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Le blasphémateur 
 

 

 

 

Ne riez pas s’il vous plait, je suis déjà assez traumatisé comme ça ! Bien sûr, ce que je 

vais vous narrer est surprenant, et pourtant c’est une vraie vérité ! 

J’ai été convoqué chez le Bon Dieu. Oui, c’est comme je vous le dis, convoqué chez le 

Bon Dieu ! Je ne sais pas comment j’écrivais Bon Dieu avant, mais aujourd’hui, vous 

remarquerez que j’y mets de respectueuses majuscules. 

L’ordre m’en arriva une profonde nuit… 

 - Pierre, tu dois te présenter demain sur mon nuage divin pour examiner une plainte 

déposée contre toi, dit une voix grave aux échos mélodieux.  

- Mais… 

- Ne discute pas et n’essaie pas de jouer l’absence pour cause de maladie. Je connais 

ton problème de prostate et je pourrais même te dire comment il va évoluer, mais il 

ne peut en aucun cas t’empêcher d’obéir à mon ordre.  

- Mais, Mon Dieu, très bon Dieu, Monseigneur, Sa Sainteté, Maître de la terre et de 

l’univers, bredouillai-je, comment trouverai-je votre nuage divin ? Le réservoir de ma 

voiture est vide et il n’y a plus de carburant dans les stations à cause de ces connards 

de la CGT qui foutent un bordel noir pour déstabiliser un gouvernement de merde. 

- Tout d’abord évite les mots grossiers. La CGT est en action, il parait que c’est son 

droit, et de plus cela ne m’intéresse pas. Quand à votre gouvernement, que tu 

sembles peu apprécier, il ne m’intéresse pas plus, mais parfois il m’amuse… 

- Pardonnez-moi, Mon Dieu, mais non seulement je n’ai pas de carburant, mais mon 

GPS fonctionne mal et je crains qu’il ne sache trouver votre divin nuage. 

- Je n’ai que faire du carburant des terriens ni de leurs GPS. C’est d’ailleurs souvent 

moi qui les dérègle quand leurs ondes me chatouillent trop. 

Donc demain, après le film à la télé, que je te laisse regarder car pour une fois il n’est 

pas trop mauvais, un taxi-nuage te prendra et t’amènera jusqu’ici. Ne prends pas 

cette convocation à la légère ; ton cas est grave. A demain.   

 

Non mais, vous vous imaginez, vous, être convoqué par le Bon Dieu pour une affaire à 

charge qui ne peut qu’être d’une extrême gravité pour qu’il la traite en personne. 

Quel crime ai-je commis ? Quelle catastrophe ai-je provoqué d’une ampleur telle que 

Dieu le Père s’en occupe personnellement ?  

Je laisse imaginer l’état d’anxiété dans lequel j’ai attendu le nuage-taxi. Il est arrivé 

juste après la fin du film qui effectivement n’était pas mauvais. Si mon affaire tourne 

mal, je pourrai toujours essayer d’en parler avec le Bon Dieu, histoire de faire 

diversion. 
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Le nuage-taxi est piloté par un ange semi-muet. Il s’agit d’une catégorie d’anges 

particulière qui chantent mais ne parlent pas. C’est à eux que l’on doit 

l’extraordinaire qualité des chorales divines. J’aurais bien aimé lui poser des 

questions sur l’objet de ma convocation, mais il lui était donc impossible de répondre 

à mes questions. J’ai bien essayé d’en poser une en chantant sur l’air de troulala-

troulalère, du Père Dupanloup et même de « La digue, la digue » mais je n’ai eu droit 

qu’à un sourire moqueur de sa part. 

Et nous voila arrivés sur le divin nuage. Le parking est immense et très encombré par 

des centaines de nuages-taxis, de nuages-particuliers ou de nuages-de-fonction. 

J’aperçois un Saint monter sur le sien. Il démarre sur les chapeaux de roues (si l’on 

peut dire) et prend le ciel à un train d’enfer (Oh pardon, ça m’a échappé !). Je ne l’ai 

pas reconnu. C’est dans des moments comme celui là qu’on regrette d’avoir mal 

appris ses leçons de catéchisme ! 

Mon ange chauffeur me guide dans une salle d’attente où je m’assois sur un nuage-

tabouret. Mon voisin de droite est un terrien comme moi. Je lui adresse la parole 

pour connaître la cause de sa convocation, mais il ne parle aucune des langues que je 

parle ou bredouille. A ma gauche, un ange semble perdu dans ses prières. Je tente de 

l’interrompre. Il me sourit.  

-Etes-vous, vous aussi, convoqué par Dieu le Père ? 

Il réfléchit, comme s’il traduisait ma question dans sa tête, puis articule quelques 

mots dont j’extrais : 

- Rendez-vous… Saint Patron… organiser,… fête printemps,…toi comprendre 

« fête » ?  Prier, chanter, danser… Compris ? 

J’ai à peine le temps de lui dire que j’ai bien compris, mais pas le temps de lui 

demander une invitation à la Fête du Printemps, car un autre ange vient de 

m’appeler et m’attend devant la porte ouverte du bureau divin. 

J’entre. 

Vous n’allez peut-être pas me croire, moi je reste ébahi, ahuri, stupéfait, pantois, 

bouleversé, oui, c’est ça, bouleversé ! 

Devant moi, assis derrière un nuage-bureau de couleur claire, trois personnages me 

fixent intensément : au centre Dieu le Père, regard percutant, grande barbe blanche 

bien taillée, à sa droite la Vierge Marie, à sa gauche le Christ. 

L’idée me vient que je vais perdre la raison ou que je l’ai déjà perdue. Je vais peut-

être faire une crise cardiaque. Vous m’imaginez, mourant devant le Bon Dieu avant 

qu’on se soit expliqué sur mon affaire peut être criminelle. Dieu seul le sait pour le 

moment. Aurai-je droit à une entrée directe au paradis ou à un rejet immédiat vers 

l’enfer ? 

- Avance près de nous, me dit Dieu d’une belle voix grave, tu as fauté mais tu ne 

dois pas avoir peur. Nous sommes sévères, mais justes.  

- Mais Seigneur qu’ai-je fait ? En quoi ai-je fauté ? 

- D’abord, tu vis en mécréant. As-tu au moins reconnu les personnes qui 

m’entourent ? 

- Bien sûr, Seigneur, bien sûr, je reconnais Jésus et sa maman, dis-je en espérant 

avoir ainsi marqué un petit point. 

- C’est déjà ça ! Et maintenant réfléchis et dis-nous pourquoi tu es ici. 
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Je me trouble, rougis, bafouille : 

- Pardonnez-moi, mais je ne vois pas… 

- Ne demande pas pardon si tu ne connais pas ta faute. Tu es ici parce que tu 

blasphèmes. Si nous organisions un concours des plus grands blasphémateurs, 

tu serais au moins dans le top 10 et cela nous est insupportable. 

- Moi, je blasphème ? m’étonnai-je. 

- As-tu vu un bordel ou quelque chose de ressemblant depuis ton arrivée chez 

nous ? 

- Non, je n’ai rien vu de semblable. 

- Tu n’en as pas vu parce qu’il n’y en a pas. Alors quand, comme le grand 

maladroit que tu es, tu rates le clou et reçois le marteau sur ses doigts, 

pourquoi hurles-tu « Bordel de Dieu ! » 

- Ben, c’est une façon de parler… 

- De mal parler. Et pourquoi m’offenser de tes « putain de Dieu de … » chaque 

fois que tu commets une bêtise, une erreur ou une maladresse ? 

- J’avoue que c’est un peu gros, mais c’est dit sans méchanceté, simplement 

parce que ça soulage. 

Un silence s’établit. Je me demande si une sanction va être énoncée et laquelle. 

Mais Dieu reprend : 

- Personnellement, je pourrais accepter d’ignorer tes jurons blasphématoires, 

mais ce que je ne peux pardonner c’est que tu t’en prennes à la Vierge Marie. 

- Moi, m’en prendre à la Vierge Marie ! Mais putain je l’aim… Oh, pardon, 

excusez-moi je retire le mot ! Mais je l’aime la Vierge Marie, je l’adore ! Elle est 

si belle ! Et puisqu’aujourd’hui l’occasion m’en ai donnée, je peux lui dire 

qu’elle est encore plus belle que peinte par Botticelli ou Fra Angelico ! 

Un sourire jocondien apparaît sur le fin visage de la Vierge Marie. Dieu reprend : 

- Alors pourquoi l’insultes-tu avec tes « Putain de la Bonne mère ! » ? 

- Mais ce n’est pas une insulte ! 

- Ah bon, c’est un compliment ?... 

La Vierge a de nouveau souri. Bizarrement, elle semble moins furieuse que le Père 

Dieu. 

Je lui souris aussi et lui murmure : 

- je vous demande pardon. 

Elle sourit de nouveau et ferme un instant les yeux comme pour une absolution. 

Un sourire qui me donne de l’espoir. Dieu, lui, a poussé un long soupir et s’est 

envoyé en arrière pour s’appuyer au profond dossier de son nuage-fauteuil. 

J‘essaie alors de m’expliquer avec l’espoir de réduire la gravité de mon crime et la 

sentence qui ne va pas manquer d’en découler. 

- Voyez-vous, Mon Dieu, Mon seigneur, Mon Maître, Mon…. 

- Oui, bon, ça va, ça va… 

- C’est juste pour vous dire…J’observe votre bureau, superbe dans sa sobriété, et 

je n’y vois aucun ordinateur. Avant d’entrer, et contrairement à ce que l’on voit 

dans les sièges des grandes entreprises de mon pays, je n’ai croisé aucun 

ouvrier ou ange d’entretien en bleu de travail, casquette et portant une caisse 

à outils. J’en déduis que dans votre heureux paradis on ne connaît les affres ni 
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de l’informatique et ni du bricolage. Mais moi, pauvre terrien, soumis à 

l’obligation d’utiliser un ordinateur et de réparer tous les incidents 

domestiques, il y a des moments où je craque. Quand le joint du robinet fuyard 

n’entre pas dans son logement, ou quand l’ordinateur me pose des questions 

que je ne comprends pas au lieu de répondre aux ordres que je lui donne, je 

m’énerve, je tempête, je hurle, je jure, et même peut-être que, quelques fois et 

par inadvertance, il m’arrive de proférer quelques petits blasphèmes. 

Mais où va-t-il chercher tout ça, souffle le Père Dieu sur un ton de grande fatigue, 

comme un parent qui vient pour la dixième fois de faire faire à son rejeton une 

addition qui reste inexorablement fausse.  

Le Christ, lui, éclate de rire. Je le regarde intensément. Il est beau et jeune, tel que 

dans mon imaginaire ou sur certains crucifix. Il prend alors la parole. Il parle 

calmement mais ses paroles sont portées par une force charismatique 

exceptionnelle. 

- Si vous me le permettez, et pour que notre ami Pierre puisse bénéficier de la 

parole d’un avocat, je dirai quelques mots pour assurer sa défense. En effet, 

une chose m’a frappé : quelle que soit la composition de ces blasphèmes, que 

leur base soit composée de « putain », de « bordel », de « con », de « merde » 

ou de tout autre substantif capable d’exprimer la rage, la colère ou le 

désespoir, je n’y suis personnellement jamais associé contrairement à vous et à 

d’autres, comme une certaine Adèle qu’il évoque souvent par ses « putain 

d’Adèle ! », comme il évoque couramment une « pute borgne » qu’il semble 

avoir bien connue. Et il doit y en avoir bien d’autres car il excelle dans la 

composition de jurons et blasphèmes le bougre ! J’ignore pourquoi il m’oublie 

dans ses compositions. Peut-être que les noms de Jésus ou Christ ne l’inspirent 

pas. Mais le fait est là et il m’autorise à vous prier, mon Père, ma Mère, de 

tenir compte du fait que cet homme ne doit posséder qu’un vocabulaire réduit 

qui ne lui permet pas d’exprimer quelques uns de ses problèmes existentiels 

autrement que par ces expressions grossières mais pas méchantes. C’est 

pourquoi je fais appel à votre clémence divine et demande la relaxe de ce 

sympathique blasphémateur. 

- A tes yeux, insulter deux personnes sur trois ne vaut qu’une relaxe, dit alors 

Dieu à son fiston. 

Je me fais tout petit, ne voulant pas être le sujet d’une dispute divine. Je baisse les 

yeux vers le tapis volant qui orne le sol du nuage. 

- Papa, dit le Christ, penche-toi sur ton écran et regarde sur la terre cet homme 

ignoble et ignare qui prêche la haine de ta religion pour imposer la sienne. 

N’est-ce pas plus grave que les blasphèmes de cet homme. C’est l’autre, celui 

d’en bas, qui devrait être ici. Pierre a fauté, c’est certain, mais je pense que sa 

convocation est avant tout le résultat d’une application trop tatillonne de notre 

administration qu’il nous faudra rapidement réformer pour qu’elle applique les 

lois avec intelligence plutôt qu’avec une scrupuleuse bêtise. 

Je vais prendre la parole pour lui demander de bien vouloir indiquer à notre 

gouvernement la méthode qu’il pense mettre en œuvre pour parvenir à une telle 
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amélioration, mais ma demande restera en oubli car la Vierge Marie prend la 

parole : 

- Je me permets d’approuver ce que vient de dire mon fils. Un blasphème est 

certes condamnable, mais il ne tue pas, contrairement à ces kalachnikovs que 

l’on voit brandies par des excités qui se disent fou de Dieu, mais ne sont fous 

que de haine et d’ambition. S’il faut que Pierre soit puni, je souhaite que sa 

punition soit légère. Et qu’il sache que je lui ai déjà pardonné. 

Dieu le Père, qui avait écouté les paroles de Marie les yeux fermés, les ouvre alors 

et dit : 

- Mes enfants, je vous ai entendu et m’apprête à vous écouter. Si vous le voulez 

bien, ma sentence sera la suivante :  

- Dès son retour sur terre, Pierre devra enrichir son vocabulaire afin que dans les 

semaines qui suivront son retour, il soit capable, non seulement de s’exprimer 

sans blasphémer, mais aussi de faire des exercices d’écriture sur n’importe quel 

sujet au risque de n’écrire que des élucubrations sans autre intérêt que 

d’améliorer sa connaissance de la langue française qu’il manie si mal 

aujourd’hui.  

- Je lui demande aussi de présenter ses excuses à Adèle ainsi qu’à la prostituée 

borgne et à tout autre dont nous a parlé Jésus dans sa plaidoirie.   

Ils se levèrent alors, et d’une même voix crièrent : « A Dieu, Pierre ! ». Les yeux 

pleins de larmes je leur criai aussi « A Dieu ! ». Mais au moment où je levai un bras 

pour les mieux saluer, le tapis sur lequel je venais de vivre ce moment inoubliable 

s’éleva brutalement. Je fus déséquilibré et faillis en tomber.  

Mais bordel de merde, assieds-toi et tiens-toi aux franges du tapis ! me cria 

alors Dieu le Père, et il partit d’un rire tonitruant que Marie et Jésus ne tardèrent 

pas à partager. Elle était là la véritable absolution. 

J’éclatai de rire à mon tour et me laissai emporter vers notre pauvre monde où je 

me trouve de nouveau aujourd’hui, m’efforçant d’assumer au mieux la sentence 

divine. 

 

          

 

pb  31.05.2016 

 

 


