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EVANGELIA
de David Toscana

F oger Caillois imaginait dans
Ponce Pilate que ce gouverneur
romain graciait le Christ : en

conséquence, il n'y eut pas de christia-
nisme. David Toscana livre une uchronie
plus facétieuse.

Le récit est d'un roman historique et
légendaire bon enfant, dans lequel les
rois mages suivent une etoile capri-
cieuse. Devant l'enfant Jésus, une sur-
prise désastreuse les attend. Car
Emmanuelle, le rejeton de Marie,
« n'aura jamais de barbe », s'irrite le Sei-
gneur. L'ange Gabriel aurait failli dans sa
mission ? L'on devine que pour la pro-
phetesse, ce n'est pas une sinécure que
d'imposer le message divin, de recruter
des apôtres, d'asseoir son autorité de fille
de Dieu, de Deesse enfin. D'autant qu'il
vient un frere cadet, Jacob, redoutable
concurrent connu bientôt sous le nom de
Jésus. Les péripéties, burlesques et
graves, se succèdent, jusqu'à ce que
Pierre soit « l'apôtre d'Emmanuelle ».

Sens de l'humour, rebondissements,

discrète érudition, voici les qualites de
cette reecriture. Sans oublier l'ironie
égratignant foi et tyrannie religieuse :
« Quiconque dira qu'assécher le figuier a
éte une infamie sera tenu pour hère-
tique », assené notre « meneuse d'une
bande de guérilleros », notre « Chnste » !

Outre la dimension uchronique -
imaginer un temps historique et my-
thique qui n'a jamais existe - le Mexicain
David Toscana offre un apologue univer-
sel et cependant ancre dans notre temps :
il se moque d'une récurrente misogynie
et milite pour l'égalité homme-femme, y
compris au sein de religions plus ou
moins enclines a reconnaître la féminité
dans sa dignite. Gageons d'ailleurs que si
quèlques chrétiens s'irriteront de lire ce
roman, ils n'iront guère jusqu'à le quali-
fier de blasphème. Si le Christ avait éte
une femme, la face du monde en aurait-
elle ete changée ?
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