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pour Felicitas Feilhauer,
sans qui ce livre n’aurait jamais vu le jour
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Le Paradis

Debout sur sa Terre, Dieu, l’Unique, l’Éternel, traça
autour de lui un cercle qui s’étendait à perte de vue, et
décida que ce serait le Paradis, et il inventa la Beauté,
à l’aide de laquelle il décora le Jardin. Mais la Beauté
était invisible : le monde était encore plongé dans les
ténèbres. Dieu appela alors Hêlēl ben šāḥar, le fils de
l’aurore, son préféré, son suppléant, également connu
sous le nom de Lucifer, le porteur de lumière, et lui
ordonna de faire rayonner sa lumière sur le Paradis
pour que l’on puisse voir la Beauté.
C’était le premier jour de la Création. Dieu dit :
– Que la lumière soit !
Lucifer marcha sur les pas de Dieu, darda sa lu
mière et vit ce qu’il n’avait encore jamais vu : la Beauté.
Et la Beauté était si puissante qu’il se mit à pleurer.
C’est ainsi que furent inventées les larmes. Mais Lucifer, au lieu de se réjouir de la Beauté, en fut jaloux. Il
en fut jaloux car il ne pouvait pas créer la Beauté, il
ne pouvait que l’éclairer. Il baissa les yeux et vit que
l’empreinte des pas de Dieu était à peine plus grande
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que la sienne. Il se dit alors : et si j’étais comme lui ? Si
j’étais même plus puissant que lui ? Si je pouvais peutêtre même le chasser de son trône et me proclamer
Seigneur de la Terre ? Et il s’écria :
– Je suis comme Dieu !
Se dressant à la porte du Paradis, le plus fidèle des
anges de Dieu, son épée de feu à la main, répondit :
– Qui est comme Dieu ?
Il se donna ainsi son nom : Michel.
Les deux anges, les plus grands et les plus forts de
tous, se livrèrent un combat féroce, et Michel, le vainqueur, précipita le blasphémateur en Enfer. En tombant, Lucifer se retint au Ciel, qui se déchira sous son
poids : Lucifer emporta donc un morceau de Ciel
vivant en Enfer. Ce fragment lui permettrait désormais de monter au Ciel de temps à autre pour rendre
visite à Dieu et lui parler – un instant seulement,
jamais assez longtemps pour lui dire tout ce qu’il voudrait lui dire. Cette déchirure dans le Ciel est toujours visible aujourd’hui : c’est la Voie lactée.
Lorsque l’obscurité fut revenue, le troisième jour,
Dieu créa le Soleil et les étoiles, nous dit la Bible.
Puis Dieu prit de l’argile pour façonner Adam et
lui insuffla la vie. Il le fit à son image : grand, fort et
beau. La créature ne se différenciait en rien de son
Créateur. L’inquiétude, le trouble saisirent alors les
cohortes des anges. Ils crurent à l’arrivée d’un second,
d’un nouveau Dieu. Les uns disaient qu’il était plus
fort que l’ancien, et se rangèrent à ses côtés, lui proposant leurs services. Les autres prirent les armes
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pour protéger le premier Dieu et défendre son pouvoir. D’autres encore attendirent de voir ce qui allait
se passer.
Michel dit à Dieu :
– Tu devrais le faire un peu plus petit, moins fort,
moins beau, pour qu’on le différencie de toi.
Et Dieu, suivant le conseil de son plus fidèle serviteur, diminua Adam.
Puis il ordonna aux cohortes d’anges de se mettre
à genoux devant Adam et de lui rendre hommage.
Tous se mirent alors à genoux devant Adam, tous sauf
un : Samaël.
Samaël dit :
– Je suis fait d’éternité, alors que lui n’est fait que
d’argile, de terre et de poussière. Tu as déjà dû le rectifier une fois. Comment pouvons-nous être sûrs qu’il
est bien fini ? Quand il sera prouvé qu’Adam est meilleur que moi, je me mettrai à genoux devant lui. Mais
pas avant.
Dieu avait créé les animaux, mais ne leur avait pas
encore donné de noms. Ils attendaient sur la Terre
comme s’ils n’existaient pas encore, car on n’existe pas
vraiment quand on n’a pas de nom. Dieu connaissait
leurs noms, mais ne les avait pas encore prononcés.
– Je vais vous montrer trois de mes animaux, dit‑il
à Samaël. Si tu devines leur nom, tu n’auras pas à te
mettre à genoux. Mais si Adam les devine, et toi non,
tu suivras Lucifer en Enfer.
Le premier animal sautillait, avait de longues
oreilles et une petite queue touffue. Samaël compta
ses poils, les divisa par le nombre de pattes de l’animal,
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l’examina sous toutes les coutures – mais ne trouva
pas.
Dieu se tourna alors vers Adam :
– La peau de cet animal est bien douce. Connaistu son nom ?
– Lapin, dit Adam.
Et c’était la bonne réponse !
Le deuxième animal avait des ailes, mais savait
aussi nager, il était blanc et fier et son bec était rouge.
Samaël se lança une nouvelle fois dans des calculs
compliqués, puis ouvrit le bec de l’animal pour regarder à l’intérieur. Mais cette fois encore, il ne trouva
pas.
Dieu dit à Adam :
– Si je ne m’abuse, tu devrais trouver le nom de cet
animal !
– Cygne, dit Adam.
Et c’était la bonne réponse !
Le troisième animal, minuscule, volait d’une fleur
à l’autre en émettant un léger bourdonnement. Sa
maël se donna beaucoup de mal, inventa les équations
les plus complexes, mais ne trouva pas davantage son
nom.
Dieu dit à Adam :
– Tu as bien du mérite, mon fils. Dis-moi, connaistu aussi le nom de celui-ci ?
Et Adam répondit :
– C’est l’abeille.
Michel, qui se tenait déjà derrière Samaël, l’empoigna et le fit sortir du Paradis pour le précipiter en
Enfer. Samaël, dans sa chute, eut le temps d’arracher
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une des plumes de l’aile de l’archange. Cette plume lui
permettrait de remonter sur Terre de temps à autre
pour séduire les hommes.
Adam devait à présent nommer les autres animaux. Ils avaient formé une longue file d’attente et
patientaient. Ils ne s’ennuyaient pas. Car de chaque
espèce, ils étaient deux, un mâle et une femelle. Ils
discutaient et ne voyaient pas le temps passer. Bientôt
ils se retrouvèrent à trois, à quatre, ou même davantage.
Adam, voyant cela, se sentit triste, et dit :
– Je ne veux plus être seul. Moi aussi, je veux une
femelle à mes côtés !
Il n’en démordait pas, et les animaux attendaient
toujours leur nom, alors Michel dit à Dieu :
– Fais-lui une femme ! Sinon ta Création restera à
jamais inachevée.
– Mais je voulais qu’il soit exceptionnel, unique,
protesta Dieu, qu’il soit immortel, comme moi. Je ne
voulais pas qu’il ait à se reproduire.
Comme Adam insistait, Dieu inventa le sommeil,
et une fois Adam endormi, il lui préleva une côte, et
avec cette côte, il créa Ève.
De ce jour, l’homme fut tel qu’il est encore aujourd’hui. Dieu mena l’homme et la femme dans le Paradis, leur montra le Jardin qu’il avait créé pour eux et
leur expliqua tout.
Au milieu du Paradis se dressait un arbre. Il avait
poussé sur les empreintes de Dieu et de Lucifer, c’était
l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
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– Vous pouvez manger les fruits de tous les arbres
de ce Jardin, leur dit Dieu, sauf de celui-ci. Si vous
mangez ces fruits, vous serez passibles de mort.
Adam et Ève vécurent ainsi au Paradis. Les jours
s’écoulèrent, aussi beaux les uns que les autres et tous
semblables.
Un jour qu’Ève était allongée dans l’herbe et
regardait le ciel, près de l’arbre, le serpent vint lui
parler :
– Tu ne veux pas goûter un de ces fruits, juste un ?
lui demanda le serpent.
– C’est défendu, répondit Ève.
– Qui te l’a défendu ?
– Dieu nous l’a défendu.
Le serpent n’était autre que Samaël, remonté de
l’Enfer grâce à la plume de l’aile de Michel.
– Et sais-tu pourquoi Dieu vous a défendu de
manger les fruits de cet arbre ? insista-t‑il.
– Si nous mangeons ces fruits, lui expliqua Ève,
nous serons passibles de mort.
– Et qu’est-ce que cela veut dire ?
Ève ne le savait pas.
– Pourquoi as-tu peur, si tu ne sais même pas ce
qu’est la mort ? lui demanda Samaël.
Cette fois encore, Ève fut incapable de répondre.
– Se peut‑il que la mort soit quelque chose de
merveilleux ?
– Je ne sais pas.
– Qu’il n’y ait peut-être même rien de plus merveilleux ?
– Je ne sais pas.
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– Peut-être Dieu vous a-t‑il tout donné – sauf la
mort ?
– Je ne sais pas.
– Dieu a peur que vous deveniez comme lui, af
firma Samaël, et il se mit à argumenter, flatter, désarmer et harceler aussi un peu, tout en donnant envie à
Ève, en lui promettant des délices comme seul le diable
sait le faire.
Ève finit par céder, persuadée qu’elle ne pourrait
plus vivre si elle ne le faisait pas : elle cueillit donc un
des fruits de l’arbre et le mangea.
Lorsque Adam vit ce qu’Ève avait fait, il voulut en
faire autant : à son tour, il cueillit un fruit et le mangea.
La Terre se mit alors à trembler. Elle tremblait sous
les pas de Dieu. Adam et Ève se cachèrent dans les
buissons. Là, immobiles, ils se regardèrent comme
pour la première fois. Et ils virent qu’ils étaient nus.
– Sors de là, Adam ! ordonna Dieu.
Adam arracha quelques feuilles à un arbre pour
cacher son sexe et se présenta devant son Créateur.
– Qu’est-ce que tu fais ici, qu’est-ce que ça signifie ? demanda Dieu.
– Je ne voulais pas me présenter nu devant toi,
répondit Adam.
Dieu répliqua :
– Qui t’a dit que tu étais nu, Adam ?
Adam ne sut quoi répondre. Dieu comprit qu’Adam
et Ève avaient mangé les fruits de l’arbre de la connaissance malgré son interdiction. Alors il les maudit.
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