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Bon, c’est pas moi qui ai
tué Adam, ok ? Je ne dis
pas qu’il ne le méritait pas,
ni que je ne l’aurais jamais
fait, ou que je n’y ai jamais
songé, c’est juste que je ne
l’ai pas fait, voilà tout.
Que ce soit clair, je n’écris
pas ce communiqué pour me
déculpabiliser, quoique. Le
fait est que je n’en ai rien
à foutre de la disparition
d’Adam. Ce que je voudrais
vraiment, c’est demander
pardon à l’humanité pour
toutes les conneries qu’il
a faites. J’aurais pu l’en
empêcher. J’ai été trop
confiante, voilà tout. Ça a été
ma seule faute, mais je sais
qu’elle est grande.
Je ne sais pas trop comment
il est mort Adam, d’ailleurs,
et je m’en tape un peu. Un
matin, il n’était plus là, c’est
tout.

Tout a commencé quand je
me suis réveillée sous cet
arbre, une pomme m’était
tombée sur la tête. Ça fait
mal, une pomme qui tombe
de deux mètres de haut, en
plein sur l’arcade sourcilière.
Je me suis réveillée de
mauvais poil, forcément.
J’étais en plein dans mon
rêve préféré, celui dans
lequel je suis meneuse de
revue au Moulin Rouge,
face à une salle qui se lève
pour m’applaudir à la fin
du spectacle. A l’époque,
mon souci principal dans la
vie, à part Adam, était que
le Moulin Rouge n’existait
pas encore et ce surtout
à cause de cet imbécile
d’Adam qui avait décidé
qu’on devait rester là-haut
dans ce jardin minable à se
glorifier d’entendre le chant
des anges en guise de réveil
matin ; un conservateur,
voilà ce qu’il était Adam.
C’est pas plus mal pour
l’évolution de l’humanité
qu’il ait disparu voyezvous, car avec lui on n’avait
le droit de rien faire. Il
fallait toujours demander la
permission, sous prétexte
que j’étais venue après lui
et que je n’étais qu’une

extension de sa côte. Je t’en
aurais foutu moi, de la côte,
je lui en grillais chaque jour
au déjeuner pour me venger,
de la côte de porc, il en avait
marre mais Adam ne sait pas
cuisiner vous imaginez bien,
alors c’était la côte ou rien.
En tout cas je suis mieux
réussie que lui et ça il ne l’a
jamais digéré. Bref.
La pomme. Elle
m’est tombée dessus
juste au moment des
applaudissements, le
moment préféré de mon rêve
préféré, lorsque le rideau
rouge frémit du souffle
de la foule, moi tendue et
offerte comme une grappe,
les seins en avant, nimbée
de la lumière chaude du
projecteur, auréolée de
gloire, suant le stupre,
dégoulinante de luxure,
des centaines de paires
d’yeux rivés à la gloire de
l’exhibitionnisme triomphant
de la nature dans son plus
simple appareil. Oui, dans
mon rêve il y aurait des
habits. Tout le monde serait
habillé mais pas moi. Je suis
Eve. Et là, la pomme m’est
tombée dessus. Cette satanée
pomme.
Au réveil j’étais bien à poil,
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mais sans personne autour
de moi. Juste l’herbe, le ciel
et le pommier. Et cet idiot
d’Adam que j’entendais
ululer au loin qu’il avait
faim, qu’il attendait son
dîner. Quel ennui.
C’est là que j’ai eu une
idée. J’allais créer l’histoire
du monde. Je n’avais pas
besoin d’Adam pour ça. Pas
la peine de lui demander
la permission. J’en avais
marre. Finalement il ne
servait à rien. Puisque
j’avais créé ce jardin sous
ses directives, y compris
ce pommier dont il avait
décidé qu’on ne mangerait
pas les fruits, je pouvais
bien le créer, le Moulin
Rouge, la foule de gens, le
rideau rouge, et tout le reste
aussi. Sans directives. Juste
pour mon bon plaisir. Il me
suffisait de tout écrire.
J’étais si contente d’avoir
eu cette idée que j’ai failli
croquer la pomme en guise
de petit dej. Je sais bien
qu’on n’a pas le droit de
les bouffer, les pommes.
C’est une de ces lois ineptes
du paradis d’Adam. Je
n’ai jamais su pourquoi
d’ailleurs. Il paraît que c’est
le fruit de la connaissance,

comme si en mangeant
une pomme on pouvait par
magie apprendre l’Histoire
(qui n’existait pas encore,
et on se demande à cause
de qui, hein) la géographie,
la littérature (idem que
pour l’histoire), les maths
(pareil, on n’avait pas
encore inventé les maths),
bref on se demande bien ce
qu’on aurait pu apprendre
et quel programme scolaire
pourrait bien contenir ce
fruit défendu. Non mais,
en plus d’être un parfait
idiot, Adam est un parfait
mythomane. Mais si ! C’est
lui qui a inventé aussi cette
histoire de Dieu et des
anges, moi je sais bien que
ce qu’on entend le matin
au réveil c’est ce vieux coq
sauvage insomniaque et
déplumé, qui ne supporte
pas de voir ses poules
dormir plus longtemps
que lui.
Pour avoir la paix avec
Adam de toute façon
mieux vaut le laisser parler
et faire comme si on le
croyait, c’est la plus simple
façon de vivre avec un
minimum de stress auprès
de quelqu’un atteint de ce
type de pathologie mentale,
puisque de toute façon il

n’entendra jamais raison ; il
n’en a pas.
Je ne pouvais pas la
manger, la pomme, alors
je me la suis mise dans la
chatte, ha ! Eh oui. Ben si
la tête d’un bébé peut sortir
par là, une pomme peut
bien y rentrer, c’est ce que
je me suis dit. Parce que
ce jour là, j’ai décidé que
ce seraient les femmes qui
mettraient les enfants au
monde, car les hommes,
s’ils étaient tous comme
Adam, on ne pouvait
vraiment pas leur faire
confiance pour mener quoi
que ce soit à terme, surtout
pas un bébé.
La semaine suivante j’ai
créé New York, le musée
Guggenheim, Paris et le
Palais de Tokyo, et je leur ai
proposé une performance,
« Eve et la pomme ». Ça a
bien marché. J’avais décidé
de commencer le monde
aux années 80 directement,
parce que tout le reste qui
était prévu au programme
m’ennuyait un peu, je me
suis dit qu’il suffirait de
le faire consigner dans
les livres d’histoire par
Adam, mais évidemment
il a tout écrit de travers. La
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colonisation par exemple,
ça n’aurait jamais dû avoir
lieu. La religion, les guerres
saintes, l’inquisition non
plus. Les massacres, les
déportations, les camps,
sans parler de la bombe
atomique, de la faim dans le
monde et des virus. J’avais
l’air maligne moi dans les
années 80 avec les débuts
du sida et tous ces gens
qui mouraient comme des
mouches. Le capitalisme
aussi, c’est une erreur,
comme les cartels de labos
pharmaceutiques, la droite
au pouvoir et les lois contre
l’immigration. Ce n’est pas
ma faute, Adam a tout écrit
de travers.
Vous voyez bien que j’avais
de très bonnes raisons de
l’éliminer. D’accord on peut
comprendre que sa volonté
de nuire soit née dans
la frustration de ne rien
pouvoir créer par lui même.
Scribe de la Déesse mère,
c’était un job ennuyeux,
hein, pas très valorisant.
Alors il nous a inventé un
Dieu barbu, un Saint Esprit
et un fils crucifié sauveur
de l’humanité par dessus
le marché. Il nous a mis
une vierge, une sainte,
une mère et une prostituée

comme modèles féminins,
et a inventé plein de héros
masculins, évidemment.
Je me suis aperçue de tout
ça bien trop tard, quand
j’en suis arrivée à la phase
de finalisation des années
80. Il avait pris toutes ses
notes d’un air absorbé.
Bon élève. J’aurais dû me
méfier. D’abord, que je
puisse créer un monde sans
lui ça l’avait rendu dingue.
Il fallait que je demande la
permission pour tout, alors
quand j’ai décidé de faire
avancer le schmilblick sans
solliciter son avis il s’est
senti diminué.

je ne sais pas ce qui m’a
pris de lui faire confiance.
On aurait pu former une
bonne équipe, pourtant.
Vous voyez, toutes ces
misères, c’est sa faute, pas
étonnant qu’il ait disparu
sans laisser de traces, ça va
prendre au moins trois fois
le temps de l’histoire de
l’humanité pour réparer ses
conneries.
Qu’on me trouve le
coupable de son meurtre et
je lui prépare une compote
en remerciement.

C’est que j’avais deviné
depuis longtemps sa
supercherie. Dieu n’existe
pas. Je n’avais pas prévu de
Dieu moi, dans l’histoire
de l’humanité. Une force
créatrice du nom d’Eve
servirait éventuellement de
divinité aux âmes faibles et
perdues qui auraient besoin
de vouer un culte à quelque
chose ; alors autant que ce
quelque chose soit moi, leur
créatrice. Mais Adam n’en
a fait qu’à sa tête, comme
toujours.
J’aurais dû relire son
brouillon au fur et à mesure,
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