
T- Toujours… 
 

III Sc.	1a Duo Ève - Abel 4 (avec interventions du Chœur) 
Ève 
À force de piété et de persévérance, 
A force de pleurs et de sacrifices, 
La mort se tiendra à distance. 
 
B- La mort… 
A- La mort… 
 
Abel 
Mère, mère, 
laisse-moi agir seul, 
Car grâce à toi, 
je sais accomplir le rite qui amadoue sa violence. 
 
Ève 
Reste à genoux devant lui ! 
À genoux… 
Crains sa colère, 
sa colère imprévisible. 
 
Abel 
Mère, 
je vois toujours la fumée de mes offrandes monter vers 
lui, qui l’accueille avec bienveillance. 
 

 C	3.3 Chœur de ceux qui vivent alentour (4) 
Chœur  
T- La femme 
B- Au fond… 
T- reprend sa place 

B- derrière… 
T- légitime. 
A- Devant, 
B- Non ! 
S- Comme chez nous. 
B- Pas devant ! 
A- devant, c’est… 
T- Au fond 
de la mosquée 
A- sacré ! 
S- De la synagogue. 
T- De l’église 
B- Devant, 
S- Non. Pas l’église. 
B- devant, 
T- Bon… 
B- c’est  
A- Au fond… 
T- L’important 
B- sacré… 
A- derrière… 
T- c’est qu’elle ne soit pas 
A- Non ! 
T- devant. 
A- Pas devant ! 
T- Devant, c’est sacré. 
 

 Sc.	1b Duo Ève - Abel 4 (suite) 
Abel 
Mère, 
pourquoi 
Caïn 
ne vient-il pas 



se joindre au rituel ? 
 
Ève 
Il a choisi la terre, 
comme s’il avait une autre mère avant moi, 
il a choisi de me rappeler toujours que je suis responsable 
de la mort sur terre, 
de la mort qui viendra un jour 
et de la souffrance, 
en attendant, 
du travail et du froid, 
de la maladie aussi, 
de la faim et de la soif. 
Il a choisi… 
 
Abel 
Mère, 
ne vous emportez pas durant le rituel ! 
 
Ève 
Il a choisi 
de ne pas faire partie de cette histoire 
qui est celle de tous les humains, 
comme s’il n’avait pas aussi sa part de cet héritage.  
 
Abel 
Mère ! 
Recueillons-nous, 
car cet agneau est le plus beau de mon troupeau. 
 
Ève 
Oui ! 
Le plus beau ! 
Il lui faut le plus beau ! 

 
 Sc.	2 Solo Caïn 2 

Caïn 
Ma mère ! 
Je lui ai toujours vu les cheveux blancs… 
Elle dit que c’est le choc 
de l’exil.  
Elle raconte 
qu’il y avait un dieu 
et qu’il s’est mis en colère, 
quand elle a goûté la pomme de la connaissance 
et l’a fait goûter à mon père.   
Le paradis, 
la vie immortelle, 
Dieu, 
est-ce que ça existe ?  
Qu’est-ce que cette mort 
qu’on nous annonce ? 
Gardons en tête que nous sommes nés en exil, 
mon frère et moi, 
un exil inhospitalier où la survie est un dur combat. 
Mes parents entendent des voix. 
Ils ne font que pleurer leur passé et maudire une pomme 
offerte par un serpent… 
Mon frère Abel et moi travaillons chacun dans notre 
domaine : 
lui, l’élevage, 
moi, l’agriculture, 
et nous y excellons. 
Comme nos parents,  
nous entendons des voix, 
parfois… 
Si ce n’est pas la voix d’un parent ou d’un frère, 



dit ma mère, 
alors, c’est la voix de Dieu 
Comment savoir si cette voix que nous entendons est 
celle de Dieu ? 
Posons d’emblée 
que Dieu n’existe pas, 
ou que tous les dieux existent. 
Mes parents l’ont-ils jamais vu ? 
 

 Sc.	3 Duo Ève - Caïn 
Ève 
Caïn ! 
Fils ingrat dont la naissance a marqué ta mère à jamais, 
lui rappelant incessamment, s’il le fallait, 
que son corps de douleur glisse implacablement vers la 
mort ;  
Caïn !  
Cesse de défier le tout-puissant.  
Accomplis le rituel 
qui, peut-être, 
nous épargnera les effets de sa colère. 
 
Caïn 
Ève, 
ma mère, 
crache ce morceau de désir 
qui me condamna à la mort 
dès ma naissance ! 
 
Ève 
Dans cette histoire, 
tu arrives après ton père et ta mère.  
Il n’y a pour toi aucun privilège,  

car tu aurais aussi bien pu n’arriver jamais,  
n’eût été le désir.  
Le début ne t’appartient pas.  
Accepte 
et essaie de t’éviter des souffrances supplémentaires. 
 
Caïn 
Condamné 
à mourir 
en conséquence de ta fautive curiosité,  
je n’ai que le choix de vivre dans le travail et la douleur,  
à la merci des humeurs de sa toute-puissance.  
J’ai ma propre histoire depuis ma naissance. 
Ma mémoire est légitime et vérifiable. 
 
Ève 
Si ton histoire commence à ta naissance,  
j’aimerais bien savoir quand tu as effacé la nôtre  
et comment tu es sorti de rien ! 
 
Caïn 
Avec la conscience,  
j’ai vu que ce qu’il y a dans ta tête 
de souvenirs et de superstitions  
ne correspond pas du tout à mon rapport au monde.  
Le monde dans lequel tu vis,  
celui qui te prend la tête et te pousse à tous ces rituels 
pour apaiser une puissance invisible et maléfique… 
 
Ève 
C’est ainsi que tu parles de Dieu ! 
 
Caïn 
Je dis que ces personnages étranges dont tu parles ne 



nous ont jamais visités et ne font pas partie de mon 
histoire,  
mais de la tienne.  
Ton histoire précède la mienne 
mais je suis libre et je saurai bien m’en affranchir. 
Cette histoire te rend folle et fait de toi une mauvaise 
mère dominatrice et instable. 
 

 Sc.	4 Duo Caïn - Adah 
Adah 
Caïn  
Caïn, mon frère et mon amant ! 
Toi qui fais la nuit plus belle que le jour 
dans mes bras,  
accomplis le rituel 
pour que la famille soit rassurée 
et heureuse.  
Cette histoire 
est peut-être vraie.  
Pourquoi ne pas croire mère ? 
 
Caïn 
Parce que, 
si cette histoire est vraie, 
tous ceux qui viendront après elle devront souffrir de ses 
erreurs, sans espoir de retrouver ce qui est perdu à 
jamais. 
Cette histoire est la sienne.  
 
Adah 
Ne peux-tu le faire pour moi ? 
 
Caïn 

Non, 
car ici tu cèdes au chantage.  
Je le ferai librement, selon mon sentiment et ce que je 
suis. 
Paysan, 
je vis de la terre.  
La terre chante et crie aussi, 
mais elle ne saigne pas. 
 

 Sc.	5 Solo Caïn 3 (avec interventions chantées du chœur et de 
Adah) 
Caïn 
Voici 
les épis les plus lourds 
et la récolte 
la plus variée, 
les plus rares semences ! 
 SATB- Quoi ? Que fait-il ? 
 T- Il va faire le sacrifice, obéir à sa mère… 
(Caïn)- Vois, Adah, 
le produit de mon travail 
  Adah- Je vois… 
et de mes soins.  
  Adah- tes soins… 
Quels que soient 
  Adah- Toi,  
l’état de la terre 
  Adah- Terre… 
et les humeurs du ciel, 
  Adah- Ciel… 
j’ai appris à les connaître 
  Adah- Monde.… 
et à rendre ce monde 



fertile. 
  Adah- Plantes…… 
Nous partageons des connaissances 
  Adah- fertiles… 
intimes, 
les plantes et moi. 
  Adah- Toi, tu es… avec moi, 
Ainsi, cette terre est la mienne 
  Adah- et moi,… avec toi. 
et que c’est ici que je suis moi-même. 
 SATB- Quoi ? Que dit-il ? 
 Qu’est-ce qu’il raconte ? 
 S- ? Qu’est-ce qu’il raconte ? 
(Caïn)Toi, Adah, 
  Adah- Je… connais 
ma sœur et ma femme, 
  Adah- ton corps, 
qui connais mon corps 
  Adah- tu connais… mon être… 
comme je connais la terre, 
toi, 
  Adah- Tout entière, 
tu m’entraînes dans un abandon absolu 
  Adah- je vais…vers toi 
qui me prend tout entier.  
  Adah- dans l’abandon. 
Tout entier. 
  Adah- Vers toi. 
 SATB : Oh ! Belles paroles ! Mais est-ce 
 possible ? 
 A- Il a vraiment pu dire cela ? 
Caïn)- Dans cette union, 
  Adah- Dans cet amour 
le monde est bon 

  Adah- du monde, 
et je ne sens que de l’amour. 
 SATB- Mmm… 
 B- Il a compris quelque chose… 
(Caïn)- Viens, Adah, 
  Adah- Viens,… Caïn, 
que nous fassions l’amour en offrande 
  Adah- faire l’amour 
et que cet abandon dise à qui que ce soit, 
  Adah- et qu’ici, la vie reçoive 
d’ici ou d’ailleurs, 
  Adah- cette offrande  
la confiance en la vie. 
  Adah- de notre confiance. 
  

  Sc.	6 Tous 
Ève 
Tu te comportes comme si la pomme de l’arbre 
la pomme de l’arbre du bien et du mal n’avait jamais été 
mangée ! 
 
Caïn 
Je ne l’ai jamais mangée, 
moi ! 
Peut-être que je ne connais pas le bien et le mal, 
mais seulement le mieux 
et le moins pire ! 
 
Adah ! 
Reste avec moi, 
pour le meilleur. 
Est-ce qu’on ne doit pas 
offrir 



le meilleur ? 
 
Adah 
Ce que je fais avec toi, 
je le fais pour toi. 
Si tu veux 
qu’on le fasse 
pour lui… 
 
Caïn 
Qui, 
lui ? 
 
Adah 
Dieu ? Dieu ? 
 
Chœur (interpolation) 
SATB- Il y a 
cette histoire 
de Dieu 
qui voit tout… 
Alors, 
laissons-les faire, 
puisque 
Dieu vient dans la chambre la nuit ! 
 
Ève 
Non ! Non ! 
 
Abel 
Je… Non ! 
 
Caïn 
Viens, 

Adah, 
offrons à ceux que ça intéresse 
le plus beau moment de fusion de l’humanité 
avec le monde qui l’entoure ! 
  
Ève 
Caïn, ton orgueil te perdra ! 
 
Abel 
Ce n’est pas une offrande, 
c’est une provocation !   
 

 Sc.	7 Duo d’amour Caïn - Adah 
 C	4 Abel fait un feu de l’offrande végétale de Caïn, mais l’offrande se répand en 

volutes à ras le sol. 
Chœur de ceux qui aiment les faits divers 
Chœur 
S- Abel a fait le rituel 
à la place de son frère 
A- Caïn a choisi 
de créer 
son propre rituel 
T- On ne crée pas 
de rituel, 
B- on l’exécute 
 
S- Abel a fait le rituel (A- Abel) 
à la place de son frère (A- son frère) 
avec foi et compassion, (A- avec foi) 
A- avec honte et mépris, (S- avec honte) 
T- avec l’espoir de le sauver de la colère de Dieu, 
 (B- et l’espoir de sauver de Dieu) 
B- car même s’il ne croit pas aux histoires de sa mère, 
 (T- il ne croit pas sa mère) 


