
EVANGILE 5.0.

par Philippe BUREL

En une phrase :

Un ange alcoolique est contraint  d’entraîner une prostituée transsexuelle fauchée à devenir la nouvelle 
Messie de la Chrétienté. 

Genre :

Evangile 5,0. est  une "road-action-buddy movie"  comédie sur le genre, le sexe, l' argent et les différences, ayant 
pour cadre un mini tour de France aussi chaotique que pittoresque. 

Court synopsis :

Un ange  bourru et alcoolique en disgrâce est contraint d’entraîner une prostituée transsexuelle, qui traverse 
une mauvaise passe financière, à devenir la nouvelle Messie de la Chrétienté désignée par Dieu lui-même.

Tâche ardue.

Pour faire face à cette gageure, et malgré leur impréparation, ils devront :

- s'improviser "formateur de Messie" et "Messie en formation", 

- tenter de rewriter au goût du jour le nouveau Testament dans une version plus contemporaine style 5.0. ,

- réunir une poignée d'apôtres et de nouveaux disciples pour entamer une tournée test évangélique et  
apostolique  pour porter la parole de Dieu à  travers la France. 

Tout cela avec deux bandes de costauds armés à leurs basques.

Si cette hasardeuse entreprise venait à foirer le sursit judiciaire  accordé à l'Ange par le tribunal paradisiaque  
tomberait et du coup il se verrait expédié directement vers l'Enfer. Tandis que notre prostituée fauchée, elle, 
perdrait une véritable poule aux oeufs d'or. 

Mais il semble bien que cette entreprise spirituelle dérange un bon nombre de personnes. En effet l'ange-
formateur  a eu la mauvaise idée d''emprunter le corps du responsable financier des Triades chinoises pour la 
France pour mener à bien sa périlleuse mission terrestre.

La nouvelle Messie et son ange-formateur ne pourront pas trop compter sur une aide unanime et solidaire du 
Paradis, car une car cette mission évangélique divise et certaines factions paradisiaques  n'entendent pas 
laisser celle-ci se poursuivre. 

Les enjeux sur leurs vies respectives étant d'importance, ils vont devoir s'appliquer et s'impliquer à la tâche, ce 
qui n'est  pas acquis d'avance vus les caractères en présence… 

 * * *

NB : L'histoire pourrait aussi bien fonctionner avec une prostituée de diverses nationalités , de différentes religions et que cette prostituée  soit une femme 
ou une  transsexuelle… moyennant quelques menus aménagements.
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