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PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
 



ISSN 2308-7676 
29 

 

Analyse stylistique du slam Adam et Eve d’Amee : entre mythe, 

intertextualité et féminisme 

 

Atchêlô Christelle KOUAMÉ 

Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan 

Christellekouame201@gmail.com  

 

Résumé  

 L’existence humaine est parsemée de mythes, qu’ils soient cosmogoniques, eschatologiques ou 

autres. Ces récits qui, défiant parfois l’entendement humain, favorisent abondamment les 

créations artistiques parmi lesquelles la littérature figure en bonne place. Effectivement, le champ 

littéraire est fortement marqué par les mythes. Si autrefois les grandes mythologies ont inspiré de 

nombreux écrits, aujourd’hui encore les créations littéraires continuent de s’imprégner de récits 

mythiques. Les œuvres orales contemporaines telles que les textes de slam n’y font pas exception. 

À cet effet, Amee, slameuse ivoirienne, compose son œuvre intitulée « Adam et Eve » à partir d’un 

préconstruit mythique. Celui-ci lui sert de canevas pour exposer une vision du monde, à savoir celle 

d’une parité entre les genres humains. Au-delà du mythe, le texte milite en faveur de la femme. 

 

Mots-clés : Mythe – slam – Adam – Eve – féminisme   

 

Abstract  

 Human existence is strewn with myths, whether cosmogonic, eschatological or otherwise. These 

stories that sometimes defy human understanding abundantly favor artistic creations among which 

literature figures prominently. Indeed, the literary field is strongly marked by myths. If in the past 

the great mythologies inspired many writings, even today literary creations continue to be 

impregnated with mythical stories. Contemporary oral works such as slam texts are no exception. 

To this end, the Ivorian slammer Amee composes her work entitled "Adam and Eve" from a 

mythical preconstruct. It serves as a canvas to expose a vision of the world, namely that of parity 

between the human species. Beyond the myth, the text militates in favor of women. 

 

Keywords : Myth – slam – Adam – Eve – feminism  
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Introduction 

 Selon Jean-Pierre Vernant, le mythe est un récit « conservé et transmis de 

génération en génération au sein d’une culture et qui relate les actions de dieux, de héros 

ou d’êtres légendaires dont la geste se situe dans un autre temps que le nôtre, dans l’ancien 

temps » (1996, p. 25).  Le mythe est une histoire qui répond, sinon qui tente de donner des 

éléments de réponse à la question des origines, qu’il s’agisse de l’origine du monde ou de 

celles des êtres ou des choses. Il peut aussi porter, non pas sur le temps des 

commencements, mais sur la fin des temps (l’exemple des mythes eschatologiques). 

Partant, le mythe est un phénomène qui, de manière générale, suscite nombre de 

réflexions au sein de divers domaines de connaissances, à l’instar de l’histoire, 

l’anthropologie, la sociologie, etc. Avec la littérature, le mythe entretient des rapports 

assez complexes et étroits tant les textes littéraires s’inspirent des mythes, d’une part, et, 

en créent, d’autre part. En effet, les mythes (et les mythologies) représentent un terreau 

très important de la création littéraire. Le slam, poésie populaire et scénique en pleine 

expansion mondialement et singulièrement en Côte d’Ivoire, ne reste pas en marge de 

cette source créative. Les slameur.ses s’abreuvent parfois de récits mythiques pour 

composer des textes. C’est dans cette veine que s’inscrit le slam intitulé « Adam et Eve » de 

l’Ivoirienne Amee. L’auteure, à travers deux figures mythologiques, dénonce une opinion 

machiste. Comment la résonnance mythique se manifeste-t-elle dans cette œuvre de slam 

? À partir de l’analyse stylistique définie comme « l’examen des procédés linguistiques mis 

en œuvre par un écrivain, non seulement à des fins communicatives, mais encore en vue 

de produire un effet esthétique » (F. Calas, 2011, p. 7), il s’agira alors, dans cet article, 

d’étudier la manifestation du mythe au sein d’une œuvre de slam. L’analyse stylistique « est 

sans cesse au service de l’interprétation littéraire du texte, en s’attachant de prime abord 

aux modalités de l’écriture de l’œuvre » (F. Calas, 2011, p. 7), ainsi cette étude sera à la fois 

descriptive et interprétative. 
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1. Adam et Eve : deux figures du mythe cosmogonique judéo-chrétien  

  

 La présence du mythe dans les œuvres littéraires peut se produire selon diverses 

modalités. Dans le cas d’espèce, le slam « Adam et Ève » présente un préconstruit mythique 

au sens où le texte repose sur un mythe déjà constitué. Il s’agit du mythe biblique judéo-

chrétien. En effet, les noms propres « Adam » et « Eve » sont des mythèmes. C’est-à-dire 

des éléments stables, unités minimales, qui permettent de reconnaître dans le texte 

littéraire la présence d’un mythe. Ces mythèmes signalent, dès le titre de l’œuvre, une 

intertextualité, concept fortement opérationnel dans la saisie des modes d’insertion du 

mythe en littérature. L’intertextualité est définie comme « une relation de coprésence 

entre deux ou plusieurs textes » (G. Genette, 1982, p. 8). Par l’emploi de ces noms, une 

relation in absentia se crée, autrement dit une référence est faite au mythe biblique de la 

création de l’Homme par Dieu. Le texte de slam est alors en relation intertextuelle avec le 

livre biblique de la Genèse qui explique l’origine du monde et des êtres. En outre, au-delà 

des noms, certains fragments du texte de slam font clairement référence aux versets 24-

25 et 6 des chapitres 2 et 3 de la Genèse. Soit les versets bibliques : 

 

« Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il 
prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L’Éternel Dieu forma une femme 
de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers l’homme. » (Genèse 2v24-25) 
 
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux 
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d’elle, il en mangea. » (Genèse 3v6). 

 

Soit les fragments textuels en lien avec les versets bibliques relevés supra : 

 

« Mais laisse-moi te dire Adam que si Eve était faible parce que créée à partir de ta côte 
La nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte » (vers 21-22) ; 
 
« Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes 
Jamais tu n’aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme » (vers 25-26) ; 
 
« Adam, si la force n’appartenait qu’aux hommes 
Tu n’aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme » (vers 27-28). 

 

Les passages typographiquement marqués mettent en évidence la relation de coprésence 

entre le livre biblique et l’œuvre de la slameuse Amee. Une autre référence intertextuelle 
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en rapport avec la Bible est perceptible à travers le vers suivant : « Nous avons laissé un jour 

un homme dire que la femme est le sexe faible ». En effet, le syntagme nominal « le sexe 

faible » rattaché à la femme lie cet extrait au verset 7 du livre 1 Pierre, chapitre 3 : « Maris, 

montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un 

sexe plus faible ». L’idée de la domination de l’homme sur la femme que le mythe 

génésiaque renferme (Cf. Genèse 3v161) est ainsi intégrée dans l’œuvre de slam. Mais, au-

delà d’une simple inclusion, c’est une véritable remise en question de cette domination 

appréhendée comme une inégalité des genres qui est faite par l’actant émetteur2 du texte. 

L’œuvre se présente, dès lors, comme une contre-écriture du mythe. Pour ce faire, la 

référence au mythe biblique ne devient qu’un prétexte pour cet actant émetteur afin de 

traiter de la condition féminine au sein de la société. Au plan du contenu, l’œuvre de la 

slameuse ivoirienne épouse, alors, une posture féministe. 

 

2. De l’hyponyme mythique à l’hyperonyme social : pour une posture féministe 

Contrairement à certains textes de slam3 qui, d’une manière ou d’une autre, se 

limitent à présenter la femme comme une victime de la société et de la phallocratie, le texte 

de slam « Adam et Eve » condamne l’inégalité des genres, la domination du sexe masculin. 

Loin de se complaire dans la victimisation, l’actant émetteur revendique un statut égal 

entre l’homme et la femme. Telle est la portée idéologique de l’œuvre. 

En faisant allusion au mythe biblique de la création, la slameuse caractérise son 

discours par un usage de désignations hyponymiques. Cependant, l’hyponyme renvoyant 

au mythe sert à nommer l’hyperonyme social dans son entièreté. À ce propos, notons que 

« l’hyperonymie désigne la relation du genre à l’espèce et l’hyponymie la relation de 

l’espèce au genre » (J. Gardes-Tamine, 1988, p. 108). Ainsi, « l’hyponyme est lié à 

l’hyperonyme par une relation d’implication […] » (C. Fromilhague, A. Sancier-Chateau, 

                                                           
1 « Il [l’Éternel Dieu] dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » 
2 2 L’actant émetteur est la voix prenant en charge l’ensemble du discours, « c’est la source énonciative 
primordiale et totale du flux de discours déclenché au départ du texte et maintenu jusqu’à l’arrivée  » (G. 
Molinié, 1993, p. 78). L’actant émetteur, ici, est la slameuse Amee. Elle remplit cette fonction. 
3 À titre illustratif, notons les slams intitulés « La maison de ceux qui passent pour aller » de l’Ivoirienne Beket 
Hélène et « Aminata » du slameur ivoirien Bee Joe. De part et d’autre, la femme occupe dans ces textes une 
posture victimaire. Dans « La maison de ceux qui passent pour aller », l’image présentée de la femme est celle 
d’une personne dont le corps est réduit à un état d’objet servant à procurer du plaisir charnel aux hommes. 
Au sein du slam « Aminata », la femme est soumise au mariage forcé. Elle est torturée, infériorisée et 
dépouillée de ses droits dès son très jeune âge. 
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2016, p. 67). Les désignations hyponymiques figurant dans le texte sont notamment les 

noms propres (ou mythèmes) « Adam » et « Eve ». À la réalité, d’une part, le nom « Adam » 

réfère non au personnage biblique en soi, mais à l’ensemble de la gent masculine dans la 

société, entendue surtout sous le volet patriarcal où l’autorité (politique, économique, 

familiale, etc.) est détenue par les hommes. Et d’autre part, « Eve » se rapporte à l’entièreté 

du genre féminin. Il y a, de part et d’autre, une relation d’implication de l’être singulier (la 

figure mythique) au genre auquel il appartient. Ce mécanisme textuel confère à l’œuvre 

toute sa singularité littéraire. 

Toutefois, comment la posture féministe se révèle-t-elle concrètement dans l’œuvre 

? La réponse à cette préoccupation nécessite l’analyse de quelques modalités d’écriture du 

texte. À cet effet, notons que sans distinction aucune de sexe, l’être humain dans sa 

généralité est, par métaphore nominale, assimilé à une pièce. Le comparé (être humain) 

acquiert les caractéristiques du comparant (pièce). Partant, une seconde métaphore dérive 

de la première. L’homme et la femme, hyperonymes d’Adam et Eve, sont présentés comme 

étant les deux faces de cette même et unique pièce. Au sein de cette seconde métaphore, 

ils sont désignés par le pronom de la première personne du pluriel, c’est-à-dire « nous » 

(comparant), incluant l’actant émetteur du message. Soit l’extrait en question : « L’être 

humain n’est qu’une pièce et nous en sommes que les faces // Il n’y a donc pas lieu de se 

battre pour savoir qui aura la première place » (vers 41-42). L’énoncé doublement 

métaphorique traduit, par conséquent, le caractère indissociable des deux espèces 

humaines ; leur complémentarité inéluctable. Chaque genre est aussi utile et indispensable 

que l’autre. L’égalité entre les sexes est revendiquée. 

Par ailleurs, une série d’interrogations rhétoriques, repérable dans le corpus aux 

vers 13 à 18 et au vers 35, infère que la supériorité dont l’homme se réclame (et qu’il semble 

posséder) n’a aucun fondement tangible : 

 

« Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi ? 
Est-ce dû au fait que Eve a été conçue à partir de toi ? 
Ou tu t’es simplement fié à la gravité de ta voix 
Pour t’autoproclamer comme l’unique détenteur du pouvoir ? 
 
Tu as décrété que Eve était faible parce que la plus sensible 
Ou simplement l’égalité dans la différence, pour toi, c’est inadmissible ? 
[…] 
Tu t’es cru le plus fort et le plus valeureux n’est-ce pas ? » 
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L’interrogation rhétorique, il convient de le mentionner, est une manipulation langagière. 

Elle consiste à déguiser une assertion en lui donnant la forme d’un énoncé interrogatif. 

C’est-à-dire qu’elle « […] utilise le type énonciatif de l’interrogation non pour signifier une 

demande d’information, mais pour renforcer l’évidence d’un contenu » (N. Laurent, 2001, 

p. 84). À travers ces différentes questions relevées supra, l’actant émetteur ne vise donc 

pas des réponses. Le but recherché est plutôt de signifier qu’aucune raison ne justifie 

valablement la réduction de la femme à un statut inférieur à celui de l’homme. La slameuse 

le dit expressément : « Une expression fondée sur je ne sais quel critère » (vers 1). 

Si, à travers les personnages bibliques d’Adam et Eve, la slameuse milite pour une 

égalité entre l’homme et la femme, elle ne manque pas aussi d’évoquer un caractère passif 

de la femme face à la domination masculine. Dans ce contexte, la répétition du verbe « 

laisser » au sein des vers ci-dessous (quatre occurrences) a une valeur caractérisante. Il y a 

une insistance sur le mot. Le pronom personnel « nous » ne renvoie pas, dans le cas présent, 

à tous les êtres humains, mais à la gent féminine uniquement : 

 

Nous avons laissé un jour un homme dire que la femme est le sexe faible 
Et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles 
Nous nous sommes laissées intimider par leur apparente vigueur 
Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur (vers 5-8). 

 

Appliquée au pronom « nous » qui s’efface au seul profit de la voix masculine patriarcale, 

l’insistance faite sur ce verbe (laisser) traduit l’idée d’une passivité dont la femme a 

longtemps fait preuve relativement aux inégalités auxquelles elle est confrontée. Son 

existence, effectivement, fut, pendant des siècles, marquée par un grand mutisme. Elle se 

contentait de subir. Bien que certaines, à l’instar de Christine de Pisan (née vers 1364 et 

décédée vers 1430), Olympe de Gouges (1748-1793 ; de son vrai nom Marie Gouze), se 

faisaient déjà entendre contre l’hostilité exercée envers leur genre, il faut attendre 

jusqu’aux XIXe et surtout XXe siècles pour véritablement assister à une lutte constante et 

acharnée des femmes, afin de bannir les pratiques discriminatoires à leur encontre et jouir 

de leurs droits. Ces siècles sont caractérisés par l’avènement (et l’expansion) du 

mouvement féministe. Cependant, malgré leurs différentes actions, dans les faits, d’un État 

à un autre, des disparités et des préjugés demeurent. 
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La posture féministe du slam « Adam et Eve » procède également par un 

basculement. En effet, le fonctionnement discursif du texte présente, d’un côté, l’homme 

avec des faiblesses, et, de l’autre, la femme avec des forces. Il y a un renversement de 

l’ordre. Cependant, ce bouleversement n’a pas pour but de faire du genre féminin l’être 

supérieur. Il a seulement pour objectif d’invalider, une fois de plus, la supériorité de 

l’homme tout en valorisant la gent féminine. Afin d’étayer nos propos, relevons l’extrait 

suivant. Il est caractérisé par le mode de l’adresse directe (l’apostrophe), c’est-à-dire que 

l’actant émetteur s’adresse ouvertement et directement aux hommes à travers l’image 

d’Adam : 

 

« Mais laisse-moi te dire Adam que si Eve était faible parce que créée à partir de 
ta côte 

La nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte 
Adam, si tu étais le plus fort 
Le Tout Puissant n’aurait pas jugé opportun de t’envoyer du renfort 
 
Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes 
Jamais tu n’aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme 
Adam, si la force n’appartenait qu’aux hommes 
Tu n’aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme 
 
Si Eve était faible elle n’aurait pas eu à charge l’enfantement » (vers 21-29). 
 

Il s’y développe, au moyen d’un enjambement pour la plupart, une série d’énoncés 

exposant des vérités illusoires. Les propositions subordonnées introduites par la 

conjonction « si » sont mises en cause. Elles supposent des situations prises fallacieusement 

pour vraies, d’autant plus que les propositions respectives auxquelles elles se rattachent 

sont de formes négatives. Cette forme infirme, en effet, les propositions précédentes. Bien 

plus, elle tient pour vrais leurs contraires. Par exemple, la phrase « Adam, si tu étais le plus 

fort // Le Tout Puissant n’aurait pas jugé opportun de t’envoyer du renfort », à travers la 

négation, atteste que ce dernier n’est pas « le plus fort ». Cette modalité d’écriture conforte 

l’idée de l’égalité des sexes représentés par les figures mythiques d’Adam et Eve. Relevons, 

également, les vers ci-dessous : 

 

« Et puis, de toute manière Eve ne se contente plus de mettre au monde tes 
enfants 

Eve n’attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson 
Eve a appris à fabriquer une nasse et aller pêcher du poisson 
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Eve a compris qu’elle n’était pas moins forte que toi 
Eve a compris qu’elle pouvait elle-même se construire un toit 
[…] 
Oui Adam, Eve est devenue amazone, professeur, savante, souveraine 
Eve est devenue chancelière, présidente, Eve est devenue reine 
Elle ne reste plus pantoise dans ton ombre ni dans l’attente 
Parce que la Eve que tu as connue, eh bien Adam, elle est devenue une grande 

combattante » (vers 30-34 ; 37-40). 

 

Par le biais de cet extrait, il est aisé de constater qu’un discours laudatif à l’endroit d’Eve 

émerge dans l’œuvre. L’actant émetteur ne se contente pas de décliner la domination 

masculine, elle présente aussi les atouts et qualités d’Eve. L’image de la gent féminine est 

restaurée, rehaussée. Ainsi, ce fragment textuel est marqué par une énumération des 

actions émancipatrices posées par la femme. Celle-ci n’est dorénavant plus passive, mais 

active. Elle s’affirme en investissant tous les domaines de la vie (sociale, politique, etc.) et 

les secteurs professionnels. 

Dans l’ensemble, l’œuvre de la slameuse ivoirienne Amee est fortement empreinte 

d’un engagement féministe. Les procédés stylistiques sont mis au service de l’expression, 

sinon de la revendication, d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes. La 

discrimination est rejetée et condamnée.  Au-delà d’une contre-écriture du mythe biblique, 

c’est surtout une remise en question de son interprétation abusive par le patriarcat qui se 

dégage de ce slam. En d’autres termes, la slameuse va à l’encontre des idées fallacieuses 

admises par le patriarcat. Il y a une contre-interprétation du mythe. 

 

Conclusion 

Depuis les mythologies grecques, romaines, égyptiennes et autres, la littérature, 

quelle qu’en soit sa provenance a toujours été nourrie par les mythes. Ceux-ci constituent 

un stimulus pour l’imaginaire créatif des auteurs. L’irradiation du mythe dans la littérature 

s’opère de maintes manières. Au sein de la littérature du XXIe siècle, les mythes demeurent 

encore présents. Dans cette veine, le slam, poésie orale contemporaine, ne se soustrait pas 

aux productions artistiques littéraires qui s’inspirent de récits mythiques. Le texte intitulé 

« Adam et Eve » de la slameuse ivoirienne Amee est ainsi construit à partir du mythe 

génésiaque judéo-chrétien. Dans cette œuvre, la résonnance mythique se manifeste à 

travers une relation de coprésence. Au moyen des noms propres que sont « Adam » et « 
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Eve », une série de références est faite au mythe biblique de la Genèse. Ces substantifs 

hyponymiques à valeur intertextuelle sont employés à des fins de revendications 

féministes. « Adam » désigne l’hyperonyme « homme » et « Eve » renvoie à l’hyperonyme « 

femme ». En mettant en présence les deux genres, l’actant émetteur prône l’égalité des 

sexes. Les figures bibliques ne deviennent alors qu’un prétexte pour valoriser la gent 

féminine et refouler la domination masculine (patriarcale). En somme, ce slam restaure 

l’image de la femme. Le mythe, l’intertextualité et sa portée féministe constituent ses 

particularités littéraires et fondent sa richesse créative.  
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Annexe  

Amee, Adam et Eve (in album Au NOM Du Slam, 2015) 

 

Une expression fondée sur je ne sais quels critères 

Transformée en courant de pensée, elle a fait le tour de la terre 

Elle s’est injustement imposée avec un succès planétaire 

Parce que nous les concernées n’avons pas jugé utile de la taire 

 

Nous avons laissé un jour un homme dire que la femme est le sexe faible 

Et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles 
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Nous nous sommes laissées intimider par leur apparente vigueur 

Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur 

 

Bien loin de moi l’idée de me la jouer propagandiste 

Je ne suis pas non plus une farouche activiste 

Je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste 

Mais ma condition m’assigne la tâche de condamner cette opinion machiste 

 

Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi ? 

Est-ce dû au fait que Eve a été conçue à partir de toi ? 

Ou tu t’es simplement fié à la gravité de ta voix 

Pour t’autoproclamer comme l’unique détenteur du pouvoir ? 

 

Tu as décrété que Eve était faible parce que la plus sensible 

Ou simplement l’égalité dans la différence, pour toi, c’est inadmissible ? 

Oui Adam, toi, tu n’as considéré que ta robustesse 

Comme unique critère de distinction entre force et faiblesse 

 

Mais laisse-moi te dire Adam que si Eve était faible parce que créée à partir de ta côte 

La nature elle-même ne vous aurait pas permis de vivre côte à côte 

Adam, si tu étais le plus fort 

Le Tout Puissant n’aurait pas jugé opportun de t’envoyer du renfort 

 

Adam, si tu détenais la plus valeureuse de toutes les âmes 

Jamais tu n’aurais été endormi lorsque Dieu créa la femme 

Adam, si la force n’appartenait qu’aux hommes 

Tu n’aurais certainement pas eu la faiblesse de manger cette pomme 

 

Si Eve était faible elle n’aurait pas eu à charge l’enfantement 

Et puis, de toute manière Eve ne se contente plus de mettre au monde tes enfants 

Eve n’attend plus que tu reviennes de la chasse ou de la moisson 

Eve a appris à fabriquer une nasse et aller pêcher du poisson 
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Eve a compris qu’elle n’était pas moins forte que toi 

Eve a compris qu’elle pouvait elle-même se construire un toit 

Tu t’es cru le plus fort et le plus valeureux n’est-ce pas ? 

Mais la « Eve » que tu as crue faible est entrain de t’emboiter le pas 

 

Oui Adam, Eve est devenue amazone, professeur, savante, souveraine 

Eve est devenue chancelière, présidente, Eve est devenue reine 

Elle ne reste plus pantoise dans ton ombre ni dans l’attente 

Parce que la Eve que tu as connue, eh bien Adam, elle est devenue une grande combattante 

 

L’être humain n’est qu’une pièce et nous en sommes que les faces 

Il n’y a donc pas lieu de se battre pour savoir qui aura la première place 

Chaque chose et chaque être est aussi faible qu’il est fort 

La femme n’est pas le sexe faible, moi, je le proclame haut et fort 


