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Rédaction

« Mon cher enfant, je vais te raconter un épisode de ma vie qui m’a beaucoup

marqué. Tout commença quand mon père, Noé, ton arrière grand-père, nous expliqua le

projet de Dieu. La violence et le mal régnant sur la terre, Dieu voulait la purifier en

créant un grand déluge. Il avait choisi Noé pour construire une arche immense. Nous

devions nous y abriter, ainsi qu’un couple de chaque espèce animale. J’étais fier que

mon père ait été « élu » pour sauver l’humanité, j’avais une confiance aveugle en lui.

Mais, jour après jour, la terreur m’envahissait. »

« Quand la construction de l’arche fut achevée, nous y montâmes et le Déluge

commença. J’avais peur. Nous voyions déjà de gros nuages noirs menaçants s’amonceler

au dessus de nos têtes. Les eaux s’accroissaient et emportaient tout sur leur passage.

La pluie tombait si fort telle que je n’en avais jamais vu. L’arche était ballottée de

droite à gauche, aussi petite et frêle qu’une brindille au milieu de ces vagues hautes

comme des montagnes. Tout ce qui avait en ses narines une haleine d’esprit de vie,

parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout mourut. »

« Le Déluge dura  quarante jours sur la terre. Avec ma famille, nous étions dans

l’arche,  tremblants de peur.  Puis,  Dieu fit passer un vent sur la  terre et les eaux

s’apaisèrent. Tous les jours, ton arrière grand-père lâchait une colombe, pour voir si

les eaux s’étaient desséchées sur la terre. Mais elle ne trouvait aucun endroit où se

poser, la terre étant immergée sous les eaux et, tous les jours, elle nous revenait.

Mais, un jour, en l’an six cent un, au premier mois, au premier jour du mois, la colombe

ne revint pas. Et en cet instant précis, je ressentis un immense soulagement. Nous

étions sauvés. »

Le grand-père regarda son petit fils avec tendresse. Il s’était endormi, un sourire aux

lèvres.


