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Présentation de la pièce
L’action
L’action se déroule au royaume de Dieu. Ce dernier gère son
affaire tant bien que mal avec son équipe, constituée des
principaux prophètes : Jésus, Mahomet, Siddhârta et Moïse. Il
est notamment en butte avec un problème qui le contrarie au
plus haut point : la mauvaise rentabilité de la Terre en termes
d’entrées au Paradis.
Lucifer, qui a toujours rêvé de s’approprier la Terre, profite de
cette situation pour venir faire une offre à Dieu : échanger la
Terre contre une magnifique planète encore vierge dont il est
propriétaire et où Dieu pourrait recommencer sa création sur de
nouvelles bases…

Les personnages
Dieu
C’est le personnage le plus décalé : il est bien le Dieu, tout
puissant créateur de la Terre et de la vie, mais d’une part son
caractère rappelle plus les figures divines de la mythologie
grecque que le bon dieu des chrétiens, et d’autre part on
s’aperçoit bien vite qu’à son niveau, il est confronté comme
nous autres humains à toutes sortes de problèmes qui lui
compliquent la vie, toute éternelle qu’elle soit.

Un Ange
Dieu n’est pas assisté par une secrétaire de direction, mais par
un ange, ce qui est normal. Mais cet ange là n’est pas vraiment
conforme à l’idée qu’on se fait habituellement des anges.

Lucifer
En première analyse, le personnage de Lucifer paraît assez
proche de l’image « standard » : malin, sans foi ni loi, séducteur
et escroc toujours à l’affût d’un bon coup, foncièrement
méchant. Mais, cette impression se trouble quelque peu quand
on voit son physique de play-boy et qu’on s’aperçoit qu’il traite
avec Dieu le plus naturellement du monde.

Page 1

Jeanne d’Arc
La plus terrestre des figures célestes. Elle aime les humains, et
entend les protéger, quels que soient leur défauts. Le
personnage est conforme à ce que fut la vraie Jeanne d’Arc,
c’est à dire bien loin de l’image de petite bergère innocente que
lui a collée Michelet. Energique, volontaire, charismatique, et
sans complexe devant Dieu, elle ne mâche pas ses mots et ne
cache pas sa façon de penser. La seule évocation de Lucifer la
met en rage, et, quand elle se retrouve en face de lui, ....

Siddhârta
Siddhârta Gautama, dit bouddha, fait partie de l’équipe des
prophètes, qui constitue le « staff » du royaume. Tous sont très
occupés aux affaires célestes, et seul Siddhârta prendra la
peine d’aider Jeanne. Ici encore le personnage est très décalé
par rapport à son image commune : il est plus proche du jeune
prince de la première partie de sa vie terrestre, ou même de
l’homme d’affaires du roman de H . Hesse, que de la figure de
« l’éveillé » qu’a retenue l’histoire.

Yasser
Yasser vient d’arriver au ciel. Sur terre, il était avocat en
Palestine, très réputé pour sa compétence et son honnêteté.
C’est un pragmatique et un homme de terrain. Lorsqu’on lui
demande de défendre les hommes, ses réflexes professionnels
reviennent tout de suite, et il construit rapidement une bonne
plaidoirie. Mais, peut-être par excès de technique justement, un
aspect des choses lui échappe et il compromet lui-même le
résultat de son intervention.

Sarah
Elle aussi vient d’arriver au ciel, à cause d’un accident. Mère
célibataire, sa vie terrestre n’était pas une sinécure, loin de là.
Mais c’est une battante, en fait elle aimait sa vie de
banlieusarde et elle s’est débrouillée pour que son fils, au
moins, ait une vie correcte. Quand on lui explique sa situation,
elle est déjà furieuse, notamment parce que son fils va encore
en baver. Mais quand on lui apprend en plus le dessein de
Lucifer, elle voit rouge, et elle, elle trouve la solution.
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Lao-Tseu
Lao-Tseu est le clin d’œil philosophique de l’auteur. Il pourrait
faire partie de l’équipe des prophètes, mais il préfère une
position plus marginale, cherchant plus ou moins à réformer le
royaume des cieux. Tout le monde l’accepte, malgré sa manie
de se citer lui-même par des phrases pas toujours très claires.

L’intention de l’auteur
En jouant avec les décalages créés par le réalisme
« matérialiste » conféré au Royaume de Dieu, et par les
relations « ordinaires » qui existent entre les humains, Dieu et
les grandes figures des religions, j’ai cherché à libérer le
spectateur de ses repères habituels et à l’amener à se repencher sur des questions que, le plus souvent, nous préférons
laisser « en attente ». Paradoxalement, ce sont ces mêmes
décalages qui m’ont permis de donner à la pièce un esprit
rappelant celui la bande dessinée, et de garder ainsi une
distance et une légèreté indispensables pour ce genre de sujet.
Pour compenser un déroulement dramatique à la limite du
kitsch avec son coup de théâtre et son dénouement final en
happy end, mais aussi pour le plaisir, je me suis efforcé de
construire la pièce de façon très académique : histoire
organisée selon une structure classique en 5 actes et respect
scrupuleux de la règle des trois unités.
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ACTE I
Scène 1
Une salle de réunion d’entreprise, banale, typique, clean.
Stores vénitiens sur les parties vitrées. Tableaux passe-partout
aux murs. Plante verte passablement débile dans un coin
Dieu, assis à un bout de la table, compulse un dossier en
tournant les feuilles et en commentant pour lui-même.
Dieu
Mmmm… …Je ne sais pas comment il l’a trouvée, mais il faut
reconnaître qu’elle n’a pas l’air mal.
…
Ah ! Oui, ça c’est superbe !
…
Il a raison : il y a sûrement des possibilités très intéressantes.
En plus, je suis sûr que je pourrais …

Scène 2
Entre un Ange avec un dossier. Il s’arrête au milieu de la pièce.
Ange
Je…Je peux… ?
Dieu
Refermant prestement son dossier
Oui, oui, cher Ange, on y va. Mais faisons vite parce que j’ai un
rendez-vous important juste après la réunion avec les
prophètes.
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L’ange reste debout et ouvre son dossier
Ange
Désapprobatrice
Oui, j’ai vu : votre rendez-vous c’est…c’est Lucifer, n’est ce pas
?
Dieu
Gêné
Oui, oui…
Ange
Brrr… !
Dieu
Allons !
Ange
En premier, nous avons un litige au tribunal du Jugement
Dernier, entre les chrétiens et les musulmans.
Dieu
Qu’est ce qu’il se passe, encore ? Ils sont fatigants avec leurs
querelles de minarets.
Ange
C’est à propos des épouses de musulmans qui arrivent au
purgatoire. Ils demandent qui doit la juger lorsqu’elle est
chrétienne par sa religion d’origine : le tribunal musulman ou le
tribunal chrétien ?
Dieu
Oh ! là, là, mais qu’est ce que c’est que ces histoires ? S’ils
passent leur temps à se poser des questions pareilles, il ne faut
pas s’étonner que le purgatoire soit surchargé. Qu’est ce que
ça peut bien faire sa religion d’origine ? On se demande !

Page 5

Ange
Qu’est ce que je réponds ?
Dieu
Qu’ils se partagent le travail moitié-moitié.
Ange
Sans tenir compte de la religion des gens ?
Dieu
Bien sur ! Ces religions différentes c’est déjà un problème sur
terre, il me semble que ça pourrait au moins ne plus en être un
ici.
Autre chose ?
Ange
J’ai une demande de miracle pour une personne très
gravement blessée dans un accident d’avion.
Dieu
Un miracle ? Il y avait longtemps, tiens.
Ange
La demande vient du services des anges Gardiens. La
personne s’est déplacée à Fatima…
Dieu
A mon avis, le moment est mal choisi : je ne suis pas vraiment
d’humeur à faire des miracles. Ca serait plutôt à eux, d’en faire.
Autre chose ?
Ange
Je passe aux prières venant directement de la Terre.
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D’abord une prière de tous les habitants d’un village italien pour
la guérison d’une fillette atteinte d’un cancer.
Silence
Dieu
Tous les habitants ?
Ange
Tous sans exception. Le curé a réussi à les rassembler à
l’église : 384 personnes.
Silence. Dieu réfléchit
Dieu
Mmmm…on va voir. Il y a autre chose ?
Ange
Des dizaines de millions de personnes de tous les pays ont prié
pour l’allègement des malheurs dus au tremblement de terre qui
vient de dévaster le sud du Japon.
Dieu
Les catastrophes naturelles, c’est à eux de s’en occuper, pas à
moi. C’est bien qu’ils prient, mais je ne peux rien faire, tu le
sais.
Ange
Oui, oui, je sais, mais je voulais quand même le signaler.
Autre chose ?
Ange
C’est tout…mais… pour la fillette ?
Dieu
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Il faut soutenir ce curé : réunir tout un village à l’église par les
temps qui courent, cela mérite un coup de pouce. Dis à son
Ange gardien que je ferai quelque chose.
Ange
Content
Merci !
Il sort

Scène 3
. Dieu entreprend la consultation d’un dossier. Au bout d’un
moment, il se lève et va dessiner sur un tableau blanc, un
graphique montrant une décroissance dramatique.
Pendant qu’il dessine, Jeanne et Siddhârta entrent et
s’assoient.

Scène 4
Ayant fini son graphique, Dieu se retourne. Jeanne est en train
de bavarder à voix basse avec Siddhârta. Dieu la regarde en
attendant qu’elle ait fini.
Dieu
Quand tu voudras, Jeanne, quand tu voudras !
Jeanne sursaute et se replace correctement, renfrognée
Dieu
Et en plus il manque la moitié des gens. Siddhârta, Mahomet et
Jésus ne sont pas avec toi ?
Siddhârta
Ils arrivent ! Jésus m’a dit qu’ils seraient en retard et qu’on
commence sans eux : ils terminent leur audience au Purgatoire.
Dieu
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Et Moïse ? Il n’est pas là non plus !
Jeanne d’Arc
Il est à un congrès de droit céleste,
commandements. Il ne pourra pas venir.

sur

les

dix

Dieu
Ah bon !… Enfin, c’est quand même énervant. Ce n’est pas
parce qu’on a l’éternité devant nous qu’il faut perdre du temps.
Une réunion par siècle des siècles c’est quand même pas le
Pérou.
Siddhârta
Ils sont débordés au purgatoire.
Dieu
Débordés ! oui, bon, …
Tant pis, on va commencer sans eux.
Donc, je viens de prendre connaissance des derniers chiffres
communiqués par les services angéliques concernant la Terre.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, c’est très
mauvais. Depuis deux siècles terrestres, malgré une forte
croissance de la population, on constate une décroissance
régulière du taux d’entrées au Paradis. A ce rythme, avant trois
ou quatre siècles, la rentabilité sera nulle.
Je vous rappelle que toute notre stratégie est centrée sur le
rendement paradisiaque. Si c’est pour un résultat pareil que j’ai
investi pendant tant de siècles des siècles, ça n’était vraiment
pas la peine.
Il est absolument indispensable de remonter le rendement, et je
compte sur vous quatre pour trouver des solutions.
Silence
Faute de quoi…
Jeanne d’Arc et Siddhârta
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Faute de quoi ?...
Dieu
Faute de quoi…euh...
un temps
On verra, nous n’en sommes pas là. Pour l’instant, il faudrait
déjà essayer de comprendre ce qui se passe là-bas.
Siddhârta
Ils n'ont plus de repères. Je crois qu’on a trop laissé filer et je
suis un peu de l’avis de Mahomet : il faudrait leur redonner des
règles de conduite plus claires et plus strictes.
Dieu
On ne peut pas indéfiniment leur tenir la main. Il serait temps
qu’ils se mettent à gouverner leur vie par eux-même, non ?
Jeanne d’Arc
C’est aussi mon avis. On voit bien en ce moment ce que cela
donne de fixer des règles strictes, comme tu dis.
Siddhârta
Ce que cela donne ? Tu crois peut-être qu’il y a plus de
chrétiens que de musulmans qui entrent au paradis ? Je
voudrais bien voir les chiffres.
Dieu
Ce n’est pas le moment de faire des comptes. Et ce n’est pas
en vous querellant que vous allez résoudre le problème.
Siddhârta
Moi, je me demande si l’on ne devrait pas leur envoyer un
nouveau prophète. Cela nous permettrait de leur faire passer
quelques messages, et on pourrait en profiter pour unifier les
religions.
Dieu
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Unifier les religions, ce n’est pas moi qui vous en empêcherai.
Mais envoyer encore un prophète, là je ne suis pas d’accord.
On en a déjà trop fait à ce niveau. Les prophètes, ça a marché
à une époque, mais maintenant, à mon avis, il faut trouver autre
chose.
Jeanne d’Arc
Et si on déclenchait une nouvelle guerre mondiale ?.
Avec la bombe atomique, ça serait énorme. En général, les
guerres, ça les fait réfléchir….après.
Siddhârta
(riant)
Ah ! Ca ne m’étonne pas que tu ais cette idée, La Pucelle !
Mais pourquoi pas ? Surtout avec les problèmes entre l’islam et
les chrétiens, on a le prétexte pour tout faire péter. Ca leur
donnerait une leçon, et ils seraient obligés de se poser des
questions.
Dieu
Mmm…Je vous rappelle qu’en principe, nous n’avons pas le
droit d’intervenir. Et puis le problème, c’est qu’avec le nucléaire,
ils sont capables de vraiment tout foutre en l’air..

Jeanne d’Arc
(ironique)
Très bien ! C’est leur fantasme : rejouer Adam et Eve.
Dieu
Songeur et provocateur
Oui…Mais à ce moment là autant vraiment recommencer à
zéro : nouvelle planète , nouvelles espèces, nouvelle humanité.
Après tout, ça serait aussi une idée, vous ne trouvez pas ?….
Silence médusé ; ils se regardent, stupéfaits de l’idée de refaire
une création
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Bon. Laissez ça. En attendant, réfléchissez avec les autres
pour chercher des solutions, et on en reparle. Mais pas dans
mille siècles des siècles : il faut trouver quelque chose
rapidement. Il faut régler le problème, disons… avant un siècle
terrestre tout au plus…
Ils le regardent en attendant la suite
Et puis vous direz à Jésus et à Mahomet que ça serait mieux
s’ils pouvaient venir aux réunions avant qu’elles ne soient
terminées.
Ils quittent la salle. L’ange entre.

Ange
(désapprobatrice)
Seigneur Dieu, votre…votre rendez-vous est arrivé.
Dieu
Ah ! Merci Cher ange, fais-le entrer.
L’ange re-sort
Il retourne vers la porte d’entrée, Lucifer entre, un attaché-case
à la main.

Dieu
Lucifer ! Comment vas-tu ?
Lucifer
Ca va, ca va. Dis donc, ça fait combien de siècles des siècles
qu’on ne s’est pas vus …
Dieu
Alors là ! Je ne me souviens même plus. Mais c’est comme ça,
maintenant : on n’a plus le temps de rien. En ce moment, je
suis tellement occupé par la Terre que je ne touche plus ciel.
Lucifer
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Pareil pour moi. Mais ce n’est pas à cause de la Terre. Ca
serait plutôt le contraire : je n’ai pratiquement plus à m’en
occuper. Ils font le boulot à ma place.
Dieu
Ne m’en parle pas ! Avec leur dernière guerre mondiale, j’ai cru
qu’ils allaient m’achever. Un moment, je t’ai même soupçonné
d’être intervenu, tellement ça dépassait les bornes.
Lucifer
Pas du tout ! Ils se sont très bien débrouillés sans moi et ça m’a
rapporté un maximum sans que j’ai eu à m’en mêler, je
t’assure.
Dieu
Mmm, c’est possible.
Mais parlons de cette planète dont tu m’as envoyé le dossier.
J’ai regardé : ce n’est pas inintéressant.
Lucifer
C’est exactement ce qu’il te faut !
Dieu
Comment l’as-tu découverte ?
Lucifer
En revenant d’un autre univers, où je suis en train de lancer un
nouvel enfer. Un truc terrible, d’ailleurs. Il faudra que tu viennes
voir, je suis sûr que pour toi aussi il y a des coups intéressants.
Dieu
On verra….
Ta planète !
Lucifer

Page 13

Oui…excuse-moi. C’est une affaire exceptionnelle. Totalement
vierge et dans un environnement quasi parfait.
Dieu
Tu en es sûr ?
Lucifer
Je l’ai inspectée à fond moi-même. Je me souviens de la Terre,
à l’époque, tu m’avais dit qu’il y avait des trucs bizarres et tu te
demandais si ça n’allait pas créer des problèmes. Sur celle-là,
tu es tranquille ; tu pourras faire exactement ce que tu voudras,
sans aucune interférence avec quoi que ce soit.
Dieu
Mais pourquoi la vends-tu ? Tu pourrais t’en servir pour toi.
Lucifer
Ah non, non, non, moi en ce moment, je n’ai pas le temps. Je
t’ai dit : je m’occupe de ce nouvel enfer. Ca me prend
beaucoup.
Et de toutes façons, la création pure, ça n’a jamais été mon
truc. C’est quand même très compliqué, et, en fait, je
m’aperçois que ça marche très bien en récupérant simplement
ce qui ne va pas dans les créations des autres. Ce n’est pas
très glorieux, mais qu’est ce que tu veux…ça rapporte.
Dieu
Et qu’est ce qui me prouve que tu l’as laissée parfaitement
vierge ?
Lucifer
(faisant mine d’être choqué)
Ah ! Tu n’as pas confiance ?
Dieu
Non, figure-toi !
Lucifer
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Je plaisante : je sais bien que tu n’as pas confiance en moi… Et
que tu as bien raison d’ailleurs.
J’avais prévu le coup. Le contrat que j’ai préparé sera garanti
par la Commission de la loi Divine. S’il y a une entourloupe, je
suis interdit d’exercer pendant dix mille siècles des siècles !
Il sort le contrat de son attaché-case
Dieu
Tu es allé voir la Commission rien que pour ça ! Tu as vraiment
envie de la vendre ta planète.
Et ils t’ont accordée, la garantie !
Lucifer
(plaçant le contrat devant Dieu)
Absolument ! Regarde… : voilà les clauses… Tout est précisé
en détail… Et voilà le cachet de la commission… tout est en
ordre…Non, je t’assure, te connaissant, je ne serais pas venu
sans avoir quelque chose de sérieux…
Dieu inspecte le contrat en détail, surpris et impressionné
Dieu
Et ben dis donc !
…
Bon, et tu en demandes combien de ta planète miracle ?
Lucifer
Ecoute quand je suis tombé dessus, j’ai tout de suite pensé que
ça t’intéresserait. Mais je n’ai pas réfléchi au prix. … je ne sais
pas : fais moi une offre.
Dieu
Tu parles, que tu n’as réfléchi ! Combien en veux tu ?
Lucifer
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On m’a dit qu’une planète comme ça, ça pouvait faire dans les
dix milliards.
Dieu
Dix milliards ! Pour une planète vierge, qui ne produira pas
avant vingt ou trente siècles des siècles. C’est beaucoup trop.
De toutes façons, comment veux-tu que…

Lao-Tseu entre. Ils se figent tous les deux
Lao-Tseu
Ah ! C’est occupé !
Dieu
Comme tu peux voir.
Lao-Tseu
Je cherche une grande salle pour notre congrès sur la
philosophie spirituelle alternative. Figurez-vous que tout est
pris, alors…
Dieu
Ici aussi c’est pris, et nous en avons encore pour pas mal de
temps. Désolé.
Lao-Tseu
Bon, bon, excusez-moi, je vous laisse.
Il salue et re-sort.
Lucifer
Qui c’est, celui-là ? Je le connais…
Dieu
Lao-Tseu. Il a toujours l’air un peu à côté de ses babouches,
mais en fait, il est génial.
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Lucifer
Ah ! Oui. Le Yin et le Yang, je me souviens !
Dieu
C’est lui. C’était une bonne philosophie. Ca me plaisait bien,
mais ça n’a vraiment pas pris. Pas à cause lui, d’ailleurs, mais
parce qu’à l’époque, on a changé de stratégie.
Lucifer
Heureusement pour moi. Ce n’était pas mal son truc, et je crois
que cela n’aurait pas arrangé mes affaires.
Dieu
C'est bien possible, en effet !
Mais nous parlions du prix de ta planète.
Lucifer
Oui. Par exemple, pour comparer, combien vaut la Terre en ce
moment ?
Dieu
Actuellement, un peu plus de six milliards, six milliards et demi,
mais…

Lucifer
Six milliards et demi, ça m’irait. Et je te l’échangeais contre la
Terre ?
Dieu
Quoi ? Tu voudrais que je te laisse une planète entièrement
finie, avec six milliards et demi d’âmes en échange d’une
planète où il n’y a rien ?
Lucifer
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Six milliards et demi, il faut voir ce qu’elles valent tes âmes;
j’entends dire partout qu’elle est pourrie la Terre et qu’elle ne
produit plus rien.
Dieu
Elle n'est pas pourrie du tout. Pour les entrées au Paradis, c’est
vrai, qu’elle produit moins qu’avant. Mais pour la plupart ils vont
au Purgatoire, pas en enfer.
Lucifer
Oui, et du coup le Purgatoire est complètement engorgé, et
vous n’arrivez plus à faire face.
Dieu
(Interloqué)
Comment sais-tu ça, toi ?
Lucifer
(Ravi)
Je me renseigne sur mes clients, moi….
Non, sérieusement, ça peut paraître cher, mais si je reprends la
Terre, moi aussi il faut que j’améliore le rendement dans mon
sens. Ca ne me fait pas six milliards et demi d’âmes récupérées
en enfer comme ça. Il faut encore s’en occuper.

Dieu
Si tu veux j’ai une autre planète où la création est presque
terminée…
Lucifer
Non, non, je te l’ai dit : moi il me faut des affaires déjà en
exploitation, sinon je ne sais pas faire. La Terre, telle qu’elle est
là, ça me va très bien.
Dieu
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C’est beaucoup trop. Et en plus, je ne pourrai jamais convaincre
les prophètes d’abandonner la Terre comme ça.
Lucifer
Tu as tort. Si j’étais toi, j’en profiterais pendant qu’elle vaut
encore quelque chose : telle qu’elle est partie, ta Terre, elle ne
vaudra bientôt même plus un misérable spectre.
Dieu
Tu n’es pas moi, et c’est heureux.
Ecoute, on va réfléchir chacun de son côté. Je t’enverrai
Gabriel, disons… dans un demi siècle des siècles, pour te dire
ou j’en suis. Nous trouverons peut-être un terrain d’entente.
Lucifer
Envoie le toujours, mais moi, c’est ta Terre qui m’intéresse. Et
je te préviens, une planète de cette qualité, je n’aurai pas de
problème pour trouver preneur.
Allez, content de t’avoir revu, et à bientôt.
(ils se disent au revoir, et Lucifer quitte la pièce)
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Scène 5
Dieu
Soliloquant
Ah ! Quel peste celui-là !
Il est vrai que la Terre me donne bien des soucis, mais je ne
peux quand même pas lui céder le résultat de tant de millions
d’années de travail en échange d’une planète où tout est à
faire…
D’un autre côté… Refaire une création sur une planète vierge,
c’est tentant ! … Et quand il dit que la Terre ne vaudra bientôt
plus grand’chose, il n’a peut-être pas tort, malheureusement …
Il se rassied et réfléchit. Il rouvre le dossier de la planète et le
feuillette.
Oui, c’est vraiment tentant.
Il faut réfléchir….

Noir
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ACTE II
Scène 1
La salle est vide. Jeanne et l’Ange entrent.
Jeanne d’Arc
Tu es sure ?
Un Ange
Je te le dis ! Tu aurais vu ça ! Un océan immense avec plein
d’îles; deux soleils dans le ciel ; et la nuit une grosse lune
entourée d’un anneau multicolore. Vraiment magnifique.
Jeanne d’Arc
Et Lucifer veut la lui vendre ?
Un Ange
Oui ! Je n’avais pas compris pourquoi on avait ce dossier. Et
puis, l’autre fois, quand Lucifer est sorti de la réunion, je lui ai
demandé pourquoi il avait l’air si content. Il m’a répondu qu’il
allait échanger la Terre contre une autre planète. Ca le faisait
rigoler, et quand je lui ait dit que Dieu n’accepterait jamais, il a
dit « Mais si il acceptera, il en meurt d’envie ; il n’en veut plus
de la Terre, elle ne lui rapporte plus rien ».
Jeanne d’Arc
Livrer la Terre au Diable ! Mais c’est…
Dieu
(Off)
Cher ange !
Jeanne d’Arc
Il faut faire quelque chose, il faut empêcher cela. Va vite
chercher les prophètes et dis leur de me rejoindre ici.
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L’Ange sort précipitamment

Scène 2
Dieu entre
Dieu
Bernad… Ah ! Jeanne…Euh….ça va ?
Jeanne d’Arc
Glaciale
Non !
Dieu
Ça ne va pas ?
Jeanne d’Arc
Il paraît que Vous avez des projets pour la Terre ?
Dieu
(Se défilant)
Quels projets ?... …
Jeanne d’Arc
Il paraît que vous voulez la vendre.
Dieu
(Gêné)
Qui t’a dis ça ?

Jeanne d’Arc
Votre ange, elle m’a tout raconté.
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Dieu
Mon Ange parle trop. Lucifer m’a fait une proposition, c’est tout.
Il a bien le droit…
Jeanne d’Arc
Lucifer ! Je ne comprends pas comment vous pouvez discuter
avec ce fourbe, ce faux jeton, cet escroc,…
Dieu
Il faut de tout pour faire un monde.
Jeanne d’Arc
Oui, et bien une pourriture pareille, il s’en passerait bien, le
monde !

Dieu
Beaucoup moins facilement que tu ne crois.
Jeanne d’Arc
En attendant, moi, je refuse qu’on vende la Terre !
Dieu
Je te répète qu’il n’y a rien de fait.
Jeanne d’Arc
Qu’est ce qui ne va pas, avec la Terre ? J’en viens, moi, et je
peux vous dire que c’est très bien…
Dieu
Ca fait quand même six de leurs siècles que tu en es revenue.
Crois moi que ça a bien changé depuis. Et pas que dans le bon
sens !
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Jeanne d’Arc
Et alors ? Dès qu’il y a quelque chose qui cloche, allez ! On
laisse tomber ! Ca a servi à quoi que j’aille là bas me faire
brûler vive ? A 19 ans ! Si c’était pour la bazarder après, il ne
fallait pas m’y envoyer.
Dieu
Justement, regarde : pour la plupart d’entre eux, tout ce qu'ils
ont retenu de ton passage, c'est "La petite bergère qui a rétabli
la nation française".
C’était pour ça que tu avais voulu y aller ?
Jeanne d’Arc
Bien sur que non
Dieu
Tu vois, c’est ça qui ne va pas : ils ne comprennent pas les
messages.
Jeanne d’Arc
Et bien s’ils ne les comprennent pas, il faut les répéter, les
messages, ou, je ne sais pas, il faut les changer, les mettre au
goût du jour. N’importe quoi, mais on ne laisse pas tomber
comme ça. Moi, s’il le faut, j’y retourne quand vous voulez.
Dieu
Non, non, non. Je ne veux plus envoyer personne.
Jeanne d’Arc
En furie
Alors, qu’est ce qu’on fait ? Rien ? Ca y est, Vous avez
décidé ? Si c’est ça, dites le carrément.
Dieu
Jeanne ! Je t’assure que Je n’ai rien décidé. Je vous ai même
demandé de chercher des solutions.
Mais il y a urgence. Allez, Je te laisse : il faut que J’ai du travail.
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Dieu sort. Jeanne reste seule, effondrée.

Scène 3
Jeanne d’Arc
Saint-Michel ?…

Voix de Saint-Michel
Oui, la Pucelle, je suis là.
Jeanne d’Arc
Vous êtes au courant ?
Voix de Saint-Michel
Oui, oui. Tu connais Lucifer : il est malin. Depuis le temps qu’il
lorgne sur la Terre…
Jeanne d’Arc
Qu’est ce qu’on peut faire ? Vous ne pouvez pas faire quelque
chose, vous ?
Voix de Saint-Michel
Je ne sais pas. Il est tenté par la nouvelle planète, mais pour
l’instant, il trouve que Lucifer en demande trop. Le problème,
c’est qu’il est très remonté contre les hommes.
Jeanne d’Arc
Ah là là ! On voit bien qu’il n’est jamais descendu là-bas, Lui. Il
devrait y aller Lui-même, tiens : ça le ferait changer d’avis.

Voix de Saint-Michel
(Choqué)
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Jeannette !
Jeanne d’Arc
Et alors ? Pourquoi pas ? J’y suis bien allée, moi !

Scène 4
Siddhârta entre.
Siddhârta
Alors Jeanne ? Qu’est ce que qui se passe, l’Ange était dans
tous ses états.
Jeanne d’Arc
Il envisage de céder la Terre à Lucifer, contre une planète
neuve.
Siddhârta
Ca alors ! Quelle planète ?

Jeanne d’Arc
Je ne sais pas, une planète vierge que Lucifer a trouvée. Très
belle paraît-il.
Siddhârta
Je comprends ses allusions maintenant, quand on parlait de la
guerre nucléaire..
Jeanne d’Arc
Tais-toi

Siddhârta
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Cela dit, il est vrai qu’avec un aussi mauvais rendement, s’il
trouve preneur, on peut comprendre qu’il veuille s’en
débarrasser.
Jeanne d’Arc
Tu es fou. Il faut à tout prix l’en empêcher.
Siddhârta
L’en empêcher ! Mais qu’est ce que tu crois ? C’est Sa création
et c’est Lui qui décide. Il nous a demandé de voir si on pouvait
améliorer le rendement : OK ! Mais là, s’il veut vendre, ça n’est
plus de notre niveau. Ca n’est pas à toi de t’occuper de ça ?

Jeanne d’Arc
Et si je ne m’en occupe pas, qui va s’en occuper ? Tu vas
laisser faire sans rien dire ? Le sort de quelques centaines de
millions de musulmans, tu t’en laves les mains, toi ?
Tu ne peux pas te défausser comme ça ! On ne peut pas les
laisser tomber.
Siddhârta
Quand ça ne marche pas, à un moment donné il faut savoir
arrêter. Une création, c’est un tout. Il y a d’autres planètes, qui
marchent bien, et c’est vrai qu’il ne faudrait pas que le mauvais
rendement de la Terre pénalise l’ensemble. Je te dis : ça nous
dépasse. Personnellement, je serais déçu d’avoir fait ce que j’ai
fait pour rien, mais si c’est ce qu’il décide….
Jeanne d’Arc
Mais ce n’est pas vrai ! Mais qu’est ce qu’il se passe ? Tu t’en
fous ? Une humanité entière risque d’être livrée au Diable, et ce
n’est pas ton affaire.
Je vais en parler à Moïse, je suis sûre qu’il va trouver un truc
juridique pour empêcher ça.

Un ange entre, il balaye la salle du regard
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Ange
Euh ! Il n’est pas là ?

Jeanne d’Arc
Qu’y a t-il ?
Ange
Euh ! Il y a un problème sur la Terre…

Siddhârta
Encore !
Ange
Le Baroukstan a envahi son voisin et ils commencent à
massacrer les musulmans. Il faut les arrêter, sinon ils vont les
exterminer.
Siddhârta
Ah ! Et bien, ça va le mettre de bonne humeur, ça !
Désolé, nous ne savons pas où il est. Essaye de voir au
Purgatoire.
L’ange re-sort précipitamment..

Scène 5
Siddhârta
Tu vois. Ca n’arrête pas ! Il y a des moments où…

Jeanne d’Arc

Page 28

Arrête ! Qu’est ce que tu fais de tous ceux qui croient encore en
notre parole aujourd’hui ? Et qui s’efforcent de bien faire, et qui
espèrent accéder au paradis ?
Tu vois bien que c’est cette saleté de Lucifer qui l’entortille. S’il
n’était pas venu, comme par hasard, avec sa planète de rêve,
personne ne parlerait d’abandonner la Terre. On va le laisser
réussir son coup ? Tu n’as pas le droit de dire que ça nous
dépasse.
Silence gêné

Siddhârta
De toutes façons, Lucifer ou pas, les justes iront toujours au
Paradis. S’il vend la Terre au Diable, ça sera plus difficile, mais
ça restera possible.
Jeanne d’Arc
Tu sais très bien que ce n’est pas vrai, et que, dès qu’il en aura
le droit, Lucifer s’arrangera pour les envoyer tous en enfer.
Silence. Jeanne réfléchit en faisant non de la tête
Ecoute j’ai une idée : on pourrait essayer de lui montrer des
exemples, des exemples de gens de valeur. Des gens qui ne
méritent pas le sort qui les attend s’il abandonne tout à Lucifer.
Siddhârta
Sceptique
Bof !
Jeanne d’Arc
A l’époque de Sodome et Gomorrhe, ça avait marché pour
empêcher la destruction des deux villes.
On peut toujours essayer !

Siddhârta
Ironique
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Tu es vraiment toujours aussi têtue ! Après tout, si ça t’amuse
de re-sauver le monde : allons-y pour « Jeanne la Pucelle, le
retour » !
Jeanne d’Arc
Enthousiaste puis embêtée
Ah enfin !…
Et… comment fait-on ?
Siddhârta
(montrant son listing)
J’ai justement ici la liste des derniers arrivés sur laquelle j’étais
en train de travailler pour préparer la prochaine audience. Pour
chacun, il y a un résumé de sa vie, avec les principaux
éléments de jugement.
Je vais partager la liste, et nous allons chercher chacun dans
un paquet pour voir s’il y en a qu’on pourrait mettre en avant. (Il
joint le geste à la parole et donne un paquet de pages à
Jeanne). Mais je te préviens qu’il va falloir vraiment chercher !
Pour beaucoup, ce n’est vraiment pas très enthousiasmant.
Ils commencent à parcourir leur listing
Jeanne d’Arc
Ou la la, tu as raison, ce n’est pas gagné….
Ils continuent…
Siddhârta
Ah ! J’ai peut-être quelque chose, écoute ça : « 61 ans - France
– journaliste – fonde à 38 ans une association caritative pour
financer la recherche sur les maladies orphelines – président de
cette association jusqu’à sa mort … »
Ca pourrait être intéressant, quelqu’un comme ça, non ?
Jeanne d’Arc
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Oui, peut-être….
Siddhârta

...euh !...attends…oh là là ! Il y a des précisions : « décédé
d’une crise cardiaque survenue pendant son procès, intenté
pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux,
détournement de fonds, enrichissement personnel frauduleux,
etc.… etc.… »
A mon avis, celui là, il va l’avoir pour pas cher, Lucifer !
Jeanne sourit en haussant les épaules
Jeanne d’Arc
Bon, ça va…la corruption, ce n’est pas une nouveauté.
Continuons.
…
Il faudrait se donner des critères : quel genre de personne
cherchons nous, exactement ?

Siddhârta
Ironique
Vu le niveau moyen, je crois que quelqu’un qui n’a tué
personne, qui n’a pas escroqué trop de gens et qui n’a pas fait
que s’en mettre plein les poches, ça ira très bien. Si avec ça Il
n’est pas convaincu...
Jeanne lui tape dessus
Ils parcourent leur liste. De temps en temps, ils ont une réaction
montrant qu’ils viennent de lire un cas du même genre que le
premier
Ah ! tiens : « Homme politique. Député, puis ministre à trois
reprises. Réputé pour son intégrité. Poussé par la population à
être candidat à la présidence de son pays, il a refusé, parce
qu’il n’arrivait pas à constituer une équipe de gens
suffisamment intègres à son goût»
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Jeanne d’Arc
Oui… Et il n’a escroqué ni tué personne ?
Siddhârta
(continuant à lire dans son listing)
Apparemment non.
Jeanne d’Arc
Oui, bof ! Il n’est quand même pas très convainquant : quand
les gens l’appellent à l’aide, il se débine.
Siddhârta
(riant)
Ah ! ça, c’est pas comme toi ! Tu n’a pas besoin qu’on t’appelle
pour débouler.
Jeanne d’Arc
Très drôle !
Siddhârta
Et puis quand la Pucelle déboule, elle ne fait pas dans la
dentelle : hardi les gars, taillez moi ces anglais en pièces !
Jeanne d’Arc
Pour elle même
N’empêche que je les ai bien eus, les anglais
Ils reprennent leur lecture
Siddhârta
Si on prend seulement quelqu’un de bien, ça risque de ne pas
être assez convaincant. Il faudrait peut-être chercher un
spécialiste. Un religieux, par exemple, un qui a été reconnu
pour sa bonté et sa charité.

Jeanne d’Arc
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Non, non, un religieux, je n’aimerais mieux pas.
Siddhârta
Pourquoi ?
Jeanne d’Arc
Depuis mon passage là-bas, je me méfie un peu des religieux,
tu vois.
Siddhârta
Excuse moi, j’avais oublié.
Jeanne d’Arc
Je préfèrerais un écrivain ou un philosophe, un humaniste qui
connaisse bien les hommes et qui puisse argumenter en leur
faveur.
Ils reprennent leur recherche.
Siddhârta
Tiens ! Ecoute ça, ça me donne une autre idée : « Avocat
palestinien. A toujours défendu indifféremment des juifs et des
arabes. Il faisait payer les gens en fonction de leurs possibilités,
jusqu’à travailler gratuitement pour les plus pauvres. Son
cabinet était ouvert 24 heures sur 24 ».
Commentaire des services angéliques : « Ascète, il vivait
chichement dans un petit appartement attenant à son cabinet,
et il donnait tout son argent à une œuvre de prise en charge
des orphelins de guerre. »
Un avocat ! Voilà ce qu’il nous faut. Il saura parler pour la
défense des hommes et de la Terre, et, moralement, celui-là a
l’air de quelqu’un de très bien. Qu’est-ce que tu en penses ?

Jeanne d’Arc
Un avocat ? Bonne idée ! Tu vois, quand on veux, on y arrive.
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Siddhârta
Mais pour toi, la Pucelle, qu’est ce qu’on ne ferait pas !
Bon, si ça te va, je vais envoyer un ange le chercher. Moi, je
dois y aller : ça n’est pas le tout, mais il y a Saint-Pierre qui
m’attend au Purgatoire …
Ils se lève et sort
Jeanne reste seule. Au bout de quelques instants, Lao-Tseu
ouvre la porte et regarde dans la pièce.

Scène 6
Lao-Tseu
Tu es seule ? Tu as besoin de la salle ?
Jeanne d’Arc
Oui, nous en avons encore besoin…Mais entre, je voudrais te
demander quelque chose.
Lao-Tseu
Oui ?
Jeanne d’Arc
Que penses-tu, toi, du projet de vendre la Terre ?
Lao-Tseu
Je trouve que ce serait du gâchis, bien sur. Mais les hommes
se sont mis dans une bien mauvaise situation.

Jeanne d’Arc
Mais pourquoi, ça ne marche plus, d’après toi ?.
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Lao-Tseu
Je crois que nous avons fait une erreur avec cette histoire de
religions multiples. Ils sont empêtrés la dedans depuis des
siècles.
Jeanne d’Arc
Comment ça ?
Lao-Tseu
On a cru qu’on aurait un meilleur rendement en diversifiant les
religions et en les adaptant aux cultures locales. La théorie était
que les gens trouveraient plus facilement leur voie. Sauf
qu’avec leur manie des dogmes, ils se sont tout de suite
affrontés. Et tu penses bien que Lucifer n’a pas manqué une
occasion de jeter de l’huile sur le feu.
Jeanne d’Arc
Quelle ordure celui-là !
Lao-Tseu
Ca ! Et il a bien manigancé son coup : maintenant, ils sont dans
une spirale infernale et il attend que les choses pourrissent
d’elles mêmes pour récupérer la Terre.
Jeanne d’Arc
Mais c’est monstrueux. Je ne veux pas qu’on les abandonne.
Je les aime, moi. J’aime leur existence, et je veux qu’on les
laisse continuer, même s’ils font n’importe quoi.
Lao-Tseu
Je suis de ton avis, et si je peux t’aider, je le ferai.

Jeanne d’Arc
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Merci. Bon, je suis désolée pour la salle, mais nous en avons
encore besoin.

Lao-Tseu
Ca ne fait rien, je vais me débrouiller.
Il sort. Noir
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ACTE III
Scène 1
Jeanne est seule.

Jeanne d’Arc
Comment va-t-on lui expliquer ce que nous attendons de lui ?
On ne peut quand même pas lui dire que Dieu veut vendre la
Terre.
…
Et pourtant, si nous voulons qu’il soit efficace, il vaudrait mieux
qu’il sache de quoi il retourne.
….
Ce n’est pas la peine de tourner autour du pot. On lui dira la
vérité !
…
Et après, comment allons nous le présenter à Dieu ?

Siddhârta entre

Scène 2
Siddhârta
Voilà ! J’ai lâchement refilé mon audience à Jésus. Le pauvre, il
n’est pas sorti de l’auberge.
J’ai vu le dossier de Yasser, l’avocat. Je crois qu’il est bien.
C’était un très bon avocat, connu dans tout le moyen orient. Il
était respecté de tout le monde. J’ai envoyé un ange le
chercher. Il va arriver d’un instant à l’autre.
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Jeanne d’Arc
Comment est-il mort ?

Siddhârta
Assassiné par un fou.
Jeanne d’Arc
C’est vraiment une sale manie chez eux : dès qu’il y a un type
bien qui essaye de faire quelque chose, ils l’assassinent.
Siddhârta
Pourquoi dis-tu cela ?
Jeanne d’Arc
Regarde, rien que ces derniers temps : Gandhi, Jean Jaurès,
Martin Luther King, John Kennedy, Itzhak Rabin : c’est quand
même bizarre, non ?.

Scène 3
L’ange entre, accompagné de Yasser. Celui-ci est plutôt
hébété. Il regarde partout, stupéfait.
Siddhârta
Ah ! Entre, Yasser. Bienvenue au royaume de Dieu. Je suis
Siddhârta Gautama, dit Bouddha…

Yasser continue à inspecter tout, incrédule.
Jeanne d’Arc
Bienvenue, Yasser. Moi je suis Jeannette, dite Jeanne la
Pucelle.
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Yasser
Ecoutez : on m’a expliqué que j’étais mort, et ça m’a bien l’air
d’être vrai. Mais je ne comprends rien de ce qui se passe ici.
Expliquez moi ce qui va m’arriver maintenant, et qu'on en
finisse.
Jeanne d’Arc
Ne t’inquiètes pas. Normalement, tu devais aller au tribunal du
jugement dernier pour être orienté vers le purgatoire ou le
Paradis, ou même l’enfer. Nous t’avons fait venir parce que
nous avons un service à te demander.
Yasser
Je ne vois pas comment je pourrais rendre service dans ce
monde complètement irréel.
Jeanne d’Arc
Ce monde n’est ni plus ni moins réel que celui d’où tu viens.
Mais le problème n’est pas ici, il est plutôt sur terre. Dieu, est
très remonté contre le comportement des hommes…
Yasser
Je n’ai jamais cru en Dieu, et je n’ai pas l’intention de
commencer maintenant.
Siddhârta
Ca ne fait rien. La réalité, c’est quand même que Dieu, que tu y
croies ou non, trouve le rendement de la Terre insuffisant.
Yasser
Qu’est ce que cela veut dire : le rendement de la Terre ?
Jeanne d’Arc
Dieu a créé les hommes pour qu’ils puissent accéder au
Paradis, et, en ce qui concerne la Terre, ça ne fonctionne plus
assez bien.
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Yasser
Là, je dois reconnaître que vous ne m’étonnez pas vraiment !
Mais qu’est ce que j’y peux, moi ?
Mahomet
Voilà : tu nous as semblé être un homme bon, un homme
honnête…
Yasser
Bon, je ne sais pas. Honnête, oui, je me suis efforcé de l'être.
Mais c’était un choix personnel, je n’ai jamais eu besoin de Dieu
pour cela.
Jeanne d’Arc
D’accord, d’accord. Nous avons aussi vu que tu étais un
excellent avocat. Alors nous avons pensé que tu pourrais
plaider la cause des hommes devant Dieu, et le convaincre qu’il
reste encore suffisamment de gens bien sur Terre pour que ça
vaille la peine de continuer…
Yasser
De continuer ? C’est à dire ?
Ils se regardent, gênés, ne sachant pas trop comment dire les
choses.
Jeanne d’Arc
Il envisage de…
Yasser
De.. ?
Siddhârta
Par rapport à la conception que les hommes se font de l’attitude
de Dieu, c’est un peu surprenant mais…

Yasser
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Allez-y : je ne me fais aucune « conception de l’attitude de
Dieu » !
Jeanne d’Arc
Il pourrait envisager de se débarrasser de la Terre. C’est à dire,
en fait, de la vendre.
Yasser
Pouffant de rire
Vendre la Terre ! Ca c’est la meilleure. Et à qui ?
Allez, arrêtez de vous moquer de moi et envoyez moi où je dois
aller. En enfer, au paradis, ou là ou vous voudrez.
Jeanne d’Arc
Yasser, tu connais la chanson : "Nous irons tous au Paradis" ?
Nous irons tous au Paradis, c’est ce que croient les hommes.
Ils s’imaginent que quoi qu’ils fassent, ça sera pareil après. Et
bien ils se trompent. Si nous ne faisons rien, ce n’est pas au
Paradis qu’ils iront tous mais en Enfer. Et tu sais pourquoi ?
Parce que c’est au Diable qu’Il va la vendre la Terre, au Diable.
Et le Diable, crois moi, il se chargera de leur rappeler la
différence entre l’Enfer et le Paradis.
Siddhârta
Enchaînant
Pour l’instant, rien n’est fait et tu peux peut-être le convaincre
de leur donner encore une chance. Cela nous donnera du
temps pour essayer de les aider et redresser la situation.
Yasser est pétrifié. Ils le regardent anxieusement, attendant sa
réaction.

Yasser
Mais…vous…Il….
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Scène 4
Dieu fait irruption dans la salle. Ils le regardent tous, bouche
bée.
Dieu
Je cherche Moïse …
Jeanne d’Arc
Il est à un congrès de droit céleste…
Dieu
Ah ! oui, c’est vrai… Ah, c’est embêtant, il fallait que je le voie…
Mais, qu’est ce qui se passe ici ? Vous en faites une tête.
Remarquant Yasser
Et qui a l’honneur de se présenter devant Dieu ?
Jeanne d’Arc
Yasser, qui vient d’arriver parmi nous.
Dieu
Et bien Yasser, bienvenue en mon royaume.
Yasser salue. Long silence.
Jeanne d’Arc
Voilà. Nous avons réfléchi… à propos de votre projet
concernant la Terre…
Dieu
Et alors ?
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Jeanne d’Arc
Et bien, nous avons pensé qu’il serait intéressant que Vous
rencontriez directement des personnes, des personnes
actuelles
Dieu
Pourquoi pas ? ça me parait une bonne idée.
Siddhârta
Mais… nous ne sommes pas prêts. Avant de Vous présenter
Yasser, nous allions justement lui expliquer la situation...
Dieu s’assied.
Dieu
Non, non, au contraire, je préfère avoir un avis plus spontané.
Ca m’intéresse d’entendre quelqu’un qui vient juste d’arriver de
là bas.
A condition que Yasser soit d’accord, bien sur.
Siddhârta
Yasser est avocat. Il vivait en Palestine où il défendait surtout
les gens pauvres, juifs et palestiniens.
Dieu
Très bien ! Alors, c’est l’humanité, que tu peux défendre
maintenant.

Yasser
Jeune avocat, j’étais ambitieux, et je voulais plaider les plus
grandes causes. Mais là ! Défendre l’humanité devant…(il
n’arrive pas à prononcer le nom de Dieu)

Dieu
…Dieu, tu peux le dire sans problème, ici.
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Yasser
Soit. Je crois que je n'ai guère le choix ! Mais d’abord, il faudrait
que vous me disiez ce que vous reprochez aux hommes, pour
envisager de les abandonner au Diable ?
Dieu
Dis moi, Yasser, que penses-tu de la Terre, globalement. Tu
étais bien là-bas ?
Yasser
Moi, j’étais très bien. J’aimais beaucoup ma vie. Quand je me
réveillais, quels que soient les problèmes que j’avais, c’était un
bonheur d’avoir encore une journée devant moi. J’aimais la vie,
j’aimais les gens, j’aimais mon métier.
Dieu
Mais tu ne croyais pas en Moi, et tu ne te demandais pas à quoi
elle servait, ta vie.
Yasser
C’est vrai.
Dieu
Et bien c’est ça que je reproche aux hommes : de ne pas se
demander à quoi sert leur existence, et de ne plus croire au
Paradis… ni à l’enfer, d’ailleurs.
Yasser
Il est vrai qu’ils ont tendance à s’éloigner des religions.
Dieu
Je me fiche des religions. Ce que je leur demande, simplement,
c’est de croire qu’on ne peut pas faire n’importe quoi, et que
leur vie terrestre a une raison. S’ils n’y croient plus, ça ne peut
pas marcher et ça ne sert plus à rien.
Yasser
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Et pourquoi n’y croient-ils plus ?

Jeanne d’Arc
Il faut reconnaître qu’il est plus commode de croire que ça
n’existe pas !
Siddhârta
Pour moi, c’est à cause du progrès scientifique. Ils croient
pouvoir tout comprendre. Ils voient que l’Enfer et le Paradis, ça
n’a rien de scientifique, alors ils mettent ça du côté des
superstitions.
Yasser
Il est vrai que les succès de la science ont donné à l’homme
l'impression qu'il peut tout comprendre et tout maîtriser.
Dieu
... et finalement se prendre pour Dieu le Père.
Yasser
Un peu, parfois. Mais puisque c’est vous qui avez tout créé,
c’est vous qui lui avez donné cette capacité de comprendre les
choses.
Dieu
C'est exact. Je lui ai conféré les qualités qui justement
devraient lui permettre d’accéder au Paradis : l’intelligence et la
conscience.
Yasser
Je suppose que c’est de cela qu’il s’agit quand les hommes
disent que Dieu les a créés à son image .
Dieu
(Intrigué)
Oui, en quelque sorte, …à mon image.
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Yasser

Alors, comment pourriez-vous condamner les hommes en
raison des conséquences de qualités que vous leur avez vousmême attribuées et qui viennent de vous-même ?
Silence. Yasser observe l’effet de son argument. Dieu ne réagit
pas. Jeanne et Siddhârta se regardent, inquiets.
Dieu
(pas très content)
Mmm. Admettons. Mais ce n’était pas pour en faire que qu’ils
en ont fait. Ils ne les utilisent plus qu’à des fins matérielles. Ils
s’épuisent à décortiquer ce qu’ils croient être les mécanismes
de l’univers (s’ils savaient !) au lieu de se demander ce qu’ils
font là-bas.
Yasser
C’est vrai. Ils ont dérapé dans un excès de matérialisme ! Mais
ça n’est pas la première fois dans leur histoire qu’il partent dans
une mauvaise direction. Au Moyen Age c’était l’inverse : les
excès de la religion paralysaient le développement scientifique.
Ils en sont sortis. Ils en sortiront encore cette fois ci.
Dieu
Et ils recommenceront de plus belle quelques siècles plus tard !
Yasser
Probablement, en effet ! Mais pas à l’identique : ils progressent
à chaque fois, et toujours pour la même raison : parce qu’ils
sont doués de conscience !
Dieu
Tu as peut-être raison, mais je ne suis pas sûr d’avoir la
patience suffisante pour supporter ce progrès en dents de scie.

Page 46

Yasser
De toutes façons, repartir a zéro avec une nouvelle humanité
ne résoudra pas le problème.
Dieu
Et pourquoi pas ?
Yasser
Parce que, pour votre nouvelle création, vous devrez encore
vous baser sur des humains à votre image. Or, dans le monde
matériel, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au
bout d’un moment, vous aurez inévitablement sur votre nouvelle
planète le même genre de problèmes que sur Terre.
Dieu
Ma foi, sur ce point, je reconnais que tu n'as peut-être pas tort.
D'ailleurs c’est une des raisons qui …
Un ange entre brusquement.
Ange
Seigneur ! Seigneur ! Venez vite !
Dieu
Se levant et quittant la pièce avec l’Ange pour parler avec lui
dehors
Qu’est ce qu’il y a, encore ?….
Jeanne d’Arc
A mi-voix, pour que Dieu n’entende pas
Bravo, Yasser ! Ca marche. Il est en train de changer. Tu es en
train de le convaincre.
Siddhârta
Oui. Tes arguments ont l’air de porter.
Mettre en avant que les hommes sont faits à son image, c’est
une bonne idée !
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Dieu revient dans la pièce
Dieu
(Parlant du problème qu’on vient de lui rapporter)
Quand il n’y a pas de problème en bas, ils s’arrangent pour en
créer ici !
J’avoue que tes arguments se tiennent, Yasser. Ca mérite
réflexion. Qu’en pensez-vous, vous autres ?

Siddhârta
En effet, je suis sur qu'en les aidant un peu, en leur redonnant
des orientations, …
Dieu
Lui coupant la parole
Ah! Non, non, ça suffit avec les orientations. Je l’ai déjà dit : il
faut qu’ils s’en sortent par leurs propres moyens.
Yasser
Sur ce point, puis-je quand même formuler une demande ?…
Dieu
Oui ?…
Yasser
Je crois qu’il y a quelque chose qui choque les hommes de
bonne volonté, et qui donne des arguments aux autres.
Dieu
Ah ? et quoi donc ?
Yasser
Voilà : les hommes ont du mal à comprendre d’un côté le
message : «Dieu est bon, Dieu est amour, etc… » et d’un autre
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côté le constat de souffrances et de misères injustes qui les
frappent aveuglément.
Est-ce qu’on ne pourrait pas atténuer un peu les fléaux dont la
Terre et l’humanité sont affectées sans cesse ?
Jeanne grimace et essaye d’attirer l’attention de Yasser. Celuici ne comprend pas ce qu’elle veut lui faire comprendre. Il
poursuit. Dieu semble de plus en plus nerveux.
Les athées ont beau jeu de dire : « Si Dieu existait, comment
pourrait-il permettre toutes ces horreurs ».
Il me semble que si l’on donnait moins de prise à cet argument,
cela pourrait aider justement, ceux qui veulent s’en sortir.
Long silence. Dieu est manifestement très contrarié. Les
prophètes sont pétrifiés d’inquiétude. Yasser ne comprend pas
ce qui se passe.
Dieu
Furieux, et ironique
Ca y est ! (Yasser sursaute et fait un pas en arrière) On a
trouvé la solution ! Il suffisait d’y penser : pas d’accidents, pas
de maladies, pas de catastrophes. J’empêche tout ce qui
risquerait de les stresser, et eux ils croient en Dieu !
Yasser
Ce n’est pas ce que je voulais dire…
Dieu
Finalement c’était très simple, on aurait dû y penser tout de
suite...
Mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine : je
croyais que ce qui les intéressaient le plus, c’était la liberté.
Hein, c’est bien ça, Yasser, ils veulent être libres ?
Yasser
Heu ! Oui, bien sur.
Dieu
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Alors explique moi comment pourraient-ils être libres dans un
monde où il faudrait que j’intervienne tout le temps ? Quand
j’interviens, moi, il se passe exactement ce que je veux. Et du
coup, il ne se passe plus ce qu’ils auraient voulu. Que devient
leur liberté dans ce cas ?
Et puis il y a un autre problème. Supposons que je le fasse :
j’enlève tout ce qui les traumatise. Qu’est ce qu’ils feraient de
leur gentille petite existence sans danger ? Hein, Yasser,
qu’est-ce qu’ils feraient toute la journée, pendant les 120 ans
que durerait leur vie sans stress ? Ils joueraient au golf ? Ils
iraient à la plage ? Ils regarderaient la télé ?
Jeanne d’Arc
C’est vrai que certains rêvent de cela, mais…
Dieu
Si c’est ça, ce n’est pas la peine de se fatiguer. On arrête tout
tout de suite et on met tout le monde au Paradis. Comme ça, ils
sont contents et moi, je n’ai pas besoin de m’occuper d’éviter
les calamités.
Mahomet
Je crois que Yasser voulait seulement parler de…
Dieu
En fait, ce qui leur fait vraiment peur, ce n’est pas la souffrance
ou le malheur, ce qui leur fait peur c’est la liberté. Ils prétendent
la vouloir, mais ce n’est pas vrai. Ce qu’ils veulent, c’est un
monde bien lisse, sans risque, sans différence, sans
contradictions. Au lieu de Liberté Egalité, Fraternité, leur devise
ça devrait plutôt être : Sécurité, Egalité, Objectivité. Un monde
comme ça, c’est un monde sans liberté. Sécurité, Egalité,
Objectivité, ce sont les trois choses qui réduiraient leur liberté à
néant et c’est ça qu’ils réclament à tue tête.
Et bien moi, je ne suis pas d’accord ! Le monde que j’ai créé
n’est pas comme ça, et ce n’est pas par hasard. On ne peut pas
en prendre que la moitié. : pas de danger, pas de plaisir ; pas
d'inégalités, pas de progrès ; pas de contradictions, pas de
justice.
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Un long temps
Dis moi Yasser : sais-tu ce que pensent les fourmis ?
Yasser
Pris de court
Non. J’avoue que je me suis parfois posé la question, mais je
ne sais pas…
Dieu
Rien, elles ne pensent absolument rien. Et grâce à cela, elles
n’ont pas peur, elles n’ont pas d’envies, elles ne sont pas
jalouses, et je te garanti qu’elles n’ont aucun problème
existentiel vis-à-vis des calamités naturelles. Elles ne pensent
rien et c’est justement pour ça que la fourmilière fonctionne si
bien. L’alternative, elle est là : les hommes ne veulent pas avoir
de soucis ? Je les réduit à l’état cérébral de fourmis et le
problème est réglé.
Un temps
Le monde que j’ai créé, il fallait le prendre tel quel. Dans le
monde qu’ils réclament, il n’y a pas de liberté, et il n’y a pas
d’amour. Et ça, ça ne ma va pas du tout.
Il se lève
Allez, je vous laisse. Il faut que j'aille m'occuper du problème de
tout à l'heure. Tu les as bien défendus, Yasser, en me
rappelant que je les ait fait à mon image.
Mais il faut croire que j’ai dû mal recopier à un moment donné.
Il sort

Page 51

Scène 5
Ils sont tous anéantis. Après un long silence …
Siddhârta
C’est la catastrophe. C’est LE sujet à ne pas aborder avec lui.
Yasser
C'était ce que je pensais, de mon vivant. Alors j’ai voulu le Lui
dire.
Jeanne d’Arc
Il est furieux quand les hommes se plaignent de leur condition.
J’ai essayé de te faire signe, mais tu ne m’as pas vue.
Yasser
Si, je t’ai vue, mais je ne comprenais pas ce qu’il se passait.
Jeanne d’Arc
C’est vraiment dommage, parce que tu avais bien plaidé et il
était en train de se ranger à notre avis.
Siddhârta
Désolé, Jeannette, nous avons fait notre possible, mais
maintenant …. (se levant), Yasser, je te ramène.

Ils sortent tous, sauf Jeanne.
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Scène 6
Jeanne d’Arc
S’adressant à St Michel, triste
On a tout raté : c’est encore pire qu’avant. Vous avez entendu ?
Il dit « il fallait le prendre tel quel ». Il va vendre, c’est sûr.
Saint Michel
C’était vraiment la chose à ne pas dire. Ca va être difficile de Le
faire changer d’avis maintenant.
Jeanne d’Arc
Je n’arrive pas à y croire… Après tout ce qu’on a fait sur cette
Terre.
Tu ne pourrais pas lui parler ? Lui dire que Yasser ne
représente que lui, que de son vivant c’était un athée, je ne sais
pas… Il t’écoute, d‘habitude.
Saint Michel
Il sait très bien ce que représente Yasser.
Mais j’ai peut-être une autre idée…je crois que vous avez fait
fausse route. Je préfère ne rien te dire pour l’instant, on va
voir…
Noir
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ACTE IV
Scène 1
Lucifer tourne en rond. Il attend quelqu’un
Jeanne entre vivement. Elle s’arrête net en voyant Lucifer
Jeanne d’Arc
Ah ! Lucifer ! que fais-tu ici ?
Lucifer
Tiens ! La Pucelle ! Quel plaisir...
Jeanne d’Arc
Parle pour toi !
Lucifer
Oh là là ! Quelle agressivité ! Moi je suis content de te revoir, tu
vois : je te trouve toujours aussi appétissante. il s’approche de
Jeanne
Jeanne d’Arc
Se reculant
Ne m’approche pas,
Lucifer
S’avançant toujours vers elle pour la faire reculer
C’est quand même dommage, une belle fille comme toi ! Si tu
m’avais écouté un tout petit peu au lieu de t’entêter, tu aurais
pu te faire vraiment plaisir, là bas…
Jeanne d’Arc
Vade retro ! Si tu me touches….
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Lucifer
Ne t’inquiète pas, La Pucelle, je ne vais pas te violer.
Encore que…, une jolie vierge comme toi, toute fraîche
mmmm ! Je ne dirais pas non.
Jeanne d’Arc
N’espère pas : infect démon, tu n’y auras jamais droit. Que faistu ici ?
Lucifer
Ce que je fais ici ne te regarde pas, et de toutes façons, ça te
dépasse.
Jeanne d’Arc
Je sais très bien ce que tu manigances, pourriture. Retourne en
enfer te faire rôtir par tes propres fournaises. Débarrasse le
plancher.
Lucifer
Sûrement pas. J’ai rendez-vous avec Dieu, ici même, figure toi.
Et j’espère bien conclure une affaire importante.
Jeanne d’Arc
Je la connais ton affaire « importante » et je te dis qu’il ne te la
vendra pas, la Terre..
Lucifer
Imitant Jeanne en la ridiculisant
« Je te dis » ! Et qu’en sais-tu, petite peste ?
Jeanne d’Arc
Je l’en empêcherai.
Lucifer
Riant méchamment
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Ah ! Ah ! Ah ! C’est sûrement toi, Jeanne d’Arc, qui va m’
empêcher de faire un coup qui me rapportera plus de six
milliards d’âmes. Un coup dont je rêve depuis tant de siècles
des siècles.
Je ne suis pas les Anglais moi, tu ne me fais pas peur, la
Pucelle. (Devenant très méchant) Non seulement je vais
l’acheter, mais je vais la ravager ta Terre, et sans me fatiguer
en plus.
Jeanne d’Arc
Que vas-tu faire, ordure ?
Lucifer
Très facile : je vais juste profiter du fait qu’ils ont bousillé
l’équilibre écologique. Dans l’état où ils se sont mis, il suffit d’un
rien pour tout détraquer. En poussant un tout petit peu, je vais
la rendre absolument invivable leur jolie planète.

Jeanne d’Arc
Tu n’as pas le droit, la loi interdit que l’on intervienne.
Lucifer
J’ai parfaitement le droit, ignarde. Du moment que je peux
prouver que je ne suis pour rien dans la situation initiale, j’ai le
droit de précipiter les choses déjà engagées.

Jeanne d’Arc
Tu es un monstre.
Lucifer
Oui !
Je vais t’expliquer mon plan. Avec les déséquilibres qui vont
s’accentuer, les catastrophes climatiques vont s’enchaîner à un
rythme tel qu’ils vont rapidement être débordés. Leurs belles
sociétés modernes ne tiendront pas le choc bien longtemps.
Elles vont se désorganiser complètement et les états ne
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pourront plus faire face. (jubilant) Et devine ce qui va se passer
à partir de là ?
Jeanne d’Arc
Cela n’arrivera pas. Ce ne sont que tes fantasme de démon
hystérique.
Lucifer
Mais si, cela arrivera ! Dans le désordre général, ils auront de
plus en plus de mal à se procurer de quoi survivre : de
l’énergie, un abri, de la nourriture, de l’eau tout simplement. Et
alors, en l’absence des états, ils n’auront pas le choix : ce sera
chacun pour soi. Et le chacun pour soi, moi, j’adore.
Je n’ai pas besoin de te faire un dessin : tu imagines combien
j’en récupère directement en enfer ! Déjà, rien qu’à ce stade
j’aurai rentabilisé mon investissement. Après, ça ne sera que du
bonus.
Tu veux que je te raconte ce qui va arriver après ?
Jeanne d’Arc
Ca suffit. Je ne veux plus rien entendre. Et ne rêve pas : tu ne
l’as pas encore, la Terre.
Elle sort

Scène 2
Lucifer
(de nouveau seul)
Ah ! Là là ! Je ne comprends pas ce qu’elle leur trouve pour les
défendre comme ça. Elle est trop sensible cette petite.
D’ailleurs, c’est un peu leur défaut à tous, par ici.
Un temps
Bon qu’est ce qu’il fait. Il va me faire poireauter combien
d’éternités comme ça ?
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Dieu entre

Scène 3
Dieu
Excuse moi du retard, c’est la course perpétuelle.
Lucifer
Alors ? Tu as réfléchi ? Tu en as parlé avec les prophètes ?
Dieu
Oui. Enfin, c’est plutôt eux qui m’en ont parlé, et ça n’a pas été
une réussite.
Lucifer
Mais bien sûr : il faut savoir arrêter une affaire qui n’est plus
rentable. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas s’entêter.
Dieu
En plus, je commence à avoir des idées…Il y a des trucs que je
n’ai pas pu faire sur Terre et que je pourrais essayer sur cette
nouvelle planète.
Lucifer
Je te l’ai dit : pour une nouvelle création, c’est une opportunité
exceptionnelle.
Dieu
Bon, montre moi ces contrats.
Lucifer
(sortant les documents)
Voilà. Le prix est indiqué ici : 6 milliards 553 millions d’âmes et
la prééminence totale sur la Terre. En contrepartie, je te cède
pour l’éternité la prééminence totale sur ma planète, et je te
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garantit mille siècles des siècles sans aucune ingérance de ma
part.
Ca te va ?
Dieu
Mmmm
Lucifer
Il faut parapher chaque page, et signer là, et là, et là
Sortant un autre document
Et là, j’ai…
Lao-Tseu entre

Scène 4
Lao-Tseu
Ironique, sachant très bien ce qui se passe
Ah ! Encore occupé : pas de chance. Il règne une
effervescence ici, ces derniers temps : tout le monde est tout le
temps en réunion.
Lucifer
Oui, et tu la déranges, notre réunion.
Lao-Tseu
Tiens : Lucifer ! Le VRP maléfique. Le ramasse miettes.
Décidément, on ne voit plus que toi, par ici. Que se passe-t-il ?
Tu veux te convertir ?
Dieu rigole
Lucifer
Très drôle. Laisse nous, s’il te plait.

Page 59

Lao-Tseu
Excuse-moi, je plaisantais, bien sûr, je me doute bien que tu
n’es pas là pour faire du bien. Tu es bien trop feignant pour ça.
Lucifer
Sur la défensive
Chacun sa spécialité. Je fais mon boulot, comme tout le monde.
Lao-Tseu
Oui : un boulot de feignant.
Allez, je ne vous dérange pas plus. (perfide) Seigneur Dieu, je
vous laisse continuer votre réunion…Et toi, Lucifer, je n’espère
pas te revoir bientôt.
Il sort

Scène 5
Dieu
Ce Lao-Tseu, c’est un personnage, tu ne trouves pas ?
Lucifer
Un casse pied, oui. De quoi se mêle-t-il ?
Bon, on continue ? Tu as le contrat, et je t’ai sorti la garantie de
la commission divine. Je voulais aussi te montrer le rapport
d’analyses. Tu peux regarder, ce n’est pas croyable : aucune
trace d’ADN, aucun virus, aucune pollution chimique ni
radioactive. On se demande comment elle a pu rester dans cet
état.
Dieu
Parcourant le rapport
En effet, c’est étonnant, … étonnant
Lucifer
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Oui, c’est vraiment une affaire très rare. Tu ne peux pas laisser
passer ça.
Dieu
Lisant encore le rapport
Mmmm !
Lucifer
Bon, on signe ?

On commence à entendre des éclats de voix à l’extérieur, de
plus en plus distincts. Une femme crie.
Dieu
Qu’est ce qui se passe ? Il se lève et va ouvrir la porte Qu’y a-til ?
Sarah entre comme une furie, l’Ange à ses trousses. Elle
bouscule pratiquement Dieu qui la regarde entrer, interloqué.

Scène 6
Sarah
Tout en inspectant la pièce, comme Yasser
Il y a qu’il paraît que Dieu est ici et que je veux le voir !
Dieu
Bienvenue ! Entre donc…
Sarah
Ah ! Dis donc, c’est ça le Paradis ? Ce n'est vraiment pas
terrible. On se croirait dans les bureaux de mon ancienne boite.
Je ne m’imaginais vraiment pas ça comme ça.
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Dieu
Assez contrarié
Tu n’es pas au Paradis, et tu pourrais au moins nous saluer, et
ne pas crier comme ça.
Sarah
Tendant la main à Dieu
Ouais. Bonjour. (Dieu, étonné, accepte sa poignée de main).
Excusez-moi, mais on vient de m’annoncer que je suis morte, et
ça m’a légèrement énervée.
Lucifer
Rigolard, lui tendant la main
Bonjour, je suis Lucifer, et toi… ?
Sarah
Sarah !…
Lucifer ! Le Diable ? Alors je suis en enfer ! Il faudrait savoir :
tout à l’heure on me dit que je suis chez le Bon Dieu,
maintenant je me retrouve en enfer. Qu’est ce que c’est que ce
cirque ?
Dieu
Tu n’es pas en enfer non plus.
Sarah
Ecoutez : Enfer ou Paradis, ça ne fait rien. Moi il faut que je
voie le Bon Dieu, et ça urge. Alors si vous savez où il est, soyez
sympa, dites le moi et je vous laisse tranquilles.
Dieu
Que lui veux-tu ?
Sarah
Il faut qu’il me ressuscite, c’est très important.
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Dieu
Comment es-tu morte ?

Sarah
Un accident de moto. Un enfoiré en bagnole a déboîté sur moi.
Je n’ai pas pu l’éviter et il m’a envoyée dans un camion en face.
J’ai juste eu le temps de comprendre que c’était mon tour. J’ai
pensé « Merde !» et je me suis retrouvée ici.
Dieu
Quand on est mort, on est mort. Les hommes ne peuvent pas
ressusciter après avoir été morts. Même Dieu, ne te ramènera
pas sur Terre.
Sarah
Si ! Il le fera. Il peut tout faire, je le sais. Je veux le voir. Dites
moi où il est.
Dieu
Tu l’as en face de toi
Sarah
Au bord des larmes
C’est vous ! Vous êtes le bon Dieu ! Ah ! Excusez-moi, je…je
ne vous avais pas reconnu.
Dieu
Ce n’est pas grave. Mais pourquoi veux-tu a tout prix retourner
là-bas ?
Sarah
Mais pour Justin. J’allais le chercher à l’école quand j’ai eu
l’accident. Il fallait absolument que j’arrive à l’heure sinon ils ne
voudront plus le prendre.
Elle renifle

Page 63

Dites ? Ca fait combien de temps que je suis morte ? Vous
croyez que j’ai encore le temps d’arriver à l’école ?
Dieu
Le temps, ici, tu sais, c’est pas comme sur Terre. Et de toutes
façons, je te l’ai dit : je ne peux pas te ressusciter, c’est
impossible.
Lucifer
Bon, on a quand même autre chose à faire, il faut en sortir. Moi
je peux te ressusciter, si tu veux.
Sarah
Vous pouvez ? C’est vrai ?
Dieu
Mais non, il ment. Il ne peut pas te ressusciter comme tu crois.
Il te fera un marché de dupe et tu finiras en enfer.
Sarah
Ca ne fait rien. Si je peux retourner m’occuper de Justin, je
veux bien aller en enfer après. Ressuscitez moi !
Dieu
Tu ne sais pas ce que c’est que l’enfer !
Sarah se fige et ne dit rien pendant de longues secondes
Sarah
Ah non, je ne sais pas ce que c’est que l’enfer ? Alors, quand
j’étais petite fille et que je passais mes nuits à écouter les
moindres bruits de peur que ce soit les pas de mon père sur le
parquet, c’était quoi ? Et quand il venait dans mon lit et que sa
main descendait sur mon ventre et que je sentais son souffle
sur mon cou c’était quoi ? Et d’être obligée de haïr son propre
père pour pouvoir vivre, c’est quoi ?
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Ne vous en faites pas pour moi, l’enfer ne me fait plus peur.
Mais comme je sais ce que c’est, justement, je ne veux pas que
mon fils, le connaisse, lui.
Lucifer
Tu as raison, ce n’est pas si terrible que cela. Je t’expliquerai
comment je peux te renvoyer là-bas.
Dieu
Furieux
Il n’en est pas question ! Je te rappelle que tu es ici dans mon
royaume et je te déconseille vivement d’y intervenir.
Poussant Sarah vers la sortie
Ecoute, Sarah, je ne sais pas comment tu es arrivée ici, mais tu
ne peux pas rester. L’Ange va s’occuper de toi. Elle va te
ramener où il se doit et elle t’expliquera pourquoi tu ne peux
pas retourner t’occuper de ton fils.
Arrivé à la porte
Cher Ange : tu veux bien t’occuper de Sarah s’il te plait.

Scène 7
Lucifer
On ne va pas y arriver. Cette furie ne voulait pas décoller.
Dieu
Je ne trouve pas qu’elle soit une furie. Elle sait ce qu’elle veut,
elle a raison.
Bon voyons ce contrat.
Il se rassied et reprend la lecture du contrat. Il s’interrompt
Ah ! S’ils étaient tous comme cette fille, nous n’en serions pas
là.
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Il reprend la lecture, puis s’interrompt de nouveau
Elle me plait bien, cette Sarah. C’est incroyable ce qu’elle était
prête à faire pour son enfant.
Lucifer
Excuse moi, mais il faudrait avancer sur le contrat…

Scène 8
Un ange entre brusquement
Ange
Seigneur ! Seigneur !
Dieu
Quoi ? Je suis en réunion…
Ange
Pardonnez-moi, mais il y a un problème. Un grave problème !
Dieu
Qu’est ce qui se passe, encore ?
Ange
Une énorme usine chimique. Elle a explosé, et ça a engendré
un immense incendie.
Dieu
Furieux
Et alors ?
Ange
Il y a des millions de litres de poison qui vont se déverser dans
le fleuve et ils ne peuvent pas approcher à cause de l’incendie.
Dieu
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Ah non ! Ce n’est pas vrai ! Et pourquoi t’envoie-t-on me dire
cela ?
Ange
Tremblant
Les… les services angéliques demandent l’autorisation de…
d’intervenir…En urgence… Ils voudraient changer le sens du
vent… Pour que les pompiers puissent approcher de
l’incendie… et empêcher la pollution du fleuve.
Dieu
Une intervention Divine ? Et puis quoi encore ?
Ange
C’est que…le fleuve, c’est le Danube. Et le poison est terrible.
Si on ne fait rien, toutes les plantes et tous les animaux seront
mort sur plusieurs milliers de kilomètres pour des décennies.
Sans compter le désastre sur la mer noire.
Dieu
Effondré
Ce n’est pas vrai ! Mais ce n’est pas vrai ! Ils ne vont jamais
s’arrêter ? Mais je ne peux intervenir comme ça, il faut réunir la
commission d’intervention.
Ange
Ils sont déjà réunis. Ils n’attendent plus que vous…
Dieu hésite
Lucifer
Laisse tomber. Ca n’a plus d’importance pour toi maintenant, et
moi, ça ne me dérange pas du tout que le Danube soit foutu.
Dieu
Non. Désolé, je dois m’en occuper. Il faut que j’y aille. De toutes
façons, je veux réfléchir encore pour ces contrats. Je te ferai
signe.
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Excuse moi.
Il sort, accompagné de l’ange

Scène 9
Lucifer
La peste soit de ces humains ! Il allait signer ! Ils me paieront
cela quand leur planète sera à moi.
Noir
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ACTE V
Jeanne, Lao-Tseu et l’Ange sont là.

Scène 1
Jeanne d’Arc
Que s’est-il passé, finalement ?

Voix de Saint-Michel
Incroyable : les hommes se sont sauvés eux-mêmes, grâce à
une de leur catastrophes : c’est un comble.
Jeanne d’Arc
Ca, ce n’est pas mal ! Lucifer devait être furieux.
Vous voyez : nous avons quand même bien fait d’essayer
d’empêcher la signature
Lao-Tseu
C’est vrai. Sans cela il aurait peut-être signé avant. Mon
intervention a permis de gagner un peu de temps.
Voix de Saint-Michel
Je crois que l’idée d’envoyer Sarah n’était pas mauvaise non
plus. Quand j’ai vu son dossier au Purgatoire, j’ai pensé qu’il
serait plus sensible à quelqu’un comme elle qu’aux discours
intellectuels. Ca a retardé la signature, et en plus, je crois
qu’elle l’a fait hésiter.
Jeanne d’Arc
Mais comment avez-vous fait pour qu’elle arrive là ?
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Voix de Saint-Michel
Ah ! Ca… quand la situation est grave, il faut se débrouiller
comme on peut, tu sais. Alors je me suis arrangé pour qu’il y ait
une petite erreur d’orientation et qu’elle se retrouve dans le
bureau de l’Ange…
Lao-Tseu
Le problème, c’est qu’il n’a pas encore complètement changé
d’avis. Lucifer ne va pas tarder à revenir à la charge, et je ne
sais pas si nous aurons autant de chance.
Jeanne d’Arc
Qu’est ce qu’on peut faire, maintenant ?
Lao-Tseu
Lao-Tseu a dit : « Ce qui n'est pas encore advenu est plus
facile à empêcher »
Jeanne d’Arc
Ce qui veut dire ?
Lao-Tseu
Se levant
Que tant que le mal n’est pas fait, il est encore temps d’agir
pour l’éviter…
Quittant la pièce
Encore temps…
Jeanne d’Arc
Nous voilà bien avancés ! Il est quand même spécial, non ?
On frappe à la porte
Voix de Saint Michel
Oui !
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L’Ange entre

Scène 2
Un Ange
Ah ! Jeanne, tu es là.
Jeanne d’Arc
Qu’y a-t-il ?
Un Ange
C’est à propos de Sarah…
Jeanne d’Arc
Quoi ?
Un Ange
Il me l’a confiée pour que je la ramène au greffe du purgatoire,
mais elle ne veut rien savoir. Elle n’arrête pas de pleurer et elle
dit qu’elle veut voir Dieu pour qu’il lui rende son fils, et qu’elle
ne bougera pas tant qu’il ne l’aura pas reçue.
Jeanne d’Arc
Où est-elle ?
Un Ange
Montrant la porte
Là ! Elle n’a pas bougé de mon bureau. En plus, avec la
réunion de la commission, il n’y a plus personne pour s’en
occuper. Je ne sais plus quoi faire.

Jeanne d’Arc
Dis lui d’entrer, je vais lui parler.
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L’Ange va à la porte
Un Ange
Sarah ! Viens, il y a quelqu’un qui va te parler…
Sarah
(Off)
Qui ?
Jeanne se lève et va aussi à la porte
Jeanne d’Arc
Mon nom est Jeannette. Viens, je vais t’expliquer ce qui se
passe. Tu ne peux pas rester là.
Sarah entre. L’Ange sort.

Scène 3
Jeanne d’Arc
Pourquoi pleures-tu comme ça ?
Sarah
sanglotant
Je l’ai déjà dit : à cause de mon Justin. Il n’a plus de parents,
maintenant. Comment va-t-il faire ? Pourquoi suis-je morte ?
Qui a fait ça ?
Jeanne d’Arc
Personne n’a fait ça. C’est arrivé, c’est tout.
Mais dis moi, Justin, il n’a pas un père pour s'occuper de lui ?
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Sarah
Pfff ! Son père. Celui là, dès qu’il a su que j’étais enceinte, il a
disparu de la circulation. C'était pas une grosse perte,
remarque. Il n’a jamais été capable de rien foutre d'autre que
de siffler ses bières en clopant devant la télé.
Qu’est ce qu’il va devenir, mon Justin, maintenant ? Pourquoi
ça lui arrive à lui. Il a déjà suffisamment morflé. Il a le droit
d’avoir au moins sa mère, comme tous les gosses, non ?
Quand je pense que j’allais tous les dimanche prier la Sainte
Vierge à l’église. Voilà le résultat.
Jeanne d’Arc
Tu allais à l’église le dimanche ? Mais tu es juive ?
Sarah
Oui. D’ailleurs j’étais obligée de me cacher, parce qu’il y avait
des bigotes qui ne voulaient pas me laisser entrer. Mais l’église
était tout près de chez moi, c’était plus commode.
Jeanne d’Arc
Et tu priais la Sainte Vierge ?
Sarah
Oui. J'aime bien la Sainte Vierge. Je lui racontais mes histoires.
Elle m’écoutait. Elle me comprenait.

Jeanne d’Arc
Tu sais, il va falloir que tu te fasses une raison : tu ne pourras
pas revenir sur Terre.
Sarah
Je sais : Dieu me l’a déjà dit. Je l’ai vu : il était ici, avec le
Diable.
Je me demande ce qu’ils fabriquaient ensemble d’ailleurs. Moi
je croyais qu’ils ne pouvaient pas se blairer.
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Jeanne d’Arc
C’est vrai, mais ils sont obligés de se supporter.
Sarah
Et alors, qu’est ce qu’ils faisaient ?
Jeanne d’Arc
Gênée
Ils… Ils négociaient….
Sarah montre qu’elle ne comprend pas. Jeanne se décide
En fait, Lucifer essaye d’acheter la Terre !
Sarah
Quoi ?!
Jeanne d’Arc
Oui. On essaye tous d’empêcher ça ici, mais Dieu est très
mécontent des hommes et quand tu es entrée ici, Lucifer était à
deux doigts de lui faire signer la vente.
Sarah
Mais attends, si Lucifer achète la Terre, ça veut dire quoi ?

Jeanne d’Arc
Ca veut dire qu’il pourra en disposer comme il veut. Et il m’a un
peu expliqué ce qu’il a l’intention de faire : ce n’est pas très
réjouissant.
Sarah
Comprenant la situation
Merde ! C’est pas vrai…. Et mon Justin qui est resté là-bas !
Mais qu’est-ce qu’il a, le bon Dieu, contre les hommes ? C’est
vrai qu’il n’y a pas mal de pourris en ce moment, mais on s’en
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fout. Il ne va quand même pas larguer la terre à cause des
pourris !
Jeanne d’Arc
C’est ce que nous lui avons dit. Mais Lucifer est tenace. Il a
toujours lorgné sur la Terre et il ne lâchera plus le morceau,
maintenant.
Sarah
Je ne laisserai jamais mon fils entre les mains du Diable.
L’Ange entre

Scène 4
Un Ange
Lucifer revient ! La commission a terminé sa session, et il a déjà
redemandé un rendez-vous.
Jeanne d’Arc
Ah ! quelle teigne ! C’était sûr.
Un Ange
C’est fichu, il va arriver à le faire signer.

Sarah
Je sais ce que je vais faire, moi !
Jeanne d’Arc
Quoi ?
Sarah
Je vais rester ici, et toi, tu vas le faire entrer. Pendant ce temps,
Jeannette, tu vas te débrouiller pour retarder l’arrivée de Dieu.
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Trouve n’importe quoi : il faut me laisser un peu de temps seule
avec Lucifer.
Jeanne d’Arc
Mais qu’est ce que tu vas faire ?
Sarah
Je n’ai pas le temps de t’expliquer. Tu verras. Si tu me laisses
suffisamment de temps avec Lucifer, je suis sure de mon coup.
Jeanne d’Arc
Mais…
Sarah
S’il te plait…il va arriver. Fais le…
Jeanne et l’Ange sortent . Sarah reste seule.

Scène 5
Voix de Saint-Michel
Sarah !
Sarah
Cherchant dans tous les sens
Eh là ! Qu’est ce que c’est ?
Voix de Saint-Michel
Je suis Saint-Michel : tu sais la voix qu’entendait Jeanne d’Arc.
Sarah
Ca y est, j’entends des voix, moi aussi ?
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Voix de Saint-Michel
Oui. Mais ici, c’est beaucoup plus banal, tout le monde
m’entend. Dis moi : tu es bien sure de ce que tu fais ? Lucifer
est redoutable, tu sais. Méfie toi : il peut te faire beaucoup de
mal.
Sarah
Je n’ai pas peur. Il n’aura pas mon Justin, jamais.

L’Ange fait entrer Lucifer

Scène 6
Lucifer
Tiens ! Que fais tu là belle Sarah ?
Sarah
Je vous attends.
Lucifer
Moi ? Et pourquoi donc ?

Sarah
Jeannette m’a expliqué ce que vous faisiez ici. Je sais que vous
allez acheter la Terre.
Lucifer
C’est vrai. C’est quasiment fait. Mais pourquoi veux tu me voir ?
Sarah
Vous avez dit que vous pouvez me ressusciter. Je veux y
retourner. Je ne veux pas que Justin soit livré à lui-même dans
un monde qui vous appartient.
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Lucifer
Méfiant
Hmmm !
Tu connais le prix ?
Sarah
J’irai en enfer, c’est ça ?
Lucifer
Oui, après. Et en attendant, ça veut dire que tu me cèdes ton
âme. Sur terre tu n’aura pas d’âme. Je la garderai ici, elle sera
entièrement à moi.
Sarah
Et ça veut dire quoi, ne pas avoir d’âme ?
Lucifer
Je ne peux pas t’expliquer. Tu seras un peu comme un animal
très intelligent. Tu verras.
Sarah
Je ne comprends pas.
Est ce que je pourrai m’occuper de Justin ?
Lucifer
Manifestement hypocrite
Heu ! Oui, oui, bien sur
Sarah
Bon ! Qu’est ce qu’il faut faire, alors.
Lucifer
C’est que…
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Sarah
Quoi ? Vous pouvez me renvoyer là bas ou pas ?
Lucifer
Oui, je peux, mais je n’ai pas le droit, ici, tu comprends, nous
sommes au royaume de Dieu : je ne peux pas prendre une âme
ici.
Sarah
J’avais compris ça. Je me suis arrangée pour que Jeannette
retarde Dieu et que nous puissions être seuls. Il n’en saura rien.
Faites ce qu’il faut, dépêchez-vous avant qu’il n’arrive.
Lucifer
Il sort des papiers : il pose les contrats de la Terre de côté, puis
il sort d’autres documents
Dis donc ! Toi, tu es une maligne, je sens que ton âme va me
plaire !
Il place les papiers devant Sarah qui commence à regarder
nerveusement la porte de la salle.
Hé ! Hé ! C’est la journée des bonnes affaires, aujourd’hui.
Voilà : signe là pour le retour sur terre,.. et là pour la cession de
ton âme.
Sarah regarde en direction de la porte ; elle gagne du temps
Et bien, vas-y, signe !
Sarah
C’est tout, il n’y a qu’à signer ? Où ça ? Là ?
Lucifer
Tu signes là… et là, et je te renvoie auprès de ton Justin.
Dépêche toi.
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Dieu entre. Sarah se couche sur les papiers et signe
rapidement. Lucifer esquisse un geste pour reprendre les
papiers avant qu’elle signe, mais c’est trop tard.

Scène 7
Dieu
Au début de son entrée
Ah ! Excuse moi, encore : Jeanne m’a….
Mais Sarah ! qu’est ce que tu fais là ? Et qu’est ce que c’est
que ces papiers ?
Sarah se précipite pour remettre à Dieu le contrat signé, avec
un grand sourire. Lucifer est pétrifié
Sarah
J’ai vendu mon âme au Diable ! La la la lère. Et le Diable m’a
fait un beau contrat. La la la lère .Pour me renvoyer près de
mon fils. La la la lère
Dieu
A Lucifer
Tu as osé ! Tu as osé prendre ici une âme déjà admise dans
mon Royaume.
Lucifer
Mais… c’est elle… c’est elle qui…

Dieu
Agitant le contrat de Sarah
Je t’avais prévenu. C’est inadmissible. Je vais te traîner devant
la commission divine et avec une preuve comme ça, crois moi
que tu vas le payer.
Avisant les contrats posés sur la table
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Et ça ? C’est les contrats d’échange des planètes ? Tiens : voilà
ce que j’en fais de tes contrats (il les jette en l’air et ils
retombent en se dispersant).
Lui indiquant la sortie
Et maintenant je te prie de débarrasser le plancher : on se
reverra au procès.
Lucifer ramasse piteusement les morceaux de ses contrats en
les tassant en vrac dans son attaché case. Sarah l’aide
Sarah
Baissée, près de lui, baissé également
Je t’ai bien eu, hein, enfoiré !
Lucifer
Un instant estomaqué
Peut-être, petite salope, mais tu as signé : tu vas voir ce que ça
va te coûter.
Dieu
Ca suffit, laisse ça et hors de chez moi, Satan !

Jeanne entre. Elle croise Lucifer qui sort, l’air hautain et vexé
Jeanne d’Arc
Je t’avais dit que tu ne l’aurais pas !

Lucifer
Haussant les épaules
Tu écoutes aux portes, maintenant ?

Page 81

Scène 8
Dieu
Sarah Tu te rends compte de ce que tu as fait !
Sarah
Ca a marché ! J’étais sure que vous seriez tellement furieux
que la vente ne se ferait pas.
Jeanne d’Arc
Mais tu as signé, tu es folle !
Sarah
Il fallait que je signe pour qu’il ne puisse pas nier. Il aurait été
capable de raconter n’importe quoi pour s’en sortir. Je connais
ce genre de type : mon mec était comme ça !
Jeanne d’Arc
Mais tu es piégée, maintenant
Sarah
Je m’en fous ! Ca a marché : il n’a pas eu la Terre et j’ai sauvé
Justin.
Dieu
Je n’en reviens pas. Et si j’étais entré trop tard ?

Sarah
Rigolarde
Ca aurait foiré !
Entre Siddhârta avec Lao-Tseu

Scène 9
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Lao-Tseu
Que se passe-t il ? On a croisé Lucifer en venant, il avait l’air
furibard.
Dieu
Je veux bien le croire ! Il vient de se faire berner comme un
bleu, et du même coup de perdre une affaire à laquelle il tenait
énormément.
Jeanne d’Arc
Grâce à Sarah, la question de la vente de la Terre est réglée :
on ne la vend plus !
Siddhârta
Grâce à Sarah ?
Jeanne d’Arc
Elle trouvait que Lucifer ferait un très mauvais père adoptif pour
son fils…
Dieu
Je vous avoue que cette histoire me tracassait beaucoup. Je
n’aime pas traiter avec Lucifer, et, même si cette planète était
vraiment intéressante, je préfère que ça se termine comme ça.
Jeanne d’Arc
Contente de vous l’entendre dire !
Dieu
Oui, Jeanne, mais le problème de la rentabilité de la Terre et du
comportement des hommes n’est pas réglé, lui. On la garde,
mais il n’est pas question qu’elle reste dans l’état où elle est
actuellement.
Yasser a dit qu’ils étaient capable de se ressaisir, et même
qu’ils en sortiraient plus forts. Tant mieux. Alors je leur donne
cinq de leurs siècles pour remettre l’écologie en état, et pour
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revenir à un rendement normal des entrées au Paradis. Pas un
de plus.
Et je veux qu’ils s’en sortent vraiment par eux-mêmes. Je
veillerai à ce que personne n’intervienne, dans aucun sens.
Et s’ils n’y arrivent pas...
Silence
Voilà !
Il se lève pour sortir.
Quant à toi, Sarah, je suis admiratif de ce que tu as fait par
amour pour ton fils. Je te félicite pour ton courage et je te
promets de faire ce que je peux pour t’éviter de passer l’éternité
en enfer. Nous enverrons Moïse soumettre ton cas à la
commission divine et essayer de faire annuler ton contrat. Je
pense qu’on doit pouvoir invoquer l’exception du sacrifice.
Il sort

Scène 10
Jeanne d’Arc
Moïse est très fort, il te sortira de là, tu verras. Nous irons tous
te soutenir.
Lao-Tseu
Bon ! Cette fois, vous n’allez pas me dire que la salle est
occupée…
Tous
Elle est libre ! archi libre !

Lao Tseu
Pointant la sortie en riant
Dans ce cas : dehors !
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Noir
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