la bête, Sa bouche pleine 

d’imprécations terribles, mais je l’ai arrêté. 

 — Il n’a rien fait de mal. J’ai fait mon choix. Je voulais savoir pourquoi Tu nous 

refusais les fruits de cet arbre. Je le sais à présent. 

— Et pourquoi, femme ingrate ? 

 — Pour que nous ne comprenions pas que tout ce que Tu souhaitais, Toi et Ta grande 

bienveillance, c’était de nous garder ignares et stupides, comme ces moutons, là-bas, ai-je fait 

en désignant un pré au loin. Ainsi, tu pouvais garder la mainmise sur nous. 

 Ma moitié m’a alors supplié de me taire, me disant que nous étions allés trop loin. 

 — Non. Je ne me tairai pas. J’assume sans honte d’avoir croqué dans ce fruit. Je ne 

vois pas en quoi ce qui est si bon de goût devrait être si mauvais pour nous. Je ne vois pas en 

quoi la connaissance, qui libère et élève, serait un péché. 

 — Ton âme ne sera plus jamais pure, a alors affirmé Dieu. 

 — C’est faux, Père » , ai-je fait en insistant sur ce mot. Pour moi, il était le symbole de 

tout ce qu’il aurait dû être : généreux, avenant, à l’écoute. Au lieu de cela, il voulait nous 

laisser en seul héritage la souffrance et la tristesse. « C’est ce que je ferai de ce savoir qui 

rendra mon âme pure ou impure. Lilith (j’ai vu ma moitié se raidir) est partie car elle était 

arrogante et dévorée par ses envies. Je crois que moi, née de la lumière et de mon homme, je 

serai pour ma part capable d’utiliser ce savoir à bon escient. 



 — Tu te prends pour une Déesse, femme ! a alors objecté Dieu. 

 — Non, ai-je nié en secouant la tête. Je ne suis que femme. Et un jour, j’accomplirai le 

plus grand des miracles, celui que jamais aucun dieu ni aucun homme ne pourra jamais 

opérer : je mettrai une vie au monde. 

 — Je te maudis dans cas ! a jeté Dieu à ma figure. Tu enfanteras dans la souffrance ! 

 — Qu'importent les souffrances, qu'importent les maux... ai-je alors chuchoté pour 

moi même, posant une main sur mon ventre. Porter un enfant et lui donner vie sera au 

contraire un cadeau, et non un fardeau. 

 — Ta descendance te fera honte, je te le dis. Tu regretteras ces paroles. 

 — Nullement. Qu'importe ce que feront mes enfants à venir. Ils seront le germe d'une 

nouvelle civilisation. Ces semences, lancées au gré du vent, prendront sur certaines terres et 

donneront divers fruits, à la fois tous différents et tous semblables. L'humanité sera digne et 

exemplaire, je le dis et j'y crois. 

 — Pas tous. Tous ne mériteront pas ta bonté et ton pardon...ni le Mien, lâche Dieu 

avec mépris. 

 — Certains l'auront, alors qu'ils ne l'auront pas mérité. D'autres, à l'inverse, devront 

payer une dette qui n'est pas la leur. Mais là encore, j'aurai choix de mes actes, et agirai 

toujours de la façon la plus juste qu'il me semble. Et ma descendance en fera de même. 

 Je sens que Dieu est agacé. Il ne sait que répondre à ses créations rebelles. Il enchaîne 

donc : 

 — Ton désir te poussera vers ton mari, mais c'est lui qui aura l'ascendant sur toi. Tu te 

soumettras à lui ! 

  Je regarde avec tendresse mon homme, complètement anéanti, et répond : 

 — J'accepte ce lien charnel. J'accepte d'être la femme de l'homme que j'aime et qui est 

toute ma vie. Je ferai n'importe quoi pour lui. Il me donnera des enfants, un toit et des bras 

solides dans lesquels me blottir pour consoler mes chagrins. Je choisis librement ce lien. Mais 

je refuse de me soumettre à lui. Toutes mes filles auront le droit de choisir comment elles 

souhaitent aimer, honorer et chérir leur mari. J'en fais le serment ! 



 Je sens Dieu se raidir comme s'il avait subi un camouflet. Notre monde semble s'être 

rétréci autour de nous. 

 — Je t'interdis de prendre cette liberté, femme ! Tu resteras sous la coupe de 

l'homme ! Comment oses-tu vouloir te détacher de son joug, créature frêle et idiote ! 

 — Il semblerait que Dieu ait oublié qu'il était aussi une femme, dis-je d'un ton 

ironique. 

 Ma moitié se recroqueville sur elle-même, prête à supporter un coup. Je me dis que 

mon audace va me coûter la vie, que Dieu va me foudroyer sur place pour me faire payer ce 

qu'il doit considérer comme de l'insolence, mais qui n'est en fait qu'une simple vérité. 

Pourtant, il promet mielleusement : 

 — Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'empêcher de prendre ton envol, petite 

chose. 

 — J'en suis sûre. Je l'ai vu dans l'avenir. Mais un jour viendra où nos enfants se 

souviendront de la Déesse-mère, reléguant dans l'oubli un Dieu-Père austère, froid et étroit 

d'esprit. 

 Dieu ricane, mais je sais que je l'ai touché en plein cœur. Voyant qu'il ne parvient plus 

à m'atteindre, il se tourne vers le serpent, à qui il promet une vie à ramper sur son ventre sans 

jamais pouvoir lever les yeux vers le Ciel, puis se tourne vers l'homme : 

 — Toi, Adam, enfant de la glaise, je t’ordonne à présent de quitter mon royaume. Tu 

seras condamné à travailler pour te nourrir, à ensemencer la terre qui sera soumise aux 

caprices du ciel. Enfin, au terme de toute une vie de labeur, tu mourras. Seul. 

 Adam s’est jeté aux pieds de Dieu, le suppliant, l’implorant d’oublier cet acte, allant 

même jusqu’à m’incriminer. Mais les décisions du Tout-Puissant sont inaltérables, et il s’est 

heurté à un mur de silence et de refus. Il m'a donc pris la main, et nous avons marché sans 

nous retourner vers une nouvelle destinée. Dieu nous a revêtu de peaux de bête, et a ouvert en 

grand les portes de son jardin pour nous livrer à une terre nue, désertique, sauvage. 

 Adam a serré les poings. Il m'a d'abord lancé un regard mauvais, comme si j'étais la 

source de toutes nos misères, mais quand il a lu dans le mien la sérénité, le courage, la fierté 



et l'amour que j'aurais toujours pour lui, son visage crispé s'est détendu. Sa colère s'est muée 

en tendresse et il m'a dit doucement, toute rancœur oubliée : 

— Viens, Ève. 

 Ainsi commença notre longue et difficile route. Ainsi commença véritablement ma 

vie. Je suis Ève, née de la glaise, abandonnée par Dieu, mais gardant en mon sein les graines 

de l'humanité. Je suis Ève, et je serai votre mère à tous. 


