
L'histoire du
déluge

(6, 5-10) l-e Seigneur vit que les hommes
étaient de pl* en pl* malfaisants dans le

monde, et que les penchants de leur coeur les

portaient de façon constante et radicale vers le

mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des

hommes sur la tene. ll se dit "ll faut que je
balaye de la tene les hommes que j'ai créés, et
même les animaux, grands ou petits, et les

oiseatrx . Je regrette waiment de les avoir faits.u

Mais un homme trouva grâce aux yer.t>( du
Seigneur. Voici I'histoire de cet homme, Noé,
qui était *re de trois fils: Sem, Cham et Japhet.
Noé était un homme droit, fidèle à Dieu ; il
vivait en communion avec Dieu. (..)

(13-16) Dieu dit alors à Notâ: "J'ai décidé d'en
finir avec les hommes. Par leur faute le monde
est en effet rempli de violence ; ie vais les

supprimer de Ia terre. Construis-toi une arche,
une sorte de grand bateau en bois de cyprès ; tu
I'aménageras en nombreu< compartiments, et tu
I'enduiras de poix à I'intérieur et à l'extérieur.
Voici comment tu la feras : elle devra avoir cent
cinquante mètres de long, vingt-cinq de large et
quinze de haut. Tu la muniras d'un toit, et tu
laisseras un demi-mètre entre le toit et le haut
des côtés. Sur un côté tu ménageras une porte.
Enfin tu disposeras I'arche en trois étages. (..)

(78b-221 Tu vas entrer dans I'arche, avec ta
femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y
faire entrer aussi un couple de chaque espèce
vivante, un mâle et une femelle, pour les

conserver en vie avec toi. Un couple de chaque
espèce animale, oiseaucr grânds ou petits
animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie
sauve. Procure-toi donc toutes sortes de vivres,
fais-en des provisions, pour que vous ayez de
quoi manger, eux et toi."
C'est ce que fit Noé; il exécuta tout ce que le
Seigneur avait ordonné. (..)

(7 ,11-1 Zal Uannée où NcÉ eut six-cents ans,

les eaux souterraines jaillirent imptâtueusement
de toutes les sources, et les vannes du ciel
s'ouwirent en grand. Il se mit à pleuvoir sur la
terre. (..) (13s) C'est ce jour-là que Noé entra
dars I'arche avec sa femffi€, ses fils Sem, Cham
et Japhet et ses trois belles-filles, et avec toutes
les es@ces d'animaux sauvages ou domes-
tiques, de petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes.
(..) (76-2Il Un mâle et une femelle de chaque
es@ce y enhèrent, comme Dieu I'avait ordonné
à Noé. Puis le Seigneur ferma la porte derrière
Noé. La grande inondation dura quarante jours
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sur la terre. Quand le niveau de I'eau monta,
I'arche fut soulevée au-dessus du sol et se mit à
flotter. Puis le niveau monta de plus en ph,rs et
I'arche partit à la dérive sur I'eau. l-e niveau
monta toujours plus, jusqu'à ce que les plus
hautes montagnes qui existent soient entière-
ment recouvertes. Ueau monta finalement
jtrsqu'à plus de sept mètres au-dessus des

sommets. Tout ce qui vivait et se mouvait sur Ia

terre pârit: les oiseaux, le bétail, les animau<
sauvages, les bestioles qui grouillent sur la tene,
et atrssi les hommes. (..)
(8, 7-2) Alors Dieu se souvint de Noé et de totrs
les animatx sauvages et domestiques qui se

trouvaient avec lui dans I'arche. Il fit souffler un
vent sur la tene, et le niveau de I'eau commença
de baisser. l.es sources des eaux souterraines et
les vannes du ciel se fermèrent. t a pluie cessa

de tomber. (..) (4b) Uarche s'échoua dans le

massif de I'Ararat. (..) (6-721 Au bout de
quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait
aména gée dans I'arche. Il laissa partir un
corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint bientôt.
Puis Noé laissa partir une colombe, pour voir si

le niveau de I'eau avait baissé. Mais elle ne

trouva aucun endroit où se percher, car I'eau
couvrait encore toute la lerre; elle revint donc à
I'arche, auprès de Noé. Il attendit une semaine
et la laissa de nouveau partir. La colombe revint
auprès de lui vers Ie soir; elle tenait dans son bec
une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que le
niveau de I'eau avait baissé sur la terre. Il
attendit encore une semaine et laissa partir la

colombe, mais celle-ci ne revint pas.(..).(13b)
Noé ôta le toit de I'arche. Il regarda dehors et
constata que toute la surface du sol était
sèche. (..)
(15-20a) Alors Dieu dit à Noé: "Sors de I'arche,
airsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles.
Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec
toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de
petits animau(; qu'ils se répandent sur la tene et
qu'ils s'y multiplient." Noé [fit airsi]. Puis Noé
bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur.(..)

L'histoire se termine par
l'énoncé d'une promesse :

recto



(2I) l,-e Seigneur respira I'odeur
apaisante de son sacrifice et il dit:
"Désormais je renonce à maudire la

terre à cause de I'homme. C'est wai, dès

sa jeunesse I'homme n'a au coeur que
de mauvais penchants. Mais ie renonce
désormais à détruire tout ce qui vit
comme je viens de Le faire." (..) (9, L-2)
Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant:
"Multip\îez-vous etpeuplez toute la terre.
Vous inspirerez désormais la plus grande
crainte à toutes les bêtes de [a terte, aux
oiseauX, aux petits animaux et aux
poissons; vous pourrez disposer d'eux.
(..) (6) Mais celui qui versera le sang de

I'homme, c'est par l'homme que son
sang sera versé, car l'homme a été fait à
I'image de Dieu." (..) (8-11a) Dieu dit
alors à Noé et à ses fils: "Je vous fais une
promesse, ainsi qu'à vos descendants, et
à tout ce qui vit autour de vous:
oiseauX, animaux domestiques ou
sauvages, ceux qui sont sortis de I'arche
et tous ceux qui vivront à I'avenir sur la
terre. Voici à quoi je m'engage: jamais
plus le déluge ne supprim era la vie sur la
terre. (..) (I2b-13) Voici le signe que ie
m'y engage envers vous et envers tout
ëtre vivant, aussi longtemps qu'il y aura
des hommes: Je place mon arc dans les

nuages; il sera un signe qui rappellera
l'engagement que j'ai pris à l'égard de [a
terrg.tt
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De tout temps, I'hornme s'est fait une
représentation de l'organisation du monde.
Celle-ci a varié suivant les lieux et les progrès
de la science. La représentation du monde de
I'homme moderne est, efle aussi, approximati-
ve; sa fonction est seulement d'aider I'homme
à se situer mentalernent dans I'ordre des
choses.

Les hommes de la Bible ont tout
naturellernent partagé la représentation du
monde traditionnelle qui était celle de tout
I'ancien Orient à l'époquê, sans en faire un
"article de foi".

On y retrouve une terre assez plate rnais
circulaire, entourée des eaux de la mer. Elle

est soutenue par des piliers pfongeant dans
I'abîme des "eaux d'en bas". Au-dessus de
I'espace terrestre, lê firmament, solide, sert de
support aux astres, soleil, lune et étoiles, êt
retient les "eaux d'en haut". Au moment du
déluge, l'inondation résulte à la fois du débor-
dement des "eaux d'en bas" et des percées
dans la voûte céleste ("ouvefture des vannes
du ciel" déversant les "eaux d'en haut").

Dans les profondeurs de la terre, il y a un
dornaine pour les mofts, le "shéol". On situe
les forces divines plutôt "en haut", mais Dieu,
pour les hornmes de la Bible, hê se rencontre

5e I thème : le déluge I doc I I image antique du monde 2
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Le déluge dans la Bible:
BEAUCOUP D'AUTRES VERSIONS

Le récit du Déluge est un thème de la plus
toutes les cultures de I'humanité, et qu'on
Afrique, Europe, Amérique...

Les commentateurs en recensent plus de 300 versions différentes, certaines très
primitives, qui racontent seulement I'irruption d'un déluge, puis sa cessation, d'autres
plus tardives et plus construites, avec toute une dramatique qui se joue entre
I'humanité et ses dieux - ou son Dieu.

On peut citer entre autres:
* l'Épopée de Gilgamesh (Mésopotamie): le rescapé s'appelle Utnapistim
* l'Épopée d'Atrahasis (Mésopotamie aussi)* le récit grec d'Apollodore: le couple rescapé s'appelle Deucalion & Pyrrha

La Mésopotamie a connu une civilisation brillante dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les
Sumériens, puis les Akkadiens, divisés en deux branches (les Assyriens et les Babyloniens), ont
formé un empire "mondial". Gilgamesh semble avoir été dans I'histoire un roi de la très vieille capitale
d'Ourouk, vers 2800 av. J.-C. Après sa mort, sa légende se développe énormément, jusqu'à donner
une oeuvre de 11 tablettes écrites en cunéiforme : l'épopée de Gilgamesh. L'histoire du Déluge
proprement dite n'occupe que la 11e tablette.

O Exemple : l'épopée de Gilgamesh.

La fixation écrite définitive de l'Épopée de Gilgamesh est située vers 1300 av. J.-C.,
soit environ huit siècles avant le texte biblique! Le thème de l'épopée de
Gilgamesh est celui de I'amitié déchirée par le scandale de la mort.

Bésumé: deux héros, Gilgamesh et Enkidou, s'affrontent à la lutte... puis deviennent les meilleurs
amis du monde. Ensemble, ils réalisent des prodiges: tuer un géant ravageur, abattre un terrible
taureau céleste, etc., au point de rendre les dieux jaloux. Ceux-ci se vengent en frappant Enkidou, qui

meurt dans les bras de son amiGilgamesh.

Bouleversé par le chagrin et I'angoisse devant la mort, Gilgamesh part à la recherche d'un moyen
d'atteindre I'immortalité. ll est aiguillé vers le suryivant du Déluge, Utnapishtim qul, à ce qu'on
raconte, a reçu des dieux la faveur toute spéciale de devenir immortel. Gilgamesh part pour retrouver
ce Vieux d'entre les vieux. Grâce à des complicités divines, et après un tas de péripéties, Gilgamesh
paruient chez le Noé babylonien qui lui raconte son histoire.

D) D) D} D) D} D} D) D) D) D) D) D) D) voir fragment au verso D) D} D} D} D) D) D} D} D} D) D} D) D)

Chez Utnapishtim, Gilgamesh reçoit une herbe qui donne I'immortalité. Mais au retour, le héros perd
la plante. Son beau rêve s'envole définitivement. Les hommes sont et resteront toujours des êtres
mortels.
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(N.8. C'est une ruse pour détourner I'interdiction faite aux dieux de dévoiler à des hommes les
décisions secrètes du Conseildes dieux)

< Haie, haie; cloison, cloison! Ecoute, haie! Cloison, prête attention!
ç Homme de Shourouppak, Outa-napishtim,
t démolis ta maison ët construis un bateau.
< abandonne les richesses, cherche seulement lavie,
o "fais f des trésors, garde vivant Ie soufrIe de la vie!
< Embarque dans Ie bateau toutes les espèces vivantes.
< Que de ce bateau que \oi, tu construiras,
r les dimensions soient parfaitement mesurées;
( que sa longueur et sa largeur soient égales,
( et couvre-le d'un toit comme est couvert l'apsou (?)! >

Lorsque moi, je sus, je dis à Ea, mon maître:
< A l'ordre, mon Seigneur, que toi, tu m'os ainsi donné,

< j'obéirai, et pour ma part je l'exécuterai. (..),

(Le déluge se passe, puis après I'envoi d'un corbeau, Utnapishtim s'aperçoit que le sol est de

nouveau sec.)

Jefs sortir alors (tous les occupants du bateau) vers les quatre points cardinaux
et je fs un sacrifce aur dieux. (..)
Les dieux en sentirent l'odeur,
les dieux en sentirent l'odeur agréable;
Ies dieux, comme des mouches, s'assemblèrent autour du sacrifcateur. (..)
Ea, ouvrant la bouche, parle et dit à Enlil, le Héros:
< O toi, le plus sage des dieux, ô Hëros,
( comment, sans réfléchir, as-tttfait ce Déluge?
< Punis Ie pécheur pour son péché,
r punis Ie criminel pour son crime,
( mais laisse-toi fléchir pour qu'il ne soit pas retranché de la vie.v

Uta-napishtim lui dit, à Gilgamesh:
r Je vais te révéler, Gilgamesh, une chose secrète,
et, à toi, te dire un mystère des dieux: (..)
Les grands dieux décidèrent un jour de faire le Déluge.
En délibérèrent Anou, leur père,
leur conseiller, Ie héros Enlil,
leur porte-siège, Ninourta
(et) leur fontainier, Ennougi;
Ea, parmi eux, siégeait aussi.
Il répéta leurs paroles à une haie de roseoux:

L'EPOPEE DE
GILGAMESH
extraits de la 11e

table

récit biblique; mais aussi de
bien repérer !

Ce texte comporte bien des
nombreuses différences

ressemblances avec Ie
... que vous saurez fort

rg
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I^ogrffifuWhs fresti.ers
ll y a quelques années à peine, les professionnels de la conseryation des forêts ont poussé un

immense cri d'alarme : ils avaient constaté un dépérissement des arbres si rapide qu'ils
pronostiquaient une prochaine moÊ des forêts, en tout cas des forêts de conifères, sous I'effet
principalement de la pollution atmosphérique. Une étude suivie d'une ordonnance (cf. ci-dessous) les
décidait à procéder à une rapide récolte de graines pour powoir conserver le patrimoine génétique
des espèces menacées d'extinction. Les pronostics se sont heureusement avérés exagérés; mais on
voit que le souci de la fin du monde n'est pas qu'un lointain mythe...

nstttut leclêr
de rech erches forestières
CH-8903 Birmensdorf

7
Septembre 198{
No7

notice
pour le praticien

Le capital Sénétique de nos fonêts est en danger!

par Rejnhard Eiclrrodt, Enrique lflarcet et Hanspeter Stutz

Orf.: 2t2.t12,1 t 212.JII.2 t 272.1L5.2

I t necesstrE D'uNE REcoLTE DE GR,\INES TMMEDIATE

' Lc capiral génétique de nos peuplenlents forestiers autoclrtones resulle o'une longue selectton

naturelle pendant dcs générations 5a diversilé permel ôux csscnces de sradupter dus uttc

certaine mesure aux conditions de I'environnement mais elle a été détruite partiellement par

les interventions humaines et la dégradation croissanle du milieu vital La fructificaticn ex-

cessive de ces dernières années a af Jaibli beaucoup d'arbres. Lrautmenta tion des oomrnages

subis par diverses essences fail crainrjre que.le capital génétique dc nombreuscs races locales

etrégionalesnes|appauvris'"ou@UnetellePerteseraitdlautant
lors des régénérations et des reconsti-

I
i
I

plus grave que la Provenance joue un rôle primordial

tutions qui vont se multiplier dans nos forêts.

commandons de récolter les cônes dans les peuplements de valeur cette annee

Nous re-

encore car,

l estprobable que

I'on a déià enregistré des pertes de capital génétigue.

tout ce qui est Possible cette

! est possible que des peuplements déià malades ne fructifient plus
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Si c'étaittoi, que
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Une nouvelle de Robert Silverberg :

"Road to Night Fall"

O Pour situer I'action: Au début du 21e siècle, la 3e guerre mondiale a éclaté. Une guerre nucléaire.
Elfe s'est arrêtée en2052. Le territoire des U.S.A. a été à moitié rasê. ll ne reste que quelques landes
de terre habitables, dont les habitants se terrent, attendant les hypothétiques distributions de
nourriture en provenance des rares oasis.
Ce qui reste de la population de New York est sous le choc. L'Oasis de Trenton a annoncé la
cessation des livraisons. Les gens s'enfoncent dans la famine. Katterson a repoussé avec indignation
I'otfre de travail d'un certain Mallory, producteur de viande. Mais quelle viande ?

Au bout d'un moment, Katterson risqua un coup d'oeil par-dessus sa cqchette.

Quatre hommes, aussi grands et forts que lui, arrivaient dans Ia rue soudain
déserte- L'un d'eux portait un sac.

"En voilà une !" cria l'un d'eux.

Incrédule, Katterson vit qu'ils avaient repéré une jeune fille blottie dsns les ruines
d'un immeuble. Ses vêtements étaient en lambeaux; elle était très pâle, et devait
tout au plus avoir vingt ans; (..) ses joues étaient creuses, sa peau granuleuse, ses

yeuxfixes et sans éclat, et ses bros, décharnés. (..)

Riant, ils I'attrapèrent par un bras et Ia tirèrent du recoin où elle se blottissail.
Elle poussa un hurlement aigu. Katterson vit l'éclat d'une lame de couteau et
serra les dents; en entendant Ie bruit du coup, il ferma involontairement les yeux.
(.)

Déjà...? Katterson savait que depuis des années le cannibalisme existait dans la
ville en proie à Ia faim, et qu'il était rare que les corps des morts arrivent au
cimetière intacts. Mais c'était Ia première fois, à sa connaissance, que I'on tuait
unelfemme en pleine rue pour Ia manger. Ilfrissonna. C'était donc Ia lutte pour la
vie, pour de bon.

Katterson résiste. ll quitte son amie en constatant qu'elle aussi s'est procuré de la "viande". Un
moment, il trouve refuge chez son ami North, homme cultivé et grand lecteur. Mais quand ils ont fini
de dévorer le cuir des reliures, son humanisme s'effondre. Katterson se surprend à disputer un

cadavre à un groupe d'habitants atfamés. Pour finir, il n'y tient plus:

Voila. La porte. ll Ia voyait, il entendait des rires bruyants. II y avait une ftte, un
banquet, et il voulait, oh, il voulait tant être invité. Encore un pas, se tourner vers
Ia gauche, /rapper... (..)

"Malory ! Malory ! C'est moi, Katterson, le grand Katterson ! Je suis venu !
ouvrez-moi, Malory !" (..)

Lorsque la porte s'ouwit enfin, Katterson tomba à genoux et s'écroula face Ia
première dans Ie couloir.
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Une nouvelle d'Alfred Bester:

"Adarn and not Eve"

O Le dénommé Crane est I'inventeur d'un dispositif génial... et risqué: un catalyseur capable
d'entretenir la désintégration de I'atome de fer, avec création d'une quantité d'énergie fabuleuse.

Crane a construit un vaisseau spatial doté de ce nouveau moteur, et il s'apprête au grand dépaÉ.
Mais un de ses collaborateurs tente de I'en ernpêcher, jugeant I'essai mortellement dangereu pour
l'humanité: une seule goutte de catalyseur tombant sur la terre, et celle-ci serait réduite à l'état de
cendres. Le collaborateur met le feu au vaisseau; Crane réussit quand même à le faire partir.

Le pire est arrivé: quand Crane s'apprête à atterrir, toute la terre est couverte de cendres, détruite. ll
est le seul, le dernier être vivant. Avec sa jambe brisée, il rampe vers la mer, qu'il devine au fond de la
vallée...

Paralysé d'horreur, il était incapable de se faire à I'idée que tont de personnes
avaient été onnihilées, qu'une planète entière avait été réduite à un tas de scories.

Sa famille, sa maison, ses amis, tout ce qui lui avait été cher avait disparu à
jamais. Et Evelyn... il ne pouvait pas supporter d'y penser. (..)

La mer le berça tranquillement, apaisant sq douleur comme un baume. Soudain,
les cieux s'entrouvrirent - pour la première fois depuis des mois - et Crane
aperçut les étoiles.

Alors il comprit. Ce n'était pas Ia fin de la vie. Jamais Ia vie ne poutait finir. A
l'intérieur de son corps, dans ces mêmes tissus putrescents que la mer berçait
tendrement, se trouvait la source de millions et de millions de vies nouvelles.
Chaque cellule - tissu - bactérie - globule - chacune des innombrables particules
vivantes que recelait son corps se fixerait dnns ces eaux et lui survivrait bien
après sa mort.

EIIes se nourrirqient de son corps (.) Un jour, Ia vie émergerait à nouveau sur le
continent. Le même cycle se reproduirait, qui peut-être avait déjà débuté grâce au
corps putréfié de quelque voyageur stellaire en détresse.

Alors il comprit pourquoi il était revenu à Ia mer. Ni Adom ni Ève n'élaient
nécessaires. Seule Ia mer, source de toute vie, était indispensable. La mer qui
I'avait rappelé à elle afin que la vie puisse continuer.

5e I thème : le déluge I doc 4 : histoires de science-fiction 7



Une nouvelle de Vernor Vinge:

"Apartness" (jeu de rnots sur "apartheid")

O La troisième guerre mondiale a anéanti tout I'hémisphère nord - et en particulier presque toute la
"race blanche". ll reste trois puissances nationales: I'Amérique du Sud unifiée, le Zulund-land =
I'Afrique noire, et I'Australie, quivit pour elle-même. Privée de moyens, la technique a fait un bond en
arrière. L'empire sud-américain est dirigé par des astrologues qui sont à la recherche d'une île
fabuleuse. Quelques scientifiques survivants, aujourd'hui méprisés, font partie de I'expédition lancée
par I'empire: un voilier longe la côte de l'Antarctique (Pôle Sud). Diego Ribera, anthropologue, est I'un
d'eux.

Les explorateurs sont très surpris d'apercevoir une peuplade très primitive sur la côte: des sortes
d'Esquimaux, mais en bien moins développés : peaux de phoques en guise de vêtements, huttes
misérables, etc. La rencontre tourne mal : les indigènes attaquent au harpon et au couteau, et les
explorateurs ripostent à l'arme à feu avant de regagner leur navire.

Avant de repaftir, Ribera a fait une découverte: deux carcasses de navires, échoués là depuis plus de
200 ans, et il comprend: ces indigènes sont les descendants des derniers Blancs sud-africains ayant
échappé au massacre perpétré au début de l'ère nouvelle par les Zulunds noirs, avides de se venger
de I'humiliation que les Blancs leur avaient fait subir à travers le régime de I'apartheid, au XXe siècle,
au temps de leur arrogante civilisation technicienne, aujourd'hui détruite.

Cinq mille désespérés : hommes, femmes et enfonts entassés dons deux paquebots
de luxe. Les nqvires avaientfoncé à travers I'Atlantique Sud, cherchant vainement
un refuge en Argentine. (..)

"Je vous en prie, je vous en prie, ne détruisez pas ces descendants de vos ennemis.

La tribu sur la presqu'île de Pqlmer est Ia seule culture polaire qui reste sur
terre", déclara Ribera à l'ambassadeur du Zulund qui lui avait fait part que son
gouvernement était dans le secret.

"Les détruire ? Mon cher ami, pourquoi Ie ferions-nous ? (..) Ne soyez pas
stupide! IIs sont Ia preuve même de Ia destruction I Et ils sont même plus primitifs
que des Esquimaux. En bref, ce sont des sauvages qui vivent de l'écume de Ia
mer ! (..) C" sera un plaisir pour nous de les voir profiter de leur supériorité."

Le Zulund se pencha en avant avec une fierté accrue. "Finalement, ils I'ont, cette
situation privilégiée, cet apartheid, que leur engeance a toujours souhaité ! Eh
bien! Qu'ils y pourrissent!"

5e I thème : le déluge I doc 4 : histoires de science-fiction 8
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