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« Le paradis est à 6 000 miles » de Henri CONSTANCIEL 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : constanciel.henri@club-internet.fr 

Durée approximative : 6 minutes 

Personnages : 
 Adam 
 Eve 

 

Synopsis : Adam et Eve, tout juste chassés du paradis terrestre par une tornade divine, 
se retrouvent à 6 000 miles (d’après le serpent) de l’Éden. Ils voudraient regagner cet 
endroit où ils s’ennuyaient un peu, mais sympathique et sûr. Hélas ! C’est un peu loin. 

 

Décor : Au choix du metteur en scène. 

 

Costumes : Au choix du metteur en scène. A priori, plutôt minimalistes. 

 

 

 

Adam et Eve sont allongés. Ils se relèvent avec difficulté. 

Eve 

Purée ! Quelle secousse ! 

Adam 

Dame ! Une tornade divine… Ça remue les tripes ! 

Eve 

Tout ça à cause de ce foutu fruit que le Vieux nous avait demandé de pas bouffer. Il avait 
l’air sympathique, pourtant. 

Adam 

Qui ? Le Vieux ? 

Eve 

Lui, je ne l’ai jamais trop vu. Et je parie que toi non plus. 

Adam 

Comme toi… Juste entendu sa voix. Et quelle voix ! 

Eve 

Je ne sais pas s’il s’imagine que nous sommes sourds, ou s’il n’a pas trouvé le bon 
réglage. En tout cas, il fait un potin de tous les diables. 

Adam 

Chut !!! 

Eve 

Quoi donc ? 



Adam 

On ne doit pas prononcer ce nom-là. 

Eve 

Ah ! 

Adam 

Tu le sais bien, pourtant. 

Eve 

On ne doit pas prononcer certains mots, on ne doit pas manger certains fruits… 

Adam 

Un fruit ! 

Eve 

Ouaih ! Eh bien moi, tout ce que je sais, c’est que l’Éternel je l’aime bien, mais il a un fichu 
caractère. 

Adam 

Tu parles ! Je l’entends encore. 

Eve 

Sur un ton sentencieux et déjà imposant. 

Vous êtes ici dans mon paradis, que j’ai créé pour vous. Vous pouvez manger de tous les 
fruits de ce jardin, mais… 

Adam 

Très fort. 

Pas de celui de l’Arbre de la Connaissance. 

Eve 

La connaissance… La connaissance… Quelle connaissance, d’abord ? 

Adam 

Celle du bien et du mal, il paraît. 

Eve 

Tu sais, moi, les idées abstraites… 

Adam 

Tu es mignonne, mais tu n’as pas inventé le fil à couper les nuages. 

Eve 

Et toi, tu es aussi romantique que la grêle. 

Adam 

C’est quoi, ce truc ? 

Eve 

Je ne sais pas, mais il paraît que nous n’allons pas tarder à connaître. 

Adam 

Si tu joues les « Je sais tout avant les autres »… 



Eve 

Plus tard, il paraît qu’on appellera cela une prophétesse. 

Adam 

Si tu le dis… 

Eve 

Comme les voix me le chuchotent. 

Adam 

Ton intuition féminine ? 

Eve 

Très fière. 

Oui ! 

Adam 

Je ne sais pas ce qui se passera plus tard, mais je peux te dire que, pour l’instant, nous 
sommes dans le pétrin. Tout cela à cause de ce fichu fruit qui paraissait excellent mais 
qu’il ne fallait pas toucher. Il s’appelait comment, déjà ? 

Eve 

Je ne me souviens plus. J’ai pommé le nom. 

Adam 

Eh bien on appellera cela une pomme. 

Eve 

Comme tu voudras. 

Adam 

Si ce sacré serpent ne nous en avait pas fait une retape d’enfer… 

Eve 

Mangez-le, et vous découvrirez toutes les merveilles que votre patron veut vous cacher. 

Adam 

Et toi, naturellement, tu l’as cru… 

Eve 

Il était élégant, il sifflait avec talent. Bref, il m’inspirait confiance. 

Adam 

Un arnaqueur de première, oui ! 

Eve 

Je ne lui ai pourtant pas bien fait de mal, à ce fruit. Tout juste planté les dents. Puis je te 
l’ai tendu pour que tu y goûtes à ton tour. 

Adam 

Pas plutôt croqué dans ce bidule que la voix du Vieux a gueulé des insanités dont je ne le 
croyais pas capable, et que la tornade nous a embarqués. 

Eve 



Tout cela pour un petit mordillage. 

Adam 

De rien du tout ! Mais le proprio avait l’air d’y tenir, à son truc. 

Eve 

Eh bien il peut se le garder ! Bon sang… Cela manque de confort, ici ! 

Adam 

Çà, ce n’est pas le paradis. Il appelait notre coin de campagne ainsi, non ? 

Eve 

Le paradis terrestre. Ou le jardin d’Éden. Il faut reconnaître que c’était pas mal. 

Adam 

Tu veux dire super luxe ! Ici, c’est la dèche. 

Eve 

Tu crois que si nous y retournions, et que nous demandions énormément pardon, il nous 
laisserait rentrer ? 

Adam 

J’en doute. Il avait l’air d’avoir piqué la colère du siècle. 

Eve 

De l’éternité, même ! 

Adam 

Et puis, le voyage en tornade m’a semblé durer vachement longtemps. Nous devons en 
être très loin. 

Eve 

Ça, je peux te le dire exactement… 6 000 miles tout rond. 

Adam 

6 000 quoi ? 

Eve 

Miles ! Ou 9 656 kilomètres. 

Adam 

Tu peux m’expliquer ? 

Eve 

Des unités à venir. 

Adam 

Si tu me parles de trucs qui n’existent pas encore… Comment as-tu appris cela ? 

Eve 

Par le serpent. Il est peut-être faux cul, mais très instruit. 

Adam 

Et où t’a-t-il fait ces confidences ? 

Eve 



Dans la tornade, évidemment ! Elle devait l’avoir emmené aussi. 

Adam 

Çà, je suppose qu’après ses chuchotis il n’était plus en odeur de sainteté auprès du grand 
chef. Mais je ne le vois pas ici. Il est descendu en marche ? 

Eve 

Ou il s’est tiré pendant que nous naviguions dans le brouillard, après notre arrivée un peu 
brutale… De peur que nous lui demandions des comptes. 

Adam 

Beau parleur mais pas téméraire ? C’est bien son style ! 

Eve 

Si je l’attrapais, je crois que je lui ferais bouffer sa queue. 

Adam 

Original ! Il faudra que j’y réfléchisse. Mais revenons-en à tes 6 000 miles. Je suppose que 
cela représente une jolie trotte. 

 
Adam et Eve trouveront-ils un moyen d’accomplir cette « trotte » ? 
 
Pour obtenir gratuitement la version complète de cette pièce, effectuez-en la demande à 
cette adresse : 
constanciel.henri@club-internet.fr 
 
Précisez-moi : 
- Si vous êtes une troupe, vos nom et lieu de résidence, ainsi que l’adresse internet de 
votre site ou blog si vous en possédez un… Également le nom et les coordonnées du 
responsable. 
- Si vous êtes un particulier, vos nom et adresse courriel. 

Cordialement… Henri CONSTANCIEL. 
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