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L’auteur, craignant le courroux céleste du Très-

Haut et faisant preuve d’une pleutrerie sans égale, 

tient à faire savoir que les événements et situations 

décrits dans cet ouvrage de basse besogne ne sont 

que le fruit défendu de sa propre imagination. 

Toute ressemblance avec des événements 

existants ou ayant existé est totalement fortuite et 

dépourvue de tout sens commun. 

Après cette preuve établie de sa navrante lâcheté, 

l’auteur se dégage de toutes responsabilités et me 

laisse le soin et l’avantage de vous narrer ce qui suit 

sans que j’en sois remercié. 

C’est donc sous la contrainte que je me livre à 

cette narration. 

Dieu m’en soit témoin !!!  
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NOTE PRELIMINAIRE 

Les propos tenus dans cet ouvrage sont le résultat 

d’une réflexion de l’Auteur et ne reflètent en aucun 

cas une généralité, une réalité ou une prise de 

position de l’Éditeur. 
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1 La Grande Guerre 

  

Narrateur : Dieu était seul dans le grand néant 

interstellaire de l’univers qui n’existait pas et en 

avait assez pour tout dire de faire des mots croisés, 

de regarder « Questions pour un Champion » et de 

déjeuner tout seul le matin. Aussi prit-il la décision 

de créer quatre jolis personnages célestes avec qui il 

pourrait jouer au tarot vu que c’est plus rigolo à 

cinq. En un tour de main, il créa le premier d’entre 

tous, Michel, l’archange le plus fort du monde de 

l’univers qui n’existait toujours pas ! Il était 

tellement fort qu’il aurait pu soulever des mon-

tagnes, mais il ne l’a jamais fait vu qu’il n’y en avait 

pas et que ça ne sert à rien sauf à emmerder les 

alpinistes. Ensuite, il fit Samaël qui fut connu plus 

tard sous le pseudonyme « Lucifer », le plus beau des 

anges du monde de l’univers, mais je me répète ! On 

l’appelait l’étoile du matin tellement qu’il était beau 

gosse, un peu comme Brad Pitt, mais en mieux. Puis 

il créa Gabriel qui était tout à fait quel-conque, mais 

qui chantait divinement bien, c’était bien là son seul 
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défaut et pour finir, Raphaël qui se consacrera à la 

peinture et à la cuisson du vin, ce qui lui apportera 

la notoriété dominicale et apéritive que chacun 

connaît. 

Raphaël : Je veux bien faire un tableau de vous 

trois, mais ce serait bien que vous arrêtiez de 

bouger tout le temps ou je finirai par faire flou. 

Gabriel : T’en as encore pour longtemps ? Parce 

que j’ai une super envie de chanter et je ne pourrais 

pas me retenir pendant des heures ! 

Lucifer : Ouais, d’ailleurs Gaby, tu ne devrais 

pas chanter la nuit ! À cause de toi, j’peux pas 

dormir et je fais que des conneries, oh Gaby ! 

Raphaël : Ce serait bien que vous arrêtiez de 

parler aussi ! 

Michel : Pourquoi ? Tu peins nos bouches en 

gros plan ? 

Raphaël : Et puis y’a un truc qui me dérange, 

c’est que tu prends toute la lumière Lulu ! Tu ne 

voudrais pas te mettre en veilleuse pour une fois ? 

Lucifer : Je suis l’ange de lumière oui ou non ? 

Donc je prends la lumière et pis c’est tout ! 

Michel : T’aurais choisi la photo au lieu de la 

peinture, on n’en serait pas là à poser comme des 
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crétins pendant des plombes alors qu’on pourrait 

faire des trucs plus intéressants. 

Gabriel : Du genre ? 

Michel : Faire la bagarre, moi j’aime bien ça, la 

bagarre ! 

Gabriel : Évidemment, tu gagnes tout le temps 

vu que c’est toi le plus fort ! Mais par contre on 

ferait une pose et on se ferait un petit karaoké que 

je dirai pas non ! 

Lucifer : Moi je ne serais pas contre une bonne 

baston, ça détend toujours bien. Mais bon, une 

sérieuse, histoire de régler certaines choses !!! 

Michel : Quelles choses ? Tout va bien non ? 

Lucifer : Ben, tout va bien sauf que je ne sais 

pas si vous avez vu, mais le vieux commence à 

devenir gâteux. Voilà qu’il s’est mis dans l’idée de 

créer un monde avec des hommes à son image. 

Gabriel : Si vous continuez de parler et de 

gesticuler, moi j’arrête là, et y’aura pas de tableau. 

Michel : Faut bien qu’il s’occupe un peu, et puis, 

que veux-tu, c’est son truc de créer, il ne peut pas 

s’en empêcher. 

Lucifer : Peut-être, mais là, il délire. Il m’a 

montré un plan avec un paradis terrestre : un gars 

tout nu sans aile et une fille tout aussi dénudée, et 
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qui, semble-t-il, devraient se reproduire pour 

peupler la planète en question. 

Gabriel : Sans aile ? C’est ridicule comme idée. 

À quoi ça peut ressembler un truc sans aile ? 

Michel : Ailes ou pas, je ne vois pas en quoi tu 

trouves ça délirant. Si ça l’amuse de faire des trucs, 

je n’y vois pas d’inconvénient. 

Lucifer : Ah ben toi de toute façon tu trouves 

tout bien. Mais moi je te dis que s’il fait ce truc, ça 

va devenir un beau bordel dans pas longtemps. En 

plus, il veut y installer des animaux, des végétaux 

tout ça pour que le gonze et sa meuf puissent se 

nourrir et se servir à volonté. 

Michel : Et alors, en quoi ça te dérange au 

juste ? 

Lucifer : En quoi ? Mais tu perds le sens com-

mun ou alors c’est moi qui suis à l’ouest ? Nous, les 

premiers, on ne se reproduit pas, on dépend 

totalement de lui pour tout, on n’a rien pour se 

divertir, et eux en bas, ils vont pouvoir faire ce 

qu’ils veulent alors que nous on est coincé là comme 

des cons ! 

Michel : T’es jaloux, c’est ça ? 

Gabriel : Oh l’autre, il est jaloux. Alors ça, ça 

me fait bien marrer ! 


