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Et Dieu créa la mère  
Adaptation d'une nouvelle (auteur polonais dont, malheureusement, j'ai oublié le nom)  

   

   
L'atelier d'un sculpteur..  

Sur un plot, la statue d'une jeune femme (ce rôle est tenu par une comédienne)..  

A ses cotés, Dieu. Il est le créateur de la statue. Il  peaufine son ouvrage..  

   

Un  ange se trouve également là. Il regarde Dieu jouer les artistes..  

   
L'ange  

Seigneur, cela fait déjà 6 mois que vous travaillez à cette nouvelle création. Pourquoi ne pas 
vous reposer ?  

Dieu  
Je n'en ai guère le temps. As tu vu la fiche technique ? 18O parties mobiles !  

L'ange  
C'est beaucoup !  

Dieu  
Et ce n'est rien en comparaison du reste, de tout le reste !..  

L'ange  
il s'est approché, il regarde la statue 

C'est amusant, on dirait une femme !  
Dieu  

Mais c'est une femme !  
L'ange  

Mais vous avez déjà créé ce modèle !  
Dieu  

Oui, je sais, mais il s'agit là d'un modèle différent, plus complexe, plus créatif !  
L'ange  

Je ne comprends pas !  
Dieu  

Cette femme pourra donner la vie ! Tu as devant toi une femme, certes, mais aussi une mère ! 
Une mère de famille !.. Et en tant que telle, elle devra pouvoir se multiplier à l'infini, savoir 
laver, coudre, repasser le linge, faire la cuisine, soigner, éduquer, être partout à la fois et 
pourtant ne jamais déranger, donner des baisers capables aussi bien de guérir une jambe 
cassée qu'un chagrin d'amour, lire dans les yeux de son enfant et être capable de le consoler 
sans avoir à prononcer un seul mot, soulager l'homme de sa dure journée..  

L'ange  
Comme elle parait douce et bien trop fragile pour tout cela !  

Dieu  
Oui, mais ce n'est qu'une apparence. J'ai fait en sorte qu'elle soit résistante. Elle pourra tout 
supporter jusqu'à la folie meurtrière des hommes. Tu la verras sangloter en tenant son enfant 
serré contre elle, mais ne jamais se plaindre pour elle même !  

L'ange  
Est elle capable de penser ?  

Dieu  
Non seulement de penser, mais aussi de raisonner !.. Mais on ne l'écoutera pas !.. Elle sera 
toujours seule dans les moments difficiles !  
   
L'ange pose la main sur la joue de la statue..  

   



 2 

L'ange  
..??.. Seigneur, regardez !.. De l'eau !.. Serait ce une fuite ?  

Dieu  
Non. C'est une larme !  

L'ange  
Une larme ?.. Mais à quoi peut elle servir ?  

Dieu  
A exprimer la joie, la tristesse, la déception, le désespoir..  

L'ange  
Seigneur, vous êtes extraordinaire ! Il n'y a que vous pour inventer une chose aussi curieuse !  

Dieu  
il regarde la statue, il semble perplexe 

La chose est curieuse, certes. D'autant plus curieuse que cette larme ce n'est pas moi qui l'ait 
mise là ! 

L'ange  
..!!..  

______________________________________ 

 


