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CRISTINA DE MELO

malédiction parmi toutes les bêtes tous les animaux sauvages Sur ton ventre tu marcheras la poussière tu mangeras chaquejour de ta vie Je vous ferai ennemis toi et la femme tes enfants et ses enfants Ils viseront ta tête tu viseras leur talon À lafemme Yhwh Dieu dit Je multiplierai les douleurs de tes grossesses dans la douleur tu enfanteras des fils Vers ton hommeton désir et l'homme ton maître À l'adam Yhwh Dieu dit Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangéde l'arbre dont je t'ai donné l'ordre de ne pas manger à cause de toi la terre malédiction Tu en mangeras en t'échinant cha-tuniques de peau à Adam et à sa femme pour les habiller Yhwh Dieu dit L'adam est devenu comme un autre nous-mêm-bre de vie L'adam prend Ève sa femme elle conçoit, accouche e Caïn et dit J'ai gagné un homme avec Yhwh Elle accou-che aussi de son frère Abel Abel garde le petit bétail Caïn travaille le sol Aux temps enfin Caïn apporte des fruits du solune
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LE MYSTÈRE A SES RAISONS QUE LA RAISON IGNORE

À l’origine de ce travail, un petit livre de poche,
trouvé par hasard, sur un présentoir de la librairie de
Pont-Aven : Genèse, nouvelle traduction, Frédéric
Boyer avec Jean L’Hour. Je lis les premières lignes et
la poésie qui s’en dégage, avec ses versets bibliques
presque syncopés, réduits à l’essentiel, tout de suite
me parle. 
Comme beaucoup, il m’est arrivé de lire, ça et là, des
passages de la Bible me promettant, à chaque fois,
d’en faire un jour la lecture intégrale. Entreprise
ambitieuse et d’autant plus illusoire. Trop vite, je
refermais cet immense pavé. Il me manquait quelque
chose. Ce quelque chose, je l’ai trouvé dès les pre-
mières pages de cette nouvelle traduction de la
Genèse et, puisque nouveauté il y avait, il me restait à
imaginer une autre façon de la lire. “ Artisseuse ” et 
traductrice en poésie, je décidai alors, une fois de
plus, de m’emparer du matériau plastique texte. Pour
mémoire, texte vient du latin texere, tisser.
“ Contrairement à la prose de l’essai ou du roman, la
poésie est un exercice de densité, c’est-à-dire qu’elle
n’explique pas, n’explicite pas, mais va directement

au résultat : l’idée, l’image — d’où sa parenté avec les
arts plastiques (l’illustration d’un poème par des
signes plastiques est aussi une traduction) ” écrit
Tita Reut. Quelqu’un d’autre, dont j’ai oublié le
nom, a dit aussi à peu près cela “ traduire, c’est la
meilleure façon de lire un texte ”. Je confirme, et la
traduction n’est pas seulement la rencontre de deux
langues, c’est aussi le lieu où la plasticité du texte
ouvre un  horizon d’autres lectures possibles. Une
approche des formes qui feraient, au pied de la let-
tre, non sens à la faveur du regard qui saisit et inscrit
en nous, tout comme la musique, cette petite étin-
celle de beauté consubstantielle au fait même d’exis-
ter et qui donne un sens à la vie, dans une réelle pré-
sence à soi et à l’instant. 
La vie demeure un mystère pour tous et chaque
individu a son mystère propre. Par ce travail, j’ai
voulu rendre hommage aux origines, au mystère de
la création. 
Dans le visible est l’invisible. C’est pourquoi le
regard aime à se perdre dans ses entrelacs. 
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Les cinq autres couleurs (indigo, violet, vert, orange,
jaune), rehaussent d’autres éléments du texte, détail-
lés dans la “ Légende des couleurs de la Genèse ” en
page suivante.

Déclinaison 3 : TOUS LES NOMS

Cette dernière déclinaison ajoute une septième cou-
leur : le rouge. Celle-ci rehausse toutes les occurren-
ces des noms des acteurs de la Genèse. 
On pourrait dire qu’ici un voile rouge s’est posé : la
toile de la vie et de la mort des hommes de la Genèse.

Pour finir, un “ Générique des acteurs de la Genèse ”,
dans leur ordre d’apparition, sera projeté en continu
sur un mur de la chapelle, suggérant un mémorial des
origines.

GENÈSE X3 : DESCRIPTION DE L’ŒUVRE

Genèse X3 est une interprétation visuelle du texte
intégral du premier livre de la Bible. 

Il s’agit d’un tressage typographique numérique de
l’ensemble des pages de la Genèse tenant sur une
seule page, décliné trois fois et dont chaque déclinai-
son est imprimée sur toile (format 1,20 x 1,75 m) et
mise sous châssis.

Déclinaison 1: PREMIERS

Évocation des Ténèbres.
Un voile noir à travers lequel filtre la lumière des
sept couleurs de l’arc-en-ciel.

Déclinaison 2 : DRAMA

Le voile des Ténèbres s’est levé. La trame révèle six
couleurs de l’arc-en-ciel dont un bleu clair qui
rehausse tous les verbes du texte. Le « Verbe », ainsi
cartographié, retrace le parcours des actes commis
tout au long de la Genèse. 
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ROUGE (C10 M100 J70 N0)Acteurs de la Genèse, pronoms personnels les désignantORANGE (C10 M60 J80 N0)Éléments de temporalitéOCRE (C10 M25 J100 N0)Dieu ou Yhwh, pronoms personnels le désignantVERT (C70 M20 J90 N0)Règne végétal, animal, minéral, éléments (mer, ciel, herbe,soleil terre, animaux...)BLEU (C80 M20 J5 N0)verbes infinitifs, conjugués, participes passésINDIGO (C100 M91 J0 N7)autres mots (fond)VIOLET (C74 M90 J0 N0)Lieux (noms propres)NOIR Ténèbres
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Premiers Dieu crée ciel et terre terrevide solitude noir au-dessus desfonds souffle de dieu mouvementsau-dessus des eaux Dieu dit Lumièreet lumière il y a Dieu voit la lumièrecomme c'est bon Dieu sépare lalumière et le noir Dieu appelle lalumière jour et nuit le noir Soir etmatin un jour Dieu dit Voûte aumilieu des eaux pour séparer les eauxdes eaux Dieu fait la voûte et sépareles eaux sous la voûte des eaux sur lavoûte C'est fait Dieu appelle la voûteciel Soir et matin deuxième jourDieu dit Rassemblement des eauxsous le ciel sur un même lieu réuniesce qui est sec à découvert C'est faitDieu appelle ce qui est sec terre etmers l'union des eaux Dieu voitcomme c'est bon Dieu dit Terre nais-sance à tout ce qui pousse L'herbe àsemence donne semence l'arbre àfruit donne chaque espèce de fruitqui porte en lui sa semence dans laterre C'est fait La terre fait naître despousses l'herbe à semence donnesemence selon chaque espèce L'arbredonne un fruit qui porte en lui sasemence selon chaque espèce Dieuvoit comme c'est bon Soir et matintroisième jour Dieu dit Lumièresdans la voûte du ciel pour séparer lejour et la nuit Elles serviront designaux de rendez-vous feront lesjours et les années Elles serviront delumières dans la voûte du ciel pouréclairer le monde C'est fait Dieu faitles deux lumières principales lagrande lumière commande au jour lapetite commande à la nuit et les étoi-les enfin Dieu les donne à la voûtedu ciel pour éclairer la terre pourcommander au jour et à la nuit pourséparer la lumière et le noir Dieu voitcomme c'est bon Soir et matin qua-trième jour Dieu dit Foule dans leseaux une foule vivante envolée sur laterre de tout ce qui vole contre lavoûte du ciel Dieu crée les grandsmonstres tout ce qui vit et se faufileFoule aquatique selon chaque espèceTout ce qui vole qui a des ailes selonchaque espèce Dieu voit comme c'estbon Dieu les bénit et dit À vousd'être féconds et multiples de remplirles eaux des mers de vous envolermultiples sur la terre Soir et matincinquième jour Dieu dit Terre nais-sance à ce qui vit et respire selon cha-que espèce La grosse et la petite bêtela bête sauvage selon chaque espèceC'est fait Dieu fait la bête sauvageselon chaque espèce La grosse bêteselon chaque espèce Toutes les peti-tes bêtes ras du sol selon chaqueespèce Dieu voit comme c'est bonDieu dit Faisons un adam à notreimage comme notre ressemblancePour commander au poisson de lamer à l'oiseau du ciel aux bêtes et àtoute la terre à toutes les petites bêtesras du sol Dieu crée l'adam à sonimage le crée à l'image de Dieu lescrée mâle et femelle Dieu les bénit etleur dit À vous d'être féconds et mul-tiples de remplir la terre de conquérirla terre de commander au poisson dela mer à l'oiseau du ciel à toutes lespetites bêtes ras du sol Dieu dit Jevous donne enfin comme nourriturel'herbe à semence qui donnesemence sur la terre les arbres à fruitsqui donnent semence Pour nourri-ture le vert végétal à toute bête de laterre à tout ce qui vole dans le ciel àtout ce qui se déplace sur la terre vitet respire C'est fait Dieu voit tout cequ'il a fait c'est vraiment bon Soir etmatin Le sixième jour Sont achevésle ciel et la terre et toute leur suite Auseptième jour Dieu a fini son travailqu'il a fait Au septième jour arrêt detout son travail qu'il a fait Dieu bénitle septième jour et le met à part IIarrête tout son travail tout ce queDieu a créé pour faire Enfants du cielet de la terre à leur création Le jouroù Yhwh Dieu fait la terre et le cieltoujours rien sur la terre pas la moin-dre pousse ni buisson ni herbe sauva-ges Yhwh Dieu n'a toujours pas faittomber de pluie sur la terre Pasd'adam pour travailler le sol De laterre sortent des flots qui arrosenttoute la surface du sol Yhwh Dieufabrique un adam poussière qui vientdu sol souffle la vie dans ses narinesl'adam se met à vivre Yhwh Dieuplante un jardin vers l'orient en Édeny place l'adam qu'il a fabriqué YhwhDieu fait sortir du sol tous les arbresvision appétissante nourriture déli-cieuse Au milieu du jardin il y a l'ar-bre de la vie et l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais Un fleuve sortd'Éden pour arroser le jardin et de làse divise en quatre Un des fleuvess'appelle Pishôn il embrasse tout lepays d'Hawila où se trouve l'or Aveccet or si bon le bdellium et le lapis-lazuli Un deuxième fleuve s'appelleGuihôn et ceinture tout le pays deKoush Le troisième s'appelle le Tigreet descend à l'est d'Assour Enfin lequatrième c'est l'Euphrate YhwhDieu prend l'adam pour l'installerdans le jardin d'Éden qu'il travaille etqu'il veille dessus Yhwh Dieuordonne à l'adam Mange librementde tous les arbres du jardin Nemange pas de l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais le jour où tuen mangeras tu te condamneras àmort Yhwh Dieu dit L'adam toutseul ce n'est pas bon Je vais lui faireune aide comme quelqu'un devantlui Yhwh Dieu fabrique avec de laterre toutes les bêtes sauvages tous lesoiseaux du ciel II les fait défilerdevant l'adam pour entendre le nomqu'il leur donne Chaque être vivantreçoit son nom de l'adam L'adamtrouve des noms à tous les animauxaux oiseaux du ciel à toutes les bêtessauvages mais pour l'adam aucuneaide personne d'autre devant luiYhwh Dieu ensommeille l'adam etl'adam s'endort II prend une descôtes de l'adam et referme les chairsAvec la côte prélevée sur l'adamYhwh Dieu bâtit une femme et lapousse vers l'adam L'adam parleC'est elle cette fois os de mes os chairde ma chair C'est elle la femme quide l'homme est prise Oui l'hommequitte son père et sa mère pour s'at-tacher à sa femme Ils ne sont qu'untous les deux sont nus l'adam et safemme n'ont aucune honte Le ser-pent, plus fin que tous les animauxsauvages que Yhwh Dieu a faits, dit àla femme Dieu vous a donc dit Nemangez pas de tous les arbres du jar-din Nous mangeons le fruit desarbres du jardin, répond la femme auserpent, mais Dieu a dit Le fruit del'arbre au milieu du jardin vous n'enmangerez pas et n'y toucherez pas ouvous mourrez Non vous ne serez pascondamnés à mourir, répond le ser-pent, mais Dieu sait bien que le jouroù vous en mangerez vos yeux s'ou-vriront vous serez comme Dieu vousaurez l'expérience du bon et du mau-vais La femme voit que l'arbre estappétissant un régal pour les yeuxqu'on désire l'arbre pour devenirconnaisseur Elle prend un fruit et lemange elle en donne aussi à sonhomme avec elle il mange Leurs yeuxs'ouvrent à tous les deux ils décou-vrent qu'ils sont nus cousent desfeuilles de figuier pour se couvrir lesreins Ils entendent le bruit de YhwhDieu rôdeur dans le jardin avec levent du jour L'adam et sa femme secachent au milieu des arbres du jar-din pour éviter Yhwh Dieu YhwhDieu appelle l'adam Où es-tu? Je t'aientendu dans le jardin et j'ai eu peurje suis nu et je me suis caché, répondl'adam Qui t'a appris que tu es nu?As-tu mangé de l'arbre dont je t'aidonné l'ordre de ne pas manger?L'adam répond La femme que tu asdonnée près de moi c'est elle qui m'adonné de l'arbre j'ai mangé YhwhDieu dit alors à la femme Tu as faitquoi ? Elle répond Le serpent m'atrompée j'ai mangé Yhwh Dieu ditalors au serpent Parce que tu as faitça malédiction parmi toutes les bêtestous les animaux sauvages Sur tonventre tu marcheras la poussière tumangeras chaque jour de ta vie Jevous ferai ennemis toi et la femmetes enfants et ses enfants Ils viserontta tête tu viseras leur talon À laPremiers Dieu crée ciel et terre terrevide solitude noir au-dessus desfonds souffle de dieu mouvementsau-dessus des eaux Dieu dit Lumièreet lumière il y a Dieu voit la lumièrecomme c'est bon Dieu sépare lalumière et le noir Dieu appelle lalumière jour et nuit le noir Soir etmatin un jour Dieu dit Voûte aumilieu des eaux pour séparer les eauxdes eaux Dieu fait la voûte et sépareles eaux sous la voûte des eaux sur lavoûte C'est fait Dieu appelle la voûteciel Soir et matin deuxième jourDieu dit Rassemblement des eauxsous le ciel sur un même lieu réuniesce qui est sec à découvert C'est faitDieu appelle ce qui est sec terre etmers l'union des eaux Dieu voitcomme c'est bon Dieu dit Terre nais-sance à tout ce qui pousse L'herbe àsemence donne semence l'arbre àfruit donne chaque espèce de fruitqui porte en lui sa semence dans laterre C'est fait La terre fait naître despousses l'herbe à semence donnesemence selon chaque espèce L'arbredonne un fruit qui porte en lui sasemence selon chaque espèce Dieuvoit comme c'est bon Soir et matintroisième jour Dieu dit Lumièresdans la voûte du ciel pour séparer lejour et la nuit Elles serviront designaux de rendez-vous feront lesjours et les années Elles serviront delumières dans la voûte du ciel pouréclairer le monde C'est fait Dieu faitles deux lumières principales lagrande lumière commande au jour lapetite commande à la nuit et les étoi-les enfin Dieu les donne à la voûtedu ciel pour éclairer la terre pourcommander au jour et à la nuit pourséparer la lumière et le noir Dieu voitcomme c'est bon Soir et matin qua-trième jour Dieu dit Foule dans leseaux une foule vivante envolée sur laterre de tout ce qui vole contre lavoûte du ciel Dieu crée les grandsmonstres tout ce qui vit et se faufileFoule aquatique selon chaque espèceTout ce qui vole qui a des ailes selonchaque espèce Dieu voit comme c'estbon Dieu les bénit et dit À vousd'être féconds et multiples de remplirles eaux des mers de vous envolermultiples sur la terre Soir et matincinquième jour Dieu dit Terre nais-sance à ce qui vit et respire selon cha-que espèce La grosse et la petite bêtela bête sauvage selon chaque espèceC'est fait Dieu fait la bête sauvageselon chaque espèce La grosse bêteselon chaque espèce Toutes les peti-tes bêtes ras du sol selon chaqueespèce Dieu voit comme c'est bonDieu dit Faisons un adam à notreimage comme notre ressemblancePour commander au poisson de lamer à l'oiseau du ciel aux bêtes et àtoute la terre à toutes les petites bêtesras du sol Dieu crée l'adam à sonimage le crée à l'image de Dieu lescrée mâle et femelle Dieu les bénit etleur dit À vous d'être féconds et mul-tiples de remplir la terre de conquérirla terre de commander au poisson dela mer à l'oiseau du ciel à toutes lespetites bêtes ras du sol Dieu dit Jevous donne enfin comme nourriturel'herbe à semence qui donnesemence sur la terre les arbres à fruitsqui donnent semence Pour nourri-ture le vert végétal à toute bête de laterre à tout ce qui vole dans le ciel àtout ce qui se déplace sur la terre vitet respire C'est fait Dieu voit tout cequ'il a fait c'est vraiment bon Soir etmatin Le sixième jour Sont achevésle ciel et la terre et toute leur suite Auseptième jour Dieu a fini son travailqu'il a fait Au septième jour arrêt detout son travail qu'il a fait Dieu bénitle septième jour et le met à part IIarrête tout son travail tout ce queDieu a créé pour faire Enfants du cielet de la terre à leur création Le jouroù Yhwh Dieu fait la terre et le cieltoujours rien sur la terre pas la moin-dre pousse ni buisson ni herbe sauva-ges Yhwh Dieu n'a toujours pas faittomber de pluie sur la terre Pasd'adam pour travailler le sol De laterre sortent des flots qui arrosenttoute la surface du sol Yhwh Dieufabrique un adam poussière qui vientdu sol souffle la vie dans ses narinesl'adam se met à vivre Yhwh Dieuplante un jardin vers l'orient en Édeny place l'adam qu'il a fabriqué YhwhDieu fait sortir du sol tous les arbresvision appétissante nourriture déli-cieuse Au milieu du jardin il y a l'ar-bre de la vie et l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais Un fleuve sortd'Éden pour arroser le jardin et de làse divise en quatre Un des fleuvess'appelle Pishôn il embrasse tout lepays d'Hawila où se trouve l'or Aveccet or si bon le bdellium et le lapis-lazuli Un deuxième fleuve s'appelleGuihôn et ceinture tout le pays deKoush Le troisième s'appelle le Tigreet descend à l'est d'Assour Enfin lequatrième c'est l'Euphrate YhwhDieu prend l'adam pour l'installerdans le jardin d'Éden qu'il travaille etqu'il veille dessus Yhwh Dieuordonne à l'adam Mange librementde tous les arbres du jardin Nemange pas de l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais le jour où tuen mangeras tu te condamneras àmort Yhwh Dieu dit L'adam toutseul ce n'est pas bon Je vais lui faireune aide comme quelqu'un devantlui Yhwh Dieu fabrique avec de laterre toutes les bêtes sauvages tous lesoiseaux du ciel II les fait défilerdevant l'adam pour entendre le nomqu'il leur donne Chaque être vivantreçoit son nom de l'adam L'adamtrouve des noms à tous les animauxaux oiseaux du ciel à toutes les bêtessauvages mais pour l'adam aucuneaide personne d'autre devant luiYhwh Dieu ensommeille l'adam etl'adam s'endort II prend une descôtes de l'adam et referme les chairsAvec la côte prélevée sur l'adamYhwh Dieu bâtit une femme et lapousse vers l'adam L'adam parleC'est elle cette fois os de mes os chairde ma chair C'est elle la femme quide l'homme est prise Oui l'hommequitte son père et sa mère pour s'at-tacher à sa femme Ils ne sont qu'untous les deux sont nus l'adam et safemme n'ont aucune honte Le ser-pent, plus fin que tous les animauxsauvages que Yhwh Dieu a faits, dit àla femme Dieu vous a donc dit Nemangez pas de tous les arbres du jar-din Nous mangeons le fruit desarbres du jardin, répond la femme auserpent, mais Dieu a dit Le fruit del'arbre au milieu du jardin vous n'enmangerez pas et n'y toucherez pas ouvous mourrez Non vous ne serez pascondamnés à mourir, répond le ser-pent, mais Dieu sait bien que le jouroù vous en mangerez vos yeux s'ou-vriront vous serez comme Dieu vousaurez l'expérience du bon et du mau-vais La femme voit que l'arbre estappétissant un régal pour les yeuxqu'on désire l'arbre pour devenirconnaisseur Elle prend un fruit et lemange elle en donne aussi à sonhomme avec elle il mange Leurs yeuxs'ouvrent à tous les deux ils décou-vrent qu'ils sont nus cousent desfeuilles de figuier pour se couvrir lesreins Ils entendent le bruit de YhwhDieu rôdeur dans le jardin avec levent du jour L'adam et sa femme secachent au milieu des arbres du jar-din pour éviter Yhwh Dieu YhwhDieu appelle l'adam Où es-tu? Je t'aientendu dans le jardin et j'ai eu peurje suis nu et je me suis caché, répondl'adam Qui t'a appris que tu es nu?As-tu mangé de l'arbre dont je t'aidonné l'ordre de ne pas manger?L'adam répond La femme que tu asdonnée près de moi c'est elle qui m'adonné de l'arbre j'ai mangé YhwhDieu dit alors à la femme Tu as faitquoi ? Elle répond Le serpent m'atrompée j'ai mangé Yhwh Dieu ditalors au serpent Parce que tu as faitça malédiction parmi toutes les bêtestous les animaux sauvages Sur tonventre tu marcheras la poussière tumangeras chaque jour de ta vie Jevous ferai ennemis toi et la femmetes enfants et ses enfants Ils viserontta tête tu viseras leur talon À la
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envolée sur la terre de tout ce quivole contre la voûte du ciel Dieu créeles grands monstres tout ce qui vit etse faufile Foule aquatique selon cha-que espèce Tout ce qui vole qui a desailes selon chaque espèce Dieu voitcomme c'est bon Dieu les bénit et ditÀ vous d'être féconds et multiples deremplir les eaux des mers de vousenvoler multiples sur la terre Soir etmatin cinquième jour Dieu dit Terrenaissance à ce qui vit et respire selonchaque espèce La grosse et la petitebête la bête sauvage selon chaqueespèce C'est fait Dieu fait la bête sau-vage selon chaque espèce La grossebête selon chaque espèce Toutes lespetites bêtes ras du sol selon chaqueespèce Dieu voit comme c'est bonDieu dit Faisons un adam à notreimage comme notre ressemblancePour commander au poisson de lamer à l'oiseau du ciel aux bêtes et àtoute la terre à toutes les petites bêtesras du sol Dieu crée l'adam à sonimage le crée à l'image de Dieu lescrée mâle et femelle Dieu les bénit etleur dit À vous d'être féconds et mul-tiples de remplir la terre de conquérirla terre de commander au poisson dela mer à l'oiseau du ciel à toutes lespetites bêtes ras du sol Dieu dit Jevous donne enfin comme nourriturel'herbe à semence qui donnesemence sur la terre les arbres à fruitsqui donnent semence Pour nourri-ture le vert végétal à toute bête de laterre à tout ce qui vole dans le ciel àtout ce qui se déplace sur la terre vitet respire C'est fait Dieu voit tout cequ'il a fait c'est vraiment bon Soir etmatin Le sixième jour Sont achevésle ciel et la terre et toute leur suite Auseptième jour Dieu a fini son travailqu'il a fait Au septième jour arrêt detout son travail qu'il a fait Dieu bénitle septième jour et le met à part IIarrête tout son travail tout ce queDieu a créé pour faire Enfants du cielet de la terre à leur création Le jouroù Yhwh Dieu fait la terre et le cieltoujours rien sur la terre pas la moin-dre pousse ni buisson ni herbe sauva-ges Yhwh Dieu n'a toujours pas faittomber de pluie sur la terre Pasd'adam pour travailler le sol De laterre sortent des flots qui arrosenttoute la surface du sol Yhwh Dieufabrique un adam poussière qui vientdu sol souffle la vie dans ses narinesl'adam se met à vivre Yhwh Dieuplante un jardin vers l'orient en Édeny place l'adam qu'il a fabriqué YhwhDieu fait sortir du sol tous les arbresvision appétissante nourriture déli-cieuse Au milieu du jardin il y a l'ar-bre de la vie et l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais Un fleuve sortd'Éden pour arroser le jardin et de làse divise en quatre Un des fleuvess'appelle Pishôn il embrasse tout lepays d'Hawila où se trouve l'or Aveccet or si bon le bdellium et le lapis-lazuli Un deuxième fleuve s'appelleGuihôn et ceinture tout le pays deKoush Le troisième s'appelle le Tigreet descend à l'est d'Assour Enfin lequatrième c'est l'Euphrate YhwhDieu prend l'adam pour l'installerdans le jardin d'Éden qu'il travaille etqu'il veille dessus Yhwh Dieuordonne à l'adam Mange librementde tous les arbres du jardin Nemange pas de l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais le jour où tuen mangeras tu te condamneras àmort Yhwh Dieu dit L'adam toutseul ce n'est pas bon Je vais lui faireune aide comme quelqu'un devantlui Yhwh Dieu fabrique avec de laterre toutes les bêtes sauvages tous lesoiseaux du ciel II les fait défilerdevant l'adam pour entendre le nomqu'il leur donne Chaque être vivantreçoit son nom de l'adam L'adamtrouve des noms à tous les animauxaux oiseaux du ciel à toutes les bêtessauvages mais pour l'adam aucuneaide personne d'autre devant luiYhwh Dieu ensommeille l'adam etl'adam s'endort II prend une descôtes de l'adam et referme les chairsAvec la côte prélevée sur l'adamYhwh Dieu bâtit une femme et lapousse vers l'adam L'adam parleC'est elle cette fois os de mes os chairde ma chair C'est elle la femme quide l'homme est prise Oui l'hommequitte son père et sa mère pour s'at-tacher à sa femme Ils ne sont qu'untous les deux sont nus l'adam et safemme n'ont aucune honte Le ser-pent, plus fin que tous les animauxsauvages que Yhwh Dieu a faits, dit àla femme Dieu vous a donc dit Nemangez pas de tous les arbres du jar-din Nous mangeons le fruit desarbres du jardin, répond la femme auserpent, mais Dieu a dit Le fruit del'arbre au milieu du jardin vous n'enmangerez pas et n'y toucherez pas ouvous mourrez Non vous ne serez pascondamnés à mourir, répond le ser-pent, mais Dieu sait bien que le jouroù vous en mangerez vos yeux s'ou-vriront vous serez comme Dieu vousaurez l'expérience du bon et du mau-vais La femme voit que l'arbre estappétissant un régal pour les yeuxqu'on désire l'arbre pour devenirconnaisseur Elle prend un fruit et lemange elle en donne aussi à sonhomme avec elle il mange Leurs yeuxs'ouvrent à tous les deux ils décou-vrent qu'ils sont nus cousent desfeuilles de figuier pour se couvrir lesreins Ils entendent le bruit de YhwhDieu rôdeur dans le jardin avec levent du jour L'adam et sa femme secachent au milieu des arbres du jar-din pour éviter Yhwh Dieu YhwhDieu appelle l'adam Où es-tu? Je t'aientendu dans le jardin et j'ai eu peurje suis nu et je me suis caché, répondl'adam Qui t'a appris que tu es nu?As-tu mangé de l'arbre dont je t'aidonné l'ordre de ne pas manger?L'adam répond La femme que tu asdonnée près de moi c'est elle qui m'adonné de l'arbre j'ai mangé YhwhDieu dit alors à la femme Tu as faitquoi ? Elle répond Le serpent m'atrompée j'ai mangé Yhwh Dieu ditalors au serpent Parce que tu as faitça malédiction parmi toutes les bêtestous les animaux sauvages Sur tonventre tu marcheras la poussière tumangeras chaque jour de ta vie Jevous ferai ennemis toi et la femmetes enfants et ses enfants Ils viserontta tête tu viseras leur talon À lafemme Yhwh Dieu dit Je multiplierailes douleurs de tes grossesses dans ladouleur tu enfanteras des fils Verston homme ton désir et l'homme tonmaître À l'adam Yhwh Dieu dit Parceque tu as écouté la voix de ta femmeet que tu as mangé de l'arbre dont jet'ai donné l'ordre de ne pas manger àcause de toi la terre malédiction Tuen mangeras en t'échinant chaquejour de ta vie Elle te donnera épineset chardons Tu mangeras les herbessauvages À la sueur de ton visage tumangeras du pain jusqu'à ce que turetournes à la terre d'où tu viens Ouitu es poussière à cette poussière turetourneras L'adam prononce le nomde sa femme Ève la Vivante la mèrede tous les vivants Yhwh Dieu faitdes tuniques de peau à Adam et à safemme pour les habiller Yhwh Dieudit L'adam est devenu comme unautre nous-même qui a l'expériencedu bon et du mauvais II ne tendrapas sa main désormais pour prendreaussi de l'arbre de vie pour en man-ger et vivre toujours Yhwh Dieu l'ex-pulse du jardin d'Éden pour travaillerle sol d'où il vient II chasse l'adamplace à l'est du jardin d'Éden deskerouvim et l'épée aux spirales de feupour veiller sur le chemin de l'arbrede vie L'adam prend Ève sa femmeelle conçoit, accouche de Caïn et ditJ'ai gagné un homme avec Yhwh Elleaccouche aussi de son frère AbelAbel garde le petit bétail Caïn tra-vaille le sol Aux temps enfin Caïnapporte des fruits du sol uneoffrande pour Yhwh Abel à son tourapporte ses bêtes des premières-néeset leur graisse Yhwh tourne sonregard vers Abel et son offrande maispas un regard pour Caïn et sonoffrande Brûlure de Caïn son visagedéfait Yhwh lui dit Pourquoi cettebrûlure Pourquoi ce visage défait Si
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féconds et multiples de remplir leseaux des mers de vous envoler multi-ples sur la terre Soir et matin cin-quième jour Dieu dit Terre naissanceà ce qui vit et respire selon chaqueespèce La grosse et la petite bête labête sauvage selon chaque espèceC'est fait Dieu fait la bête sauvageselon chaque espèce La grosse bêteselon chaque espèce Toutes les peti-tes bêtes ras du sol selon chaqueespèce Dieu voit comme c'est bonDieu dit Faisons un adam à notreimage comme notre ressemblancePour commander au poisson de lamer à l'oiseau du ciel aux bêtes et àtoute la terre à toutes les petites bêtesras du sol Dieu crée l'adam à sonimage le crée à l'image de Dieu lescrée mâle et femelle Dieu les bénit etleur dit À vous d'être féconds et mul-tiples de remplir la terre de conquérirla terre de commander au poisson dela mer à l'oiseau du ciel à toutes lespetites bêtes ras du sol Dieu dit Jevous donne enfin comme nourriturel'herbe à semence qui donnesemence sur la terre les arbres à fruitsqui donnent semence Pour nourri-ture le vert végétal à toute bête de laterre à tout ce qui vole dans le ciel àtout ce qui se déplace sur la terre vitet respire C'est fait Dieu voit tout cequ'il a fait c'est vraiment bon Soir etmatin Le sixième jour Sont achevésle ciel et la terre et toute leur suite Auseptième jour Dieu a fini son travailqu'il a fait Au septième jour arrêt detout son travail qu'il a fait Dieu bénitle septième jour et le met à part IIarrête tout son travail tout ce queDieu a créé pour faire Enfants du cielet de la terre à leur création Le jouroù Yhwh Dieu fait la terre et le cieltoujours rien sur la terre pas la moin-dre pousse ni buisson ni herbe sauva-ges Yhwh Dieu n'a toujours pas faittomber de pluie sur la terre Pasd'adam pour travailler le sol De laterre sortent des flots qui arrosenttoute la surface du sol Yhwh Dieufabrique un adam poussière qui vientdu sol souffle la vie dans ses narinesl'adam se met à vivre Yhwh Dieuplante un jardin vers l'orient en Édeny place l'adam qu'il a fabriqué YhwhDieu fait sortir du sol tous les arbresvision appétissante nourriture déli-cieuse Au milieu du jardin il y a l'ar-bre de la vie et l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais Un fleuve sortd'Éden pour arroser le jardin et de làse divise en quatre Un des fleuvess'appelle Pishôn il embrasse tout lepays d'Hawila où se trouve l'or Aveccet or si bon le bdellium et le lapis-lazuli Un deuxième fleuve s'appelleGuihôn et ceinture tout le pays deKoush Le troisième s'appelle le Tigreet descend à l'est d'Assour Enfin lequatrième c'est l'Euphrate YhwhDieu prend l'adam pour l'installerdans le jardin d'Éden qu'il travaille etqu'il veille dessus Yhwh Dieuordonne à l'adam Mange librementde tous les arbres du jardin Nemange pas de l'arbre de l'expériencedu bon et du mauvais le jour où tuen mangeras tu te condamneras àmort Yhwh Dieu dit L'adam toutseul ce n'est pas bon Je vais lui faireune aide comme quelqu'un devantlui Yhwh Dieu fabrique avec de laterre toutes les bêtes sauvages tous lesoiseaux du ciel II les fait défilerdevant l'adam pour entendre le nomqu'il leur donne Chaque être vivantreçoit son nom de l'adam L'adamtrouve des noms à tous les animauxaux oiseaux du ciel à toutes les bêtessauvages mais pour l'adam aucuneaide personne d'autre devant luiYhwh Dieu ensommeille l'adam etl'adam s'endort II prend une descôtes de l'adam et referme les chairsAvec la côte prélevée sur l'adamYhwh Dieu bâtit une femme et lapousse vers l'adam L'adam parleC'est elle cette fois os de mes os chairde ma chair C'est elle la femme quide l'homme est prise Oui l'hommequitte son père et sa mère pour s'at-tacher à sa femme Ils ne sont qu'untous les deux sont nus l'adam et safemme n'ont aucune honte Le ser-pent, plus fin que tous les animauxsauvages que Yhwh Dieu a faits, dit àla femme Dieu vous a donc dit Nemangez pas de tous les arbres du jar-din Nous mangeons le fruit desarbres du jardin, répond la femme auserpent, mais Dieu a dit Le fruit del'arbre au milieu du jardin vous n'enmangerez pas et n'y toucherez pas ouvous mourrez Non vous ne serez pascondamnés à mourir, répond le ser-pent, mais Dieu sait bien que le jouroù vous en mangerez vos yeux s'ou-vriront vous serez comme Dieu vousaurez l'expérience du bon et du mau-vais La femme voit que l'arbre estappétissant un régal pour les yeuxqu'on désire l'arbre pour devenirconnaisseur Elle prend un fruit et lemange elle en donne aussi à sonhomme avec elle il mange Leurs yeuxs'ouvrent à tous les deux ils décou-vrent qu'ils sont nus cousent desfeuilles de figuier pour se couvrir lesreins Ils entendent le bruit de YhwhDieu rôdeur dans le jardin avec levent du jour L'adam et sa femme secachent au milieu des arbres du jar-din pour éviter Yhwh Dieu YhwhDieu appelle l'adam Où es-tu? Je t'aientendu dans le jardin et j'ai eu peurje suis nu et je me suis caché, répondl'adam Qui t'a appris que tu es nu?As-tu mangé de l'arbre dont je t'aidonné l'ordre de ne pas manger?L'adam répond La femme que tu asdonnée près de moi c'est elle qui m'adonné de l'arbre j'ai mangé YhwhDieu dit alors à la femme Tu as faitquoi ? Elle répond Le serpent m'atrompée j'ai mangé Yhwh Dieu ditalors au serpent Parce que tu as faitça malédiction parmi toutes les bêtestous les animaux sauvages Sur tonventre tu marcheras la poussière tumangeras chaque jour de ta vie Jevous ferai ennemis toi et la femmetes enfants et ses enfants Ils viserontta tête tu viseras leur talon À lafemme Yhwh Dieu dit Je multiplierailes douleurs de tes grossesses dans ladouleur tu enfanteras des fils Verston homme ton désir et l'homme tonmaître À l'adam Yhwh Dieu dit Parceque tu as écouté la voix de ta femmeet que tu as mangé de l'arbre dont jet'ai donné l'ordre de ne pas manger àcause de toi la terre malédiction Tuen mangeras en t'échinant chaquejour de ta vie Elle te donnera épineset chardons Tu mangeras les herbessauvages À la sueur de ton visage tumangeras du pain jusqu'à ce que turetournes à la terre d'où tu viens Ouitu es poussière à cette poussière turetourneras L'adam prononce le nomde sa femme Ève la Vivante la mèrede tous les vivants Yhwh Dieu faitdes tuniques de peau à Adam et à safemme pour les habiller Yhwh Dieudit L'adam est devenu comme unautre nous-même qui a l'expériencedu bon et du mauvais II ne tendrapas sa main désormais pour prendreaussi de l'arbre de vie pour en man-ger et vivre toujours Yhwh Dieu l'ex-pulse du jardin d'Éden pour travaillerle sol d'où il vient II chasse l'adamplace à l'est du jardin d'Éden deskerouvim et l'épée aux spirales de feupour veiller sur le chemin de l'arbrede vie L'adam prend Ève sa femmeelle conçoit, accouche de Caïn et ditJ'ai gagné un homme avec Yhwh Elleaccouche aussi de son frère AbelAbel garde le petit bétail Caïn tra-vaille le sol Aux temps enfin Caïnapporte des fruits du sol uneoffrande pour Yhwh Abel à son tourapporte ses bêtes des premières-néeset leur graisse Yhwh tourne sonregard vers Abel et son offrande maispas un regard pour Caïn et sonoffrande Brûlure de Caïn son visagedéfait Yhwh lui dit Pourquoi cettebrûlure Pourquoi ce visage défait Situ fais bien ne vas-tu pas supporter Situ ne fais pas bien à la porte la fauteest couchée Vers toi son désir à toi !deviens son maître Caïn dit à sonfrère Abel Ils sont au champ et sou-dain Caïn se jette sur Abel son frèreet le tue Yhwh dit à Caïn Où est Abel
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Dans le Timée, Platon pensait que les couleurs,
comme les formes géométriques simples, sont des
jeux de la raison et qu’elles représentent en quelque
sorte l’effort de la matière pour se transformer en
lumière. Dans la Poétique, Aristote distingue forme et
couleur et semble accorder un primat à la “ forme
dessinée ”, idée qui sera vivace chez les humanistes et
qui sous-tend certainement l’opposition dessin/cou-
leur qui apparaît à la fin du XVIe siècle.

Pour Roger Bacon (1214-1293), la lumière est une
production céleste qui, en passant à travers la
matière, ne perd rien de son caractère originel en
révélant le rouge et le jaune, mais qui, lorsqu’elle se
reflète dans certains corps, retourne intacte au bleu
céleste primitif.

Leon Battista Alberti affirme, dans le De pictura
(1436), que les quatre éléments sont à l’origine des
couleurs fondamentales : “ Le rouge est couleur de
feu ; le bleu céleste, couleur de l’air; le vert, couleur
de l’eau; et la terre est grise et cendreuse. ”

NOTES DE LECTURE SUR LA COULEUR

Dans la tradition hébraïque, Adam, le nom du pre-
mier homme, signifie “ rouge ”; de même que, dans
l’étymologie slave, “ rouge ” sert à signifier “ vivant
et beau ”. Face au blanc et au noir (lumière et ténè-
bres), couleurs du chaos, du principe et de la fin, le
rouge, perçu comme couleur du sang et de la vie, est
utilisé pour sa faculté d’éloigner la mort, ou encore
il représente l’hommage du vivant au défunt.

Les Grecs voyaient les événements naturels comme
des divinités, “ c’est-à-dire comme des images sous
forme humaine ”. La couleur en tant qu’ “ image ”
apparaît ainsi dans l’arc-en-ciel, et elle est personna-
lisée par la divinité nommée Iris, “ messagère des
dieux, à la ceinture multicolore ”.

Le Nouveau Testament proposait un programme chro-
matique nouveau par rapport à la bitonalité du
rouge et du blanc de l’Ancien Testament, et cela spé-
cialement grâce au bleu ciel, couleur chargée de ver-
tus surnaturelles.
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Léonard de Vinci porte une attention plus précise à
la couleur dans le traité Sulla pittura et distingue net-
tement les couleurs de la lumière (rouge ou jaune) et
les couleurs de l’ombre (bleu ou vert), en se référant
aux tonalités et à l’atmosphère du tableau, qui for-
ment, avec la couleur, le corps du dessin. 

Les arguments sur la couleur varient selon le rapport
établi entre lumière et obscurité : “ Rien n’est visible
en ce monde sinon en fonction d’une lumière mêlée
de ténèbres. Les couleurs sont donc les propriétés
d’un corps obscurci. ” Cette citation de Kircher, rap-
portée par Goethe (Geschichte der Farbenlehre), évo-
que la nécessité de disposer d’un instrument de
médiation entre l’œil et la lumière – la chambre
noire –, indispensable pour la connaissance de la
couleur. Pour la science prénewtonienne, les cou-
leurs sont filles de l’ombre.
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