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Que fait une ville d’enfance
Elle s’élève et s’envole
en nous laissant presque nus, écorchés.
Que fait un lieu ?
Un lieu change de lieu.
Que fait le temps ?
Le temps change de temps.
Yehuda Amichaî, né Ludwig Pfeuffer le
3 mai 1924 à Wurtzbourg en Allemagne et
mort à Jérusalem, le 22 septembre 2000, est
un poète israélien.

Pour Aline.

Nouvelle, conte, récit ? Tribulations de
personnages hors de notre temps ? Qu’importe ! L’écriture trouve sa source principalement dans une vie onirique, ou dans
des rêves éveillés, témoin de la nature et
des dieux.

Dieu dit : Que la terre produise de la
verdure, de l’herbe portant semence, des
arbres donnant des fruits selon leur espèce
et ayant en eux leur semence sur la terre.
Dieu dit : que les eaux produisent en
abondance des animaux vivants et que des
oiseaux volent sur la terre vers l’étendue
du ciel., selon leur espèce. Dieu les bénit
en disant : soyez féconds, multipliez-vous.
Dieu dit : que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce.
Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance, et qu’il
domine sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui
se déplacent sur la terre.
Dieu créa l’homme à son image, il le créa
à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme, il les bénit et il leur dit : soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre
et assujettissez-la.
(Extraits de la Bible hébraïque, dite Ancien Testament, Livre I, la Genèse, chapitre I.)

Ève

È

ve avait tout pour être heureuse. Un homme,
pour elle toute seule, pour qui elle ne ressentait
pas seulement de l’amour, mais une immense passion. Elle se répétait que c’était l’homme de sa vie
et elle se refusait à imaginer l’existence d’un autre
homme à côté d’Adam et encore moins à la place
d’Adam.
Elle s’était éveillée un matin en entendant des
gazouillis très gracieux, des chants émis par des
âmes vivantes qui avaient des ailes pour se déplacer
dans les airs. Certains de ces volatiles étaient aussi
colorés que les fleurs du jardin qui l’entouraient, et
qu’elle apprit à aimer.
Mais avant de découvrir les âmes vivantes volantes, elle vit d’abord un visage souriant penché
sur elle dessiné au milieu d’une tête plantée sur un
corps mince et gracieux. Cette âme vivante bien
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ancrée sur le sol ne l’étonna nullement, puisqu’il
lui ressemblait en tous points, ou plutôt dans ce
qu’elle pouvait apercevoir d’elle-même. Ne pouvant
contempler son propre visage ni la face arrière de
son propre corps, un moment, elle en fut contrariée,
mais elle en déduit que ce qui lui était caché devait
ressembler à ce qu’elle pouvait voir chez cet alter
ego, autrement dit son avatar.
Ce qui lui était largement confirmé par ce
double d’elle-même qui lui disait faire, avec autant
de surprise que de plaisir, les mêmes constatations.
Pour savoir à quoi ressemblait son visage, il suffisait
à chacun de regarder le visage de l’autre.
Avec le toucher de ses mains, elle pouvait aussi
vérifier que les formes, les contours de tous les éléments de son corps, la cambrure des reins, la dimension des membres, la finesse des traits, la chevelure,
étaient semblables, sans parler naturellement de la
douceur soyeuse de la peau enveloppant ce corps
que d’emblée elle se mit à chérir, comme un vêtement abritant son esprit, qui peu à peu se mouvait
pour appréhender tout ce qui l’entourait : chaque
élément de la flore, luxuriante, semblant respirer
l’air et le soleil et dansant avec le vent, et chaque
âme vivante mobile et autonome comme elle, mais
dont le langage était très réduit, qu’Adam appelait
curieusement les animaux.

