Dieu et Lucifer, incapables de gouverner le monde des mortels ensemble, avaient lancé un pari
pour déterminer celui qui serait le meilleur dirigeant pour le prochain millénaire. Pour accomplir cette
mission, Zofia, envoyée par Dieu et Lucas, envoyé par Lucifer devaient accomplir le plus de bien ou
de mal en sept jours pour la victoire. Le lieu d’action : San Francisco.
Le premier jour de la mission, le démon et l’ange se rencontrèrent chez Fisher’s Deli, là où
Mathilde, la meilleure amie de Zofia travaillait. Sans connaître la véritable identité de l’autre, Lucas
devint amoureux de Zofia. Le deuxième jour, après avoir travaillé toute la journée, Zofia et Lucas
dînèrent ensemble. Le troisième jour, Zofia se maquillait pour la première fois de sa vie pour aller
déjeuner avec Lucas : elle était maintenant amoureuse de ce dernier. Cette fois, ils prirent la peine
de se parler et de mieux se connaître.
Que vont faire Dieu et Lucifer pour gagner leur défi?

-Une histoire très longue
Le roman n’est pas long: il ne contient que 280 pages environ. Mais l’histoire, oui! C’est
probablement dû au fait que l’auteur a mis trop d’encre sur les détails : certaines conversations
insignifiantes comme celle de Zofia avec l’agent de la circulation (vers le début du roman), certaines
descriptions des gestes stériles comme celle de Lucas qui ôtait sa cravate, etc. Les lecteurs n’ont
plus le goût de continuer, car ces détails font parfois perdre le fil de l’histoire. De plus, ils nous
donnaient l’impression que l’histoire ne progressait pas. C’est la raison pour laquelle le roman ne m’a
pas plu.
-Une fin intéressante
Même si je n’ai pas aimé ce roman, je dois avouer que la fin était inattendue. J’étais certaine que
Lucas ira chez Zofia, mais le dénouement est encore plus parfait que cela, car il est plus logique et
correspond à la réalité. Bref, j’aime bien la situation finale de ce roman.
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