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Monologue pour 1H ou 1F

Un jour, Dieu, lors d’un séminaire, s’adressa à ses Anges et à ses Archanges, en ces
termes :
« Voilà… A l’heure du Jugement Dernier, j’ai peur de me tromper avec les Hommes.
Ils sont tellement nombreux et ils font tellement de sottises, que je risque de confondre
vauriens et assassins, maraudeurs et voleurs, larrons et bandits de grand chemin. Ce qui n’est
pas le même tarif au chapitre des sanctions.
Ah ! Autrefois, quand il n’y avait qu’Adam et Eve et leurs enfants, la question ne se
posait pas. Dès qu’il y avait une bêtise de faite, on connaissait vite le coupable. C’est comme
ça que j’ai coincé Eve avec sa pomme ! Et Caïn, meurtrier de son frère Abel.
Hélas ! Maintenant, ce n’est plus la même chanson. Et, comme en plus, je ne jouis pas
d’une excellent mémoire et comme je sais qu’avec l’âge, ça n’ira pas en s’améliorant, ne
pourrait-on pas trouver un moyen infaillible de punir les Hommes pour leur inconduite, le
moment venu ?
C’est que je ne voudrais pas commettre quelque bévue et faire payer par exemple, à
Raoul, le larcin qui aurait été commis par Edouard ou mettre sur le dos d’Edouard, l’adultère
dont se serait rendu coupable Raoul.
Soyons justes… ! Surtout qu’en cas d’erreur, cela amène toujours des contestations à
n’en plus finir, suivies d’éternelles rancœurs. Et, les rancœurs renferment toujours les germes
de la vengeance.
Rien que d’y penser, ça me mine.
-Les méfaits des Hommes sont pourtant consignés dans vos carnets. Ceux-ci ne vous
suffiraient-ils plus, Seigneur ? s’enquit le bon Saint Michel, qui, malgré son nom, n’était pas
« Manchot ». (Manchot…Mont Saint Michel… C’est bien dans La Manche… ? Il faut suivre
un peu, que diable !)
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Il faut dire que le Vainqueur de Satan, Saint Michel- je précise pour les ignorantsétait intéressé au premier chef, car il avait la charge de la pesée des âmes. Et, tout bien pesée,
la question que Dieu venait d’amener sur le tapis, il ne s’en balançait pas du tout ! D’où son
intervention, pleine d’à-propos.
« Vous voulez sans doute parler de mes petits cahiers de poche ? se fit préciser le Père
Eternel.
J’en ai des armoires entières. Et ils sont si mal référencés qu’ils en deviennent
inexploitables…
C’est qu’il faudra faire vite à l’heure où sonneront les trompettes. Il ne s’agirait pas
d’envoyer des Justes en Enfer et des Moins-que-rien au Paradis !
-Il y a bien une solution, Grand Saint Père, proposa l’Archange Gabriel, qui jusque là
n’avait encore rien dit. C’est de faire graver sur les tombes un Etat de moralité, pour chacun
des défunts, remis régulièrement à jour. Un CV, doublé d’un bilan, où seraient consignés,
non seulement son état civil, mais également ses BA- s’il y en a - ou ses écarts de conduite. »
La proposition de l’Archange ayant été agréée à l’unanimité, après un vote à mains
levées, chacun de s’emparer d’un ciseau et d’un marteau, pour écrire dans le marbre, le bien
ou le mal dont avait fait preuve celui ou celle qui dormait à six pieds sous terre.

Aussi, vous qui n’êtes pas retournés au cimetière depuis bien longtemps, si vous alliez
y faire un tour, vous y verriez bien du changement, en lisant, sur les sépultures, les indications
suivantes : (Le Comédien faisant mine de se recueillir sur chaque tombe)
« Ci-gît Gaston Martin, qui n’a pas arrêté de faire damner sa femme et ses enfants, sa
vie durant ».
Je ne vous dis pas le ouf ! de soulagement qu’a dû pousser sa famille, le jour des
obsèques !
« Ci-gît Albert Dupont, percepteur, qui s’en ait mis plein les poches, en grugeant ses
contribuables ».
Aussi bizarre que cela puisse paraître, orties blanches mises à part, il n’y a toujours
pas de fleurs sur sa tombe !
« Ci-gît Germaine Durand, appelée aussi « Langue de Vipère », laquelle a érigé la
calomnie au rang d’Art Populaire. 17 suicides à son actif. »
Sur son monument, des victimes anonymes, qui ont réalisé le miracle de lui survivre,
ont déposé une plaque où il est marqué : « A notre défunte, qui nous a fait la grâce de
disparaître ».
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« Ci-gît Alphonsine Duval, qui a trompé impunément son époux avec tant d’habileté et
de rouerie qu’il n’en a jamais rien su ».
Celui-ci, ayant fini par apprendre deux mois

NOIR
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