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Dialogue : pour 2H
Humour
Durée : 4mn50

Dieu : Mon bon Saint Michel - Archange, j’aimerais vous entretenir d’un sujet, qui me
préoccupe.
En effet, lorsque sonneront les trompettes du Jugement Dernier, j’ai peur de
commettre quelques impairs, avec les Hommes.
Saint Michel : Quelques impairs, Seigneur ?
Dieu : Ma vue baisse. Ma mémoire aussi. Et celles-ci – hélas ! - ne s’amélioreront pas avec
le temps. Aussi, le moment venu, ai-je peur de confondre vauriens et assassins,
maraudeurs et voleurs, larrons et bandits de grands chemins.
Saint Michel : Ce qui n’est pas du tout le même tarif… !
Dieu : C’est bien ce qui cause mon tourment.
Saint Michel : La Justice divine ne souffre en effet d’aucune erreur.
Dieu : Il est vrai qu’autrefois, c’était plus simple. Il y avait beaucoup moins de monde !
Saint Michel : C’est comme cela que vous avez pu surprendre Eve avec sa pomme…
Dieu : Ah ! Ca en avait fait une affaire… !
Saint Michel : Les journaux en avaient fait leurs gros titres.
Dieu : Et on en parle encore !
Saint Michel : D’aucuns vous reprochant de ne pas y être allé avec le dos de la cuillère !
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Dieu : Autant de raisons qui me poussent à davantage de circonspection. Aussi vous
demanderai-je d’étudier un moyen infaillible de punir les Hommes, en proportion des
méfaits qu’ils auront commis sur terre, lorsqu’ils se présenteront devant le Céleste
Tribunal.
Saint Michel : Ca doit pouvoir se trouver, O Seigneur.
Dieu : C’est que je ne voudrais pas faire de boulettes. Vous me voyez autoriser des Justes
à entrer en Enfer et des Moins-que-rien au Paradis !
Saint Michel : Le Paradis deviendrait bien vite un Enfer !
Seigneur… comme l’a dit quelqu’un avant moi : « Je vous ai compris… ! »
Et à y bien réfléchir, je crois que j’ai la solution !
Dieu : Puissiez-vous dire vrai.
Saint Michel : Voilà ce que je vous suggère : Dans l’attente du Jugement Dernier, faites donc
graver sur la tombe des défunts un « Etat de moralité ». Où seraient consignés leurs
BA, en même temps que leurs écarts de conduite.
Dieu : Mon bon Saint Michel, je vous revaudrai cela. Je vais vite dépêcher sur les lieux,
mes meilleurs sculpteurs pour écrire dans le marbre, le bien ou le mal dont ont fait
preuve celles et ceux qui dorment à cent pieds sous terre, dans l’attente de leur
Jugement.
(Quelques mois plus tard…
-Moulin à musique à manivelle, pour matérialiser l’écoulement du
temps)
Saint Michel : O Seigneur ! Accepteriez-vous de m’accompagner au cimetière ? Afin de voir
le travail accompli par vos ouvriers ? Depuis que vous n’y êtes pas retourné, vous allez
y observer de grands changements.
Dieu : Avec plaisir.
(Quelques instants plus tard… Nouveau tour de moulin en fer blanc)
Dieu : Quelle paix ! Quelle sérénité ! S’il y a
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