Consignes : Chacun trace autant de croix sur sa feuille qu’il y a de
participants. Il écrit son nom au verso de la feuille avant de la passer à son
voisin. Ensuite le voisin relie deux croix avec un dessin ou des mots, une
phrase. Il la passe à nouveau à son voisin ...

Il faisait beau ce jour-là, Eve se prélassait dans le jardin de sa grand-mère
sous un timide soleil de printemps. Allongée sur son matelas de mousse, le
nez au ras du sol, elle observait les coccinelles, petites taches noires et
rouges sur le vert du feuillage. Un coquelicot moins timide que les autres
avait déployé ses pétales tout froissés. Un peu plus loin, il lui sembla que
l’herbe frémissait. Elle s’approcha, un serpent ondulait paresseusement. Elle
se baissa pour l’admirer et l’entendit murmurer : » Je cherche la pomme. »
Pauvre serpent déboussolé, il n’était pas prêt de trouver des pommes dans le
verger à cette saison de l’année. Elle le prit en pitié.
Mais, l’évocation du fruit lui donna une furieuse envie de mordre. Elle sortit
instantanément de sa léthargie et se mit à saliver. Elle s’en voulut
terriblement d’avoir ingurgité trois petits bols de riz au lait cru pour faire
plaisir à sa grand-mère. Elle avait bien essayé de résister mais il était
quasiment impossible de déroger aux traditions familiales, véritable chaîne
d’habitudes qui la désespérait. L’estomac lourd, elle imagina une grosse
pomme toute rouge dans laquelle elle croquerait goulûment. Elle entendit
distinctement le croc de la peau qui se déchire, elle goûta la chair tendre et
légèrement acidulée. Le jus coulait déjà dans son gosier.
Proche de l’extase gustatif, elle entendit la voix de sa grand-mère : « Eve,
veux-tu un autre petit bol de riz au lait cru ? »
Elle revint à la réalité et s’entendit répondre :
« Pourquoi pas ? »
Elle rentra sagement à la maison, avala son quatrième bol de riz au lait et ne
fut jamais chassée du jardin paradisiaque.

