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Descente en enfer
Quartier général de l’univers — 7H (heure du centre de l’univers)
Dieu entre dans la salle de contrôle principal, s’installe au fauteuil
de commande et contemple son Œuvre. Il est satisfait. Mais bougon.
— Monsieur ?
— Hmm ?
— Voulez-vous que l’on commence ?
— Faites.
L’ange retourne à son poste et procède au relevé de l’Imagination,
comme tous les jours à la même heure. L’imagination, comme vous
le savez, est fertile, il est donc nécessaire de la canaliser pour en tirer
la quintessence et modeler une réalité qui plait à ses utilisateurs.
L’appareil sur lequel s’affaire l’ange a la particularité d’extraire les
meilleures idées des méandres de l’Imaginaire présent dans chaque
être vivant. Impressionnant, non ?
— Monsieur, j’ai un relevé d’un certain Hugo, de la planète Terre.
Il suggère un univers en paix.
— Trop convenu, tout le monde s’y attend.
— Talo, d’une planète sans nom de la galaxie d’Andromède,
imagine un univers sans gravité.
— Les Bras m’en tombent ! Et comment je fais tenir tout ce
Cirque, hein ? C’est n’importe quoi, poursuivez !
— Δ# ? de la planète Gorblux rêve d’un monde où l’inverteur
4

Descente en enfer
serait globuxer sur un triverteur au lieu du satirlifon habituel.
— Pas compris.
— Il dit que…
— Ça suffit !
Dieu claque les Mains à plat sur son Pupitre.
— Je propose que l’on s’arrête là. Vous n’avez vraiment pas
mieux ?
— Euh… non. Désolé, Monsieur.
L’ange s’attend au pire, roule en boule son petit carnet de bord le
temps que Dieu réfléchisse à la Situation (oui, avec un S majuscule,
Dieu ne s’attèle pas à des situations minuscules).
— C’est fâcheux.
— Quoi donc, Monsieur ?
— L’imagination est en panne sèche ! Avant nous avions droit à
des dragons, des licornes, des mondes fabuleux et riche à foison
d’originalité, de créativité. Pas de satirlifons ou autre je-ne-sais-quoi.
Je n’avais qu’à choisir au hasard pour faire évoluer mon Univers.
Mais là, ils vont en penser quoi mes copains dans les univers
parallèles, franchement !? Moi, je te le dis, mon ange — tu permets
que je t’appelle mon ange, hein ? — les copains ils vont se moquer
de moi. Et ils auront bien raison.
— Mais…
— Assez ! Je te nomme Responsable en chef du Comité pour la
5

Descente en enfer
Rénovation de l’Imaginaire. Tu as compris… euh… ?
— Lucie. Lucie Ferre.
— Oui, oui, je sais, Lucie. Je te laisse carte blanche, et surtout
n’oublie pas !
Pause élaborée de Dieu, les anges soupirent, connaissant déjà la
chute.
— Dieu te regarde ! fit-il en la fixant, les yeux plissés.
Dieu se lève avec brusquerie de son fauteuil et retourne dormir.
Une fois la porte refermée, Lucie prend quelques secondes
supplémentaires pour digérer le revirement de situation.
— J’en reviens pas ! À chaque fois, c’est la même rengaine.
Môssieur ne veut pas finir son Travail alors Il envoie la patate chaude
chez les autres. La semaine dernière, Gabriel a annihilé une planète
parce qu’elle sentait le chou, c’est n’importe quoi ! Toujours les
mêmes qui font le boulot. La barbe !
Lucie fait plusieurs fois le tour de la salle avant de lancer son
carnet de bord sur la porte par où est sorti Dieu.
— GROS CON !
Elle poursuit sa pérégrination coléreuse autour de son pupitre. Les
autres anges l’observent, perplexes et anxieux pour la suite. Lucie
parait plus énervée que d’habitude, d’une colère froide que rien
n’entravera. Cela ne présage rien de bon.
— Ça suffit, je sais ce qu’il me reste à faire. Il veut de
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l’Imagination, Il va en avoir !
Lucie sort de la salle en furie, remonte une succession de couloir
pour dénicher la Brasserie. Elle y cherche, en vain, la solution à son
problème.
— Vous, là ! dit-elle en avisant l’ange de service.
— Oui ? répond-il, sur le qui-vive.
— Où est rangée la Levure Super Délire que vous utilisez pour la
bière ?
— La LSD ? Dans le bidon blanc à côté des Linceuils Souples et
Délicats. Pourquoi ?
— Pour rien.
L’ange n’a pas le temps de répliquer que Lucie repart en trombe,
le bidon sous le bras. Elle se précipite dans la salle de ventilation de
l’Univers où, comme vous l’avez deviné, elle se fait un malin plaisir
de disperser le contenu du bidon dans le système et ainsi répartir la
substance sur toutes les planètes. Y compris dans la Grande
Dépression, au centre de l’univers, qui se sentit rapidement
requinquée.
— Ah, voilà une bonne chose de faite. Plus de quoi s’inquiéter,
dit-elle d’un soupir, soulagée.
*
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— C’est quoi ce délire ?
— En fait, c’est de la Levure Super Délire, monsieur. C’est pour
la bière, quand on a besoin de se détendre après une bonne…
— STOP ! Qui a fait ça ?
Silence total dans la salle de contrôle. Dieu dévisage chaque ange
d’un Regard lourd de Menaces. Ils n’osent pas dénoncer Lucie, les
pieds posés sur son pupitre. Elle soupire.
— C’est moi.
— Lucie ? Mais pourquoi ? Tu te rends compte de ce que va
devenir MON Univers ?
— C’est bien fait, vous l’avez mérité en nous laissant
systématiquement rattraper vos Erreurs.
— Oh, je vois, madame conspire. Je savais bien qu’il y avait
quelque chose de pourri, au Royaume de Moi.
— La seule chose pourrie c’est Toi.
— Bien. Tu l’auras voulu.
Dieu s’approche d’elle et arrache son insigne pectoral en forme
d’aile pour le lacher au sol et l’écraser d’un coup de Talon.
— Tu n’es plus un ange, tu m’as profondément trahi.
— Et toi profondément déchu.
— Tu oses faire de l’humour en un moment pareil ? Chargé
d’émotions et tout ?
Dieu se met à sangloter, trouvant l’épaule réconfortante de
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Gabriel, qui regarde Lucie d’un air désapprobateur.
— Fayot, fit-elle en lui tirant la langue.
— Si d’autres veulent la suivre, n’hésitez pas, c’est le moment.
Nous n’accepterons plus de séditions au Paradis. Tenez-vous-le pour
dit. Que ceux qui partent laissent leurs insignes sur mon pupitre,
annonce Gabriel en tapotant sur le Dos de Dieu pour lui faire passer
un Rôt d’Angoisse.
Plusieurs anges décident ainsi de rejoindre Lucie, las de leur
situation, et détachent leurs insignes. Lucie en prend deux, bras
dessus, bras dessous et le groupe d’anges déchus quitte le Paradis.
— On se sent pas mieux les gars ? Demande Lucie. Je propose
que l’on commence par se faire une virée d’enfer sur Terre. Avec ce
que j’ai mis dans les tuyaux, ils doivent bien s’amuser !
*
C’est ainsi qu’une bande d’anges renégats descendit sur Terre et
prit du bon temps. De nombreux observateurs jurèrent que c’est suite
à l'arrivée de ces anges et d'un étrange arrière-gout dans l'air que
naquirent le mouvement hippie et le rock progressif, mais la décence
nous oblige à tirer un voile sur ces évènements. Lucie est, par la
suite, devenue célèbre grâce à son livre : « l’Enfer c’est les Autres ».
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