
Moïse 

 

 Moïse marche dans le désert, son peuple derrière lui. Le sable lui fouette le visage et les 

mains. Les cris de Pharaon et de son armée résonnent au loin. Mais il reste clame. ll faut qu'il avance, 

qu'il monte cette dune haute, puis l'autre, et encore l' autre après. Jusqu'à la mer Noire qu'il ouvrira 

de son bâton. Comme le veut la légende. Comme le dit la Bible.  

 La Première fois qu'il a fait cela, c'était il y a au moins 4000 ans. Il ne sait plus exactement 

quand d'ailleurs. Il a oublié. Il ne peut à présent que refaire et réitérer indéfiniment le geste. Il le doit.  

 Son peuple derrière lui piaille et frémit de peur : est-ce qu'il se souvient encore de leurs 

précédentes tentatives ? Cela fait tellement longtemps qu'ils accomplissent, tous ensemble, la 

volonté de Dieu. Et cela fait tellement longtemps que celui-ci ne leur a plus parlé... 

 Le Désert est un immense plateau au milieu de l'Espace. Une illusion dans le cœur des 

hommes. Sans doute. De tous les côtés s'étend le vide. Noir. Glacial. Et le Peuple avance, au milieu 

des Dunes et du sable qui se recréent au fur et à mesure de leur marche. Sont-ils réels ? Moïse se 

l'est toujours demandé.  Mais il n'est pas temps de réfléchir. Il faut avancer.   

 Le bruit des armées de Pharaon se rapproche enfin. Moïse n'a pas peur. Il n'a plus peur 

depuis de  longues années. Il sait qu'il arrivera jusqu'à la Mer Noire. Il connaît la fin.  Il tendra le 

bâton, et les eaux de la Mer s'ouvriront devant lui. Et ils traverseront tous. Et les armées égyptiennes 

seront perdus. Pour un instant trop court... 

  Et puis, il faudra à jamais recommencer. Maintenir l'Histoire. La religion.   

 

 Moïse est à nouveau devant Pharaon en Egypte. Il le provoque. Et Pharaon, par habitude, le 

menace encore. Des insultes qui se perdront de toute façon. Moïse prend la fuite avec son peuple, il 

traverse devant les armées. Il sent l'odeur du sang et de la mort lorsqu'il quitte la ville. Il prend la 

route de la Terre Promise, qu'il n'atteindra plus, qu'il n'atteindra jamais sans doute. Il n'hésite pas. Il 

ne doute pas.   

 Le vent lui gifle le visage et les mains. C'est très bien. La tradition se tient  

 Au loin, Pharaon approche avec son armée. Une dune de sable, puis une autre. Encore une, 

enfin. Moïse arrive à la mer, et tend le bâton.  

 Les flots s'animent alors, mais un grondement sourd résonne dans l'espace. Quelque chose 

dont il n'a pas l'habitude. Le corps de Moïse s'anime de nouveau : il se met à trembler. Il ne maîtrise 

plus son corps. Une sensation inconnu depuis longtemps l'envahit. Moïse, effrayé,  se met à genoux 

et prie en silence, avec ferveur. Et son peuple fait de même. Mais le  rythme du pendule s'accélère, 

au loin, au rythme de son cœur, et soudain, une fissure déchire le sol à ses pieds. Moïse rouvre les 

yeux. Le Peuple hurle. Le plateau sur lequel ils se maintiennent tous penche soudain. Moïse entend 

les armées de Pharaon s'écrouler dans le Néant. Tenez bon, crie-t-il à son peuple, Dieu est avec nous 



! Mais le croit-il encore ? Mais le plateau continue à pencher, des cris résonnent de partout. L'un 

tombe. Même pas le plus impur. Puis un autre. Et encore à un autre. . Moïse s'accroche à la terre, au  

sable, ay rocher, à tout ce qu'il peut attraper. Et il hurle. Comme il n'a jamais hurlé. Il insulte Dieu et 

l'implore de les épargner. Le voilà qui pleure à présent. Né créez pas l'Apocalypse, je vous en supplie. 

Pas encore... Permettez-moi de retourner à la Mer Noire.  

 Mais Dieu semble devenu sourd à ses prières. Le plateau flottant pivote sur lui-même, et 

Moïse  chute, les Ténèbres avec lui.  Il hurle dans le néant, qui lui rend son écho. Brutale est l'arrivée. 

Moïse, sonné, balbutie quelques prières. Sa joue effleure une texture inconnu. Du goudron. 

Comment sait-il que ça en est ? Moïse ferme les yeux et attend Pharaon.  Il arrivera bien, essaie-t-il 

de se rassurer.  

 Mais il ne vient pas. Moïse est prisonnier du plateau verticale, accroupi, courbé. Une position 

affreusement inconfortable. Sa respiration est difficile. D'autant plus avec ce gaz dont est saturé 

l'atmosphère. Les maisons explosent tout autour. Moïse pleure, demande pardon pour une faute 

qu'il ignore. Le voilà condamné. Il sait qu'une nouvelle éternité s'ouvre à lui.  

  Alors, il attend. Attend. En silence, dans son supplice. Au milieu des tirs et des armées qui le 

traversent. Qui lui ouvre la chair invisible et transparente. Qui ne le voit pas.  

 Un jour, une femme et un enfant s'approchent de lui. Moïse ne cherche pas à les appeler : ils 

ne l'entendront pas.. La femme dit à son enfant : prie. Et le garçon se met à genoux et prie. Moïse 

entend ses prières dans une langue qu'il ne connaît pas. La femme se recueille, puis entraîne 

doucement son fils derrière elle. Mais l'enfant tire sur son bras pour la retenir.   

-Qu'y a-t-il ? lui demande sa mère.  

L'enfant hésite.  

-J'ai cru voir un Palestinien enfermé là derrière.   

La mère hausse les épaules, et repart avec son fils.   

Les mots n'ont pas de sens pour Moïse. Il ferme les yeux, et tente de dormir un peu. Pas longtemps, 

car le bruit d'un nouveau bombardement le réveille encore. Moïse insulte Dieu, le maudit.  

Et une petite fille voilée s'approche encore.  

-Reviens ! lui crie son père, de derrière. Tu vas te faire tuer ! Qu'y a-t-il donc ?  

La petite fille regarde fixement Moïse, qu'elle montre soudain du doigt.  

-Il y a un petit Juif coincé là-dedans.  

Le père prend sa fille dans ses bras, et l'entraîne hors de la zone de bombardements.  

-Ces choses-là n'existent pas, la rassure-t-il.  

Moïse ferme les yeux.  

"Ces choses n'existent pas" se répète-t-il.  



Pour combien de temps encore est-il encore prisonnier ?  


