
 
 
 
 

* Plainte contre Dieu 
 
 
 
- Patron, on a reçu une plainte de ceux d'en bas.  
 
      Dieu était agacé. Il avait autre chose à foutre que de s'occuper de ceux-là.  
 
- Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Ils n'ont pas encore compris que leurs malheurs ne viennent 
que d'eux-mêmes et que moi je n'y étais pour rien ? 
 
- Là, c'est différent. C'est une plainte collective. Ils se sont tous mis d'accord. 
 
- Ah, enfin ! .... 
 
- Oui, mais ils se sont mis d'accord ... contre vous. 
 
- Comment ça, contre moi !?! 
 
- Tenez, par exemple, j'ai là une liste de Palestiniens et d'Israéliens. Ils ont tous signé le même 
document. Ils reconnaissent que Yahwey et Allah sont une seule et même entité. 
 
      Dieu se rengorgea.  
 
- C'est le commencement de la sagesse. Tout ça, c'est moi.... 
 
- Attendez, Seigneur, c'est plus compliqué. Ils ont remonté les tenants et les aboutissants, les 
effets et les causes et ils se sont tous mis d'accord. Ils pensent qu’en fin du compte le 
responsable, c'est vous. 
 
- Mais, sans un dieu, rien ne marche. Regardez le marxisme.... 
 
- Ils le savent et ils s'en foutent. Ils ne veulent simplement plus jouer à ce jeu. Le phénomène 
est planétaire. On trouve la même chose à la frontière Indo-Pakistanaise. 
 
- Ils ont enfin décidé un cessez-le-feu après le démarrage intempestif de cette foutu fusée 
nucléaire, en provenance de ce sous-marin que leur avaient vendu cette femme, Alliot-Marie, 
cette ... ministre de la défense nationale française. J'ai toujours pensé que ces Pakistanais 
seraient incapables de le faire fonctionner correctement, qu'une catastrophe finirait par se 
produire. 
 
- Non, patron. Il se passe une chose très bizarre.  
 
- Ils ne croient plus en leurs dieux ? Ils veulent remettre cela avec leur matérialisme ?  
 



- Non, c'est pire que ça. Ils ne croient plus à rien. Ils croient que vous n'êtes pas vraiment bon, 
que vous vous souciez d'eux comme d'une guigne. Ils en ont marre, c'est tout. 
 
- Alors ? 
 
- Alors on assiste à des suicides massifs. Ils ne se font même plus la guerre, ils se font sauter 
dans leur coin. 
 
- Mais ça va être un bordel pas possible ! Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens ? Ils croient 
au Père Noël, ou quoi ? 
 
- Je vous l'ai dit, c'est pire que cela. Ils ne croient plus à rien du tout. Dans le secteur indouïste 
il y a des refus de réincarnations en masse. Ils demandent la formule "all reset". 
 
- L'annihiliation complète ?  
 
- L'annihilation complète. Les musulmans, quant à eux, refusent leur paradis. Ils disent que c'est 
du chiqué, un truc hollywoodien, carton pâte et compagnie. Côté chrétien, c'est pas mieux. Les 
anges essayent d'arranger les choses, en vain. Les chrétiens disent qu'entre un ange et un 
psychanalyste il n'y a finalement pas grande différence. Les animistes demandent à être changés 
en pierre et qu'on leur foute désormais la paix. Même les nihilistes ont des doutes. Il disent "le 
nihilisme, à quoi bon ? ...". Les hommes ont cessé de croire en eux-mêmes. Même les indiens 
ne veulent plus procréer.  
 
- Et que fait Hubert Reeves ? 
 
- Lui aussi a des doutes. Il ne croit plus à l'univers.  
 
- Alors c'est la fin du monde.  
 
- Tous pensent que si rien n'est réel et que l'univers n'est qu'une douloureuse fumisterie, autant 
en finir tout de suite. Ils disent que vous avez voulu vous distraire en les regardant se débattre 
mais que maintenant ils en ont marre de faire les frais "de vos distractions pour entité 
désoeuvrée".  
 
- Mais... je ne peux rien faire !  
 
- Ca, ils ont compris aussi. Ils ont mis le temps, mais ils ont pigé.  
 
- Rien n'a de sens. Les choses deviennent, un point c'est tout.  
 
- Et vous, vous vous rincez l'oeil en bouffant votre pop corn devant votre écran. Ils disent que 
vous ne souffrez pas, vous.  
 
- C'est vrai que je ne souffre pas. Notez que je ne rigole pas non plus, chacun sa spécialité. 
Moi... je crée, après, ils se débrouillent, c'est leur problème.  
 
- Ils disent que vous pouvez quand même faire quelque chose.  
 
- Quelque chose, mais quoi ?  



 
- Un bon Déluge ou un truc dans ce genre, mais sans l'Arche. Comme ça ils vous laisseront 
vous démerder avec votre planète et si vous vous emmerdez, ils disent que ça sera désormais 
votre problème 
 
 


