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Une sorte de sixième sens m’avertit qu’elle se préparait à 
mettre fin au drame impressionnant qui se déroulait sous nos 
yeux. 

" Avez-vous enlevé la trachée-artère ? demanda-t-elle. 
-  La trachée-artère ? Non... 
- Enlevez-la à chacune de vos oies et elles ne crieront 

plus. " 
Mon père se mit en colère : 
"  Qu’est-ce que tu racontes ? Qu’est-ce que les trachées-

artères ont à voir avec cette histoire ? " 
Ma mère saisit une des oies, enfonça un de ses doigts agiles 

dans le cou et de toute sa force, tira sur le tuyau qui allait 
jusqu’aux poumons. Puis elle s’empara de la deuxième oie et 
lui ôta également la trachée artère. 

Stupéfait, tremblant, j’admirais le courage de ma mère. 
Ses mains étaient pleines de sang. 
Sur son visage se lisait la colère de la rationaliste à qui on a 

essayé de faire peur en plein jour. 
 
Le visage de mon père, lui, était devenu pâle, calme, 

empreint d’une certaine déception. Il savait bien ce qui venait 
de se produire : la logique, la froide logique triomphait de la 
foi, la raillait, la ridiculisait et l’écrasait de son mépris. 

" Maintenant, s’il vous plaît, prenez une oie et cognez-la 
contre l’autre ", ordonna ma mère. 

C’était l’instant décisif. Si les oies criaient, ma mère avait 
tout perdu : son audace de rationaliste et son scepticisme, 
qu’elle avait hérités de son intellectuel de père. Et moi ? 

Eh bien, malgré ma peur, je priais intérieurement pour que 
les oies crient, crient si fort que tout le monde les entende 
jusque dans la rue et arrive en courant. 

Mais, hélas ! les oies restèrent silencieuses, comme deux 
oies mortes à qui on a retiré la trachée-artère peuvent l’être. 

" Va me chercher une serviette ", dit ma mère en se 
tournant vers moi. 

Je lui obéis. Les larmes me montaient aux yeux. 
Ma mère s’essuya les mains avec la serviette, comme un 

chirurgien après une opération difficile. 
"  Et voilà tout ! annonça-t-elle d’un ton victorieux. 
 
- Rabbin, qu’en dites-vous ? ", demanda la femme. 
Mon père toussa, grommela. Il s’éventa avec sa calotte. 
" Je n’ai jamais rien entendu de pareil, dit-il enfin. 
-  Moi non plus, dit la femme en écho. 
- Moi non plus, dit ma mère. Mais il y a toujours une 

explication. Des oies mortes ne crient pas. 
- Je peux rentrer chez moi et les faire cuire ? demanda la 

femme. 
- Rentrez chez vous et faites-les cuire pour le shabbat, 

déclara ma mère d’un ton sans appel. N’ayez pas peur. Elles ne 
crieront pas dans votre marmite. 

-  Qu’en dites-vous, rabbin ? 
- Hum... Elles sont kasher, murmura mon père. Vous 

pouvez les manger. " 
Il n’était pas totalement convaincu, mais il ne pouvait pas 

déclarer les oies impropres à la consommation. 
Ma mère retourna dans la cuisine. 
Je restai seul avec mon père. Soudain il se mit à me parler, 

comme si j’avais été un adulte : 
 
" Ta mère tient de son père, le rabbin de Bilgoray. 
C’est un véritable érudit, mais aussi un rationaliste, un 

homme de sang-froid. On m’avait mis en garde avant nos 
fiançailles... " 

Et mon père leva les bras au ciel, comme pour signifier : il est 
trop tard, maintenant, pour décommander le mariage... 

  
 Isaac Bashevis SINGER (extrait du livre "Au tribunal de 

mon père" - Stock - Souvenirs d'enfance) 
"Même si être obscur est aujourd'hui à la mode, pour ce qui 

est du fond comme de la forme, être clair a toujours été mon 
ambition." 
----------------------------------------- 

 
DU BIEN ET DU MAL 

 
Le gouvernement espagnol conduit par José Luis 

Rodriguez Zapatero a mis en œuvre un nombre de mesures 
(mariage homosexuel, divorce et avortement facilités, 
suppression du catéchisme obligatoire à l'école) qui ont suscité 
des réactions très vives de la part du clergé de l’église 
catholique romaine en Espagne. La conférence des évêques 
espagnols a entendu remettre son organisation en ordre de 
marche en publiant ce qu’ils appellent des «instructions 
pastorales». 

Elle en a publié deux en 2006. Les passages suivant sont 
issus de celle, la seconde, publiée le 23 novembre 2006. 
 
Benoît XVI a dit à Vérone : 
 
[…] Mais il est clair pour nous que tout ce qui tend à introduire 
des idées et des usages contraires à la loi naturelle, fondée sur 
la juste raison et sur le patrimoine spirituel et moral accumulé 
tout au long de l’histoire de la société, affaiblit les fondements 
de la justice et porte atteinte à la vie des personnes et de la 
société toute entière. 
 
Loi naturelle (selon « La Croix ») : 
 
Le discours moral de l’Église a traditionnellement recours au 
concept de «loi naturelle» ou «droit naturel» (lire La Croix du 20 
janvier 2004). Il s’agit, dit le Catéchisme de l’Église catholique, 
«du sens moral originel qui permet à l’homme de discerner par 
la raison ce que sont le bien et le mal, la vérité et le mensonge». 
Vatican II appelle à reconnaître des lois «que le créateur a 
inscrites dans la nature spirituelle et morale de l’homme». 
 
Quelques remarques : 
 
"permet à l'homme de discerner par la raison ce que sont 
le bien et le mal"... ??? 

Bizarre, bizarre... le dieu mesquin de la bible n'a-t-il pas 
chassé Adam et Eve du paradis en les rendant mortels pour être 
coupables d'avoir dérobé le fruit de l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal ? (par crainte qu'ils "ne deviennent comme 
nous " disaient les elohim - tous des "allah" !) 

Anecdote au passage : par la même occasion, il a condamné 
le serpent à ramper éternellement sur le ventre (ah, parce que à 
l'époque, il avait des pattes ?) - et accessoirement condamné la 
femme à enfanter dans la douleur... Sympa, le mec. 

Mais d’où a-t-on sorti cette certitude que « le créateur » 
aurait  inscrit des lois  « dans la nature spirituelle et morale de 
l’homme » ? 

J’ai beau retourner la Bible dans tous les sens, cette phase 
de la création reste introuvable. 

Les religions, ça se réinvente tous les jours. 
---------------------------------------------------------------------  J.R. 




