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LA POMME.
Pomme de discorde liée au fameux péché originel, la pomme du jardin d’Éden où nos
aïeux vivaient dans la promesse d’une éternelle félicité. Adam, grand amateur de calvados a
voulu en goûter la matière première. Rien de plus naturel, mais formellement interdit par le
propriétaire des lieux qui lui colla sur son pare-brise un PV en feuille de vigne l’assignant au
travail et à la mortalité. Pas d’avertissement préalable ; rien, pan sur la tronche, on ne badine
pas avec le paternel, surtout quand c’est Dieu le père tout puissant.
Cela dit, je plongeais, hier soir, dans le sommeil des simples à la conscience présumée pure.
Un rêve m’envahit dans lequel Adam était sobre et détestait de ce fait les bienfaits de
la fermentation alcoolique de la pomme. Il ne mangea donc pas la pomme et n’irrita pas son
papa. Je tentais, dans mon rêve, de m’imaginer sa vie devenue éternelle, en débutant par le
début, le tout début que nous rapporte la Genèse. « Dieu créa l’homme à son image… » puis il
ordonna : « soyez féconds, emplissez la
Terre… ». Comme Dieu, Adam n’avait pas
de nombril, mais Dieu lui en fit un pour
faire beau et ajouta un petit outil à
géométrie variable nécessaire pour…
devenir fécond. Parler d’âge serait
incongru dans le référentiel de l’éternité.
Dieu avait une barbe et Adam n’en avait
pas comme m’en informe le plafond de la chapelle Sixtine, interprétation de ce farceur de
Michel Ange sans aucun doute.
J’admets que le « croissez » divin ne s’appliquait pas à la taille d’Adam, mais au rendement du
petit appendice génital complémentaire, absent chez Dieu ; la fonction crée l’organe.
Là mon rêve édénique vire peu à peu à l’appréhension, à la panique puis au cauchemar.
Adam inaugure son petit machin, avec la participation active d’Ève ; ils sentent que
cela est bon et en font dès lors un usage abusif, satisfaisant en un coup, l’ordre divin et leur
sensualité, seule occupation physique due à l’absence du travail né plus tard de leur chute.
La famille prend de l’ampleur et Dieu étend la surface du jardin. Vient un moment où les
clôtures se rejoignent avec l’occupation totale de la Terre. Pas grave, il suffit de faire un peu
de place aux jeunes, peu reconnaissables vu que chacun reste jeune à cause de l’éternité.
Cependant, on commence à se marcher sur les pieds et Dieu n’a pas l’idée d’augmenter la
surface terrestre. Finalement les hommes manifestent dans les rues d’Éden pour réclamer
leur espace vital éternel ; ils menacent même d’inventer la guerre, mais là, ils se heurtent à la
gestion des morts éternels immortels.
Affolé, en sueur, au bord de « l’infarctus de la trachée artère », je me réveille et tâte
mon cou meurtri. Il y a, devinez quoi ? cette maudite pomme d’Adam que j’ai toujours au
travers de la gorge. Finalement Adam, en dévorant la maudite pomme, nous a peut-être évité
l’éternité qui n’en finit pas.
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