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Deux super héroïnes…

Il était une fois,
« Une fois de trop si je laisse faire… » se dit Dieu avec un regard de pitié sur l’humanité qu’Il avait
pourtant créée… « Mais qu’ont-ils fait de la planète qui était parfaitement conçue pour que
l’homme soit heureux ? Et pourquoi tant d’humains se compliquent-ils la vie en se torturant
l’esprit ? Si je laisse faire, l’humanité ira à sa perte ».
Alors Dieu eut une idée, il savait que les humains adoraient les super héros. Alors pourquoi ne pas
donner des super pouvoirs à deux humains pour sauver le monde…enfin cette toute petite poussière
dans l’immense Univers ! Mais pour Dieu pas la moindre parcelle, par le moindre grain de
poussière, pas le moindre atome qui ne soit pas important.
Dieu avait créé Eve pour sauver l’homme de sa solitude, c’est donc logiquement qu’Il pensa donner
des super pouvoirs à deux femmes pour sauver l’humanité. Mais me direz-vous pourquoi deux, une
seule ne suffirait-elle pas ? Tout simplement parce qu’Il voulait bien différencier les deux missions :
rétablir la suprématie de la Nature sur l’égoïsme des hommes, et aider chaque homme qui était
désespéré pour différentes (vraies ou fausses) raisons.
Dieu choisit alors deux femmes qui croyaient en Lui et affectionnaient toutes les deux les domaines
respectifs de leur future mission. Il fallait aussi leur choisir un nom d’héroïne, un costume et
éventuellement les accessoires nécessaires. Quant aux qualités requises, elles les possédaient déjà !
C’est ainsi qu’en l’an 2020 Eve-Écolo et Eve-Espoir commencèrent leur mission.
Eve-Écolo, dans son habit vert et fleuri, apparut entourée d’oiseaux et de papillons de toutes les
couleurs existantes, pouvait se télé transporter d’un endroit à l’autre de la Terre, et commença par se
rendre au Brésil pour sauver la forêt amazonienne, nécessaire à l’oxygénation de la Planète. Ses
super pouvoirs lui permirent alors de replanter à la vitesse « grand V » plus vite que la
déforestation ! Et quel travail, quand on sait qu’en 30 ans notre couverture forestière a été réduite de
quasi 80% ! Et puis ce n’est pas le tout de planter, mais encore faut-il faire vite pour que les arbres
prennent la taille adulte : elle envoya alors son souffle magique tellement puissant qu’en un rien de
temps la forêt avait même surpassée la taille la plus importante qu’elle ait eue !
Puis elle se transforma en sirène et d’un grand coup de queue balaya les océans pour les débarrasser
des déchets de plastique. Ce qui ne l’empêchait pas de vivre incognito sa petite vie tranquille de
tous les jours, personne ne s’est jamais douté de quoi que ce soit ! On ne comptait plus le nombre de
bienfaits qu’elle accomplissait, elle pouvait s’adapter à toutes les situations en prenant des aspects
différents, certains l’auraient même aperçu volant derrière les avions pour neutraliser les rejets des
réacteurs.
Une fois cet immense travail accompli, il restait quand même à résoudre le problème de la
disparition des espèces…
Alors, elle qui dans la vie courante ne savait pas vraiment utiliser un ordinateur, avait comme super
pouvoir de lire toutes les informations de tous les ordinateurs pour connaître en un instant la liste de
tous les animaux et plantes disparues. Mais comment les recréer ? Elle demanda alors l’aide de
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Dieu…qui ne pouvait pas lui refuser, elle était tellement à son service ! La terre avait retrouvée le
goût du Paradis perdu…pour combien de temps ?
Elle savait qu’il fallait qu’elle arrive à convaincre les dirigeants de ce monde à changer
définitivement de politique. Et là elle essaya d’utiliser uniquement ses capacités humaines, car son
action allait s’arrêter un jour, elle n’était qu’une mortelle, et il faudrait alors que beaucoup
d’humains se mobilisent pour convaincre les autres du bien fondé de la prise en compte de
l’écologie dans toutes les activités humaines. Alors elle se souvint que malgré le peu d’ambition
qu’elle nourrissait, son charme se révélait très convainquant !
Eve-Espoir était très différente. Elle prenait l’aspect d’un ange, mais un ange avec un petit chapeau,
comme dans sa vie courante, pour sa mission qui était à chaque fois un travail individuel, sauf
qu’elle disposait alors d’un super pouvoir d’ubiquité : il y avait tellement de personnes à visiter
pour leurs remonter le moral ! Car plus le temps passait, plus le déroulement de l’histoire de notre
planète avançait, et plus on avait de cas de dépression. Difficile d’en connaître vraiment les causes,
mais le contexte d’égoïsme, la concurrence autant individuelle que commerciale, l’appât du gain et
la société de consommation comme seuls chemins proposés pour être heureux ne devaient pas y être
étrangers ! De plus la remise en cause d’un instant à l’autre de l’information, des idéaux et autres
postulats philosophiques, dus à une communication en temps réel de tout événement et pensée ne
pouvaient pas arranger les choses ! Beaucoup d’hommes ne savaient plus à quel saint se vouer, ils
nageaient dans l’incertitude…alors quand des circonstances aggravantes survenaient comme des
décès, des maladies, des soucis professionnels ou personnels…et bien Eve-Espoir intervenait. Elle
savait convaincre, et avait le pouvoir de deviner ce qui préoccupait chaque individu, sans devoir y
passer des heures comme les thérapeutes, elle comprenait même les animaux ! Ah les animaux, oh
combien elle les aimait, il faut dire que pendant des siècles ils ont été considérés comme des êtres
inférieurs, sans sentiment, sans souffrance, mais souffre douleur de certains humains névrosés…
Eve-Espoir avait aussi ce pouvoir de les protéger en leur parlant : elle comprenait leur langage et
pouvait communiquer avec eux.
C’était l’ange gardien de milliers de personnes et d’animaux, car il fallait faire vite dans un premier
temps pour faire repartir le monde nouveau qu’Eve-Écolo avait préparé. Eve-Espoir aussi se savait
mortelle et quand elle ne serait plus sur terre, il faudrait que d’autres personnes continuent son
œuvre. Sa clé : le rire, c’était son pouvoir aussi dans sa vie de tous les jours, quand elle n’était pas
Eve-Espoir…
Bon vous l’aviez compris tout ce que vous venez de lire est un conte, une fiction, quoique…
Toute ressemblance avec des personnes existantes … n’est pas coïncidence du tout ! Je les ai
rencontrées ! Elles existent et ce sont mes héroïnes à moi. Certes elles n’ont pas ces super pouvoirs,
mais à leur façon elles agissent. Et curieuse coïncidence elles ont toutes les deux le même prénom,
dont les trois premières lettres sont le prénom de la première femme de l’humanité !
On a tous dans notre entourage des personnes qui agissent pour un monde meilleur, qu’on admire,
et qui sont nos héros, à nos yeux.
Denis GAREL
22 mai 2019
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