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Une chance sur deux 
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 Hier, la Tentation a eu lieu. Le serpent a échoué. Le paradis sauvé, un endroit 

parfait, les animaux vivent en harmonie. Ève a été félicitée, le serpent tué. La pomme 

est restée à sa place .Le choix était douloureux : manger la pomme ou non. Avant de 

décliner, Ève avait senti de l’incertitude, c’était la  première fois. Dieu et Adam lui ont 

dit qu'elle a fait le bon choix. Pourtant, une chose cloche. Et si Ève et Adam l'avaient 

mangé, cette pomme ? Depuis la Tentation, Ève ne cesse  de se poser cette   

question. Devenait-elle folle ? Elle avait besoin d'un autre avis. Elle alla donc on 

parler à Adam. 

 

 Adam d'accord avec Ève, ils décidèrent d'agir. Manger la pomme était 

désormais impossible. Dieu protégeait l'arbre par l’intermédiaire d'anges. Mais, il 

resté un arbre... Celui de la vie, qui permettait de devenir comme Dieu, immortel. 

Adam et Ève mangèrent alors de  ce fruit. Peu de temps avant, ils l'avaient appelé 

«Poire». Après avoir mangé la Poire, un sentiment de liberté, de pouvoir,  les 

envahirent. Dieu sentit alors qu'il avait été dépossédé de son autorité. Adam et Ève 

maintenant immortels sortirent du jardin d’Eden. Il décidèrent de s'installer à Haïti 

le temps de transformer toute la planète en paradis. Dieu attristé se retira et décida 

de ne plus diriger les humains ou plutôt les nouveaux immortels. Ève et Adam eurent 

des enfants qui eux aussi héritèrent de l'immortalité. 

 

         Cependant un problème se présenta devant eux. Comment faire pour stocker les 

immortels quand la  terre serait remplie, ce qui arriva très vite. Ils décidèrent de 

construire une machine pouvant éjecter les immortels sur d'autres planètes. Les 

conditions de vie ne s'appliquent plus à eux, ils peuvent alors vivre sur d'autres 

planètes sans souci. Chaque planète est devenue un paradis et l’humanité ne fait 

qu'augmenter. La paix réside dans les mondes. 

 

 Les enfants des immortels vont dans un endroit spécial qu'on appelle «École». 

Les autres immortels transforment les planètes en paradis, d'autres cherchent de la 
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nourriture, d'autres encore réunissent l'Histoire et les connaissances. Environ 90% 

 des immortels sont des travailleurs actif alors que les 10% ne travaillent pas. Le 

pouvoir en place est la monarchie dirigée par Adam et Ève. La liberté des immortels 

est officielle. 

 L'arbre de la vie  a été conservé comme symbole. Les immortels ont fait des 

voyages dans l'espace à la rencontre d'autres vies. Sans résultat. Les immortels 

utilisent désormais 100% de leur capacité cérébrale, ce qui leur permet de réaliser 

toutes les idées qui leur viennent. Pourtant, une chose cloche. Et si Ève et Adam 

l'avaient mangé, cette pomme ? L'incertitude est insupportable ... Le paradis perd ses 

couleurs ... 

 

 Un jour, un des immortels construisit une machine à remonter le temps. La 

Reine  et le Roi décidèrent d'aller voir la machine. Après quelques tests concluant, et 

quelques réglages, la machine était prête.  

Après avoir longuement réfléchi avec le constructeur de la machine, le roi et la reine 

ont finalement décidé de remonter de temps pour qu’Ève mange la pomme et non la 

poire. 

  

  Ève part dans cinq minutes et nous espérons que le monde qui va en résulter 

nous apportera un bonheur plus intense... Après tout, est-ce que le monde pourrait 

être pire ? 


