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Transcription de l’émission diffusée le 16 février 1999 : 

Secrétaire [répondant au téléphone] : Le paradis, bonjour... Ah, c’est encore vous, votre 
sainteté. Oui, oui, un instant, je vais vous mettre en attente. [À Dieu] Dieu, vos messages, et vous 
avez le Pape sur la 2.  

Dieu: Dis-lui que je vais le rappeler.  

Secrétaire: Il dit que c’est urgent. Il a appelé à frais virés.  

Dieu: Avec le cash qu’il fait, il m’appelle à frais virés, lui ! Hé, je te dis. [Prenant le téléphone] 
Oui, Jean-Paul.  

Pape [avec un accent polonais]: Seigneur, je t’appelle pour te dire : non à la contraception; j ’ai 
dit non à l’homosexualité; l’Église dit non à la beigne, à la costarde...  

Dieu [à la secrétaire] : Bon, écoute, je vais le prendre à la fin de sa phrase dans 20 minutes.  

Secrétaire: Vos messages.  

Dieu: Merci. 

Ange: Ah Dieu, voilà le dossier pour l’invité.  

Une voix: Avis à tous les anges. Dieu recevra son invité dans quelques instants sur le nuage 
numéro 7.  

Dieu: On va avoir du fun avec lui, tu peux descendre le chercher.  

Ange: Ah, Dieu, votre fils Jésus, il est complètement soûl.  

Dieu: Encore !  

Ange: C’est pas de sa faute. Chaque fois qu’il boit de l’eau, ça se change en vin.  

Dieu: Mais il peut boire du lait.  



Ange: Ça change en Bailey’s.  

Dieu: J’irai lui parler tantôt. Tu t’occupes de l’invité ?  

...  

Une voix: À Montréal, le 16 février 1999, est décédé Guy A. Lepage, de son vrai, Serge 
Cadorette. Il laisse dans le deuil parents et amis et dans la joie la moitié du bottin de L’Union des 
Artistes.  

Saint Pierre: Minute, ti-pète, tu t’en vas où comme ça ?  

Guy: Tu es qui, toi ?  

Saint Pierre: « Tu est qui toi » ! Je suis Saint Pierre, le doorman du ciel. Envoye, tes cartes.  

Guy: Tu veux me carter ? Hé, innocent, j’ai bien plus que 18 ans, j’ai le double.  

Saint Pierre: Je veux savoir si tu es vraiment Guy A. Lepage.  

Guy: Tu est gros puis tu es laid.  

Saint Pierre: Salut, Guy A. Excuses-moi, je fais mon travail. Bienvenue au Chic Paradis !  

Une Voix: Directement de la planète Terre, accueillions Guy A. Lepage !  

Guy: Hé, il y a du monde qui ont rien à faire au ciel. Hé gros-pète. Au fait, il est où Dieu ? (Il 
s’assis. ) Est-ce que c’est vous, Dieu ?  

Dieu: Non, c’est le père Fouras. Ça va mon Guy ?  

Guy: Vous êtes exactement comme je vous imaginais.  

Dieu: Ah oui, puis là ? (Il enlève sa barbe, perruque et met ses lunettes.) 

Guy: J’aurais jamais pensé que Dieu c’était un petit brun laid, frisé, avec des moustaches.  

Dieu: Oui monsieur. Et j’ai créé l’homme à mon image. Mon Guy, je suis bien content que tu 
sois venu.  

Guy: Pas ben-ben le choix. 

Dieu: Fais-toi-z-en pas, je te garderai pas ici longtemps.  

Guy: Eh boy, ça vient-tu de l’Ontario, ça ? (Ils boivent du vin).  



Dieu: Oui, on se refuse rien, hein ?  

Guy: Vous savez recevoir.  

Dieu: Guy A., je t’ai fait monter icitte parce que tu es trop baveux. Tu es baveux, tu es méchant, 
tu es vicieux... puis j’aime ça.  

Guy: Moi aussi j’aime ça. Mais vous aussi, vous êtes baveux, puis hypocrite, puis chien, puis 
vicieux, puis...  

Dieu: Voyons donc, comment ça ?  

Guy: Franchement ! Le Rouanda, la Bosnie, Liza Frulla à la TV... c’est chien, ça ! C’est très, très 
chien.  

Dieu: C’est très chien mais j’ai rien à voir là- dedans.  

Guy: C’est facile à dire.  

Dieu: Moi, je vous ai créé. Je vous ai donné une belle planète toute neuve avec l’eau chaude, 
l’eau courante puis tout ça, hein ? Puis en plus, c’était écrit sur le bail: aimez-vous les uns les 
autres; respectez la nature; ne peinturez pas les boiseries. Vous avez tout sacré à terre.  

Guy: On lit pas ça, nous autres, les petits caractères.  

Dieu: C’est à vous autres de le lire. Une chance que j’ai le sens de l’humour.  

Guy: Une autre affaire. Depuis quand vous avez le sens de l’humour, vous ?  

Dieu: Voyons donc, avoue que j’ai le sens de l’humour : le maire Bourque deux fois. Elle est 
bonne en tabarouette.  

Guy: Puis quand vous avez inventé l’éléphant, ça, c’est chien. Lui mettre une grosse bisoune de 
80 livres à la place du nez. Je trouve ça très cocasse.  

Dieu: On parlera pas des autres.  

Guy: Oui, certainement, les noirs puis tout ça...  

Dieu: Guy A., je vais te faire visiter le paradis. Ça te tentes-tu ?  

Guy: Je veux dire, je suis pas obligé de rien acheter ? C’est pas comme un "Time Sharing" dans 
le Sud, là ? On visite puis c’est tout, là ? Vous, on peux-tu vous acheter ?  

Dieu: Non, on peut pas acheter Dieu. Non, Dieu est à louer.  



Guy: Guy Mongrain, sort de ce corps.  

Dieu: Oui, sort de ce corps. On va te faire visiter ça. Hé gang, en attendant restez ici, mes beaux 
anges. Nous autres, on revient dans quelques minutes. En attendant, je vous laisse avec John 
Lennon.  

... 

Dieu: Dans cette aile-là, j’ai recréé toutes les plus belles plages des Antilles.  

Guy: Avec des Jellyfish ?  

Dieu: Oui, des gros. Ici, le secteur administratif. C’est d’ici que je gère le monde. Je vais te dire, 
c’est une maudite job.  

Guy: Coup donc, Dieu, je vois juste des gars passer depuis tantôt. Il n’y a pas de filles ? C ’est-tu 
parce que Gilbert Rozon s’en vient ?  

Dieu: C’est parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes.  

Guy: Bien, pourquoi ça ?  

Dieu: Bien, parce que vous voulez pas leur donner l’équité salariale. Moi, je leur donne une 
couple d’année de plus pour se rattraper, hein ? Je te présente mon assistante.  

Secrétaire: Enchanté, Monsieur Lepage.  

Guy: Bonjour madame, je voudrais juste vous dire que je suis... Hé ! C’est le chien de Julie 
Snyder.  

Dieu: Oui, c’est Zapette. Va jouer là- bas.  

Guy: Envoye. (Il donne un coup de pied au chien) Va jouer avec Lassie.  

Secrétaire: Dieu, le Pape est encore en train de vous parler.  

Dieu: Laisse-le parler; il va pratiquer son français. Viens-t’en, Guy A., je vais te montrer mon 
bureau.  

Guy: Avez-vous une bonne vue ?  

Secrétaire: Monsieur Lepage, je tenais absolument à vous dire que votre voix est tellement 
moins fatigante dans la vie qu’à la télé.  

Guy: Vous aussi, madame.  



Dieu: Voila !  

Guy: C’est beau. C’est-tu Louise Deschâtelets qui à fait ça ? La petite voix fatigante, au fait, 
vous étiez peut-être pas obligé.  

Dieu: On était "Back Order" sur les voix. J’avais le choix entre celle-là ou celle de Guy Fournier, 
fait que...  

Guy: Ah, bon choix.  

Dieu: Tu vois ça, Guy ? C’est tous les problèmes que j’ai à r égler. Il y a rien que vous autres, les 
humains, qui m’en donnez des problèmes. Je regarde juste ici, la guerre au Rouanda. Attentat 
terroriste en Palestine. Putsch militaire en Amérique du Sud. Vous autres, les humains, vous avez 
évolué sur le plan technique, mais pour le reste, vous êtes demeurés des primates. L’homme c’est 
un singe avec des clés de char. Que c’est que tu fais-là ?  

Guy: Hé, c’est quoi ça ? Simulation Virtuelle numéro 457, souveraineté du Québec ?  

Dieu: Bien oui, ça, ça montre ce qui va se passer quand le Québec va être souverain.  

Guy: Hein, quand ça ?  

Dieu: 2001. Oui mais là, ça va faire du trouble. Il y a des villes du Québec qui vont vouloir rester 
dans le Canada, ça va être compliqué. Assis-toi, je vais te montrer ça.  

Un Vidéo-clip, voyageurs dans un autre pays, sortant d’un autobus 

1: Please don’t shoot, I’m an American. I’m American. Look I have my passport. Oh God, don’t 
shoot me.  

2: Ne tirez pas, ne tirez pas monsieur. Je suis Française. Vous connaissez la France ? Merci, 
Merci.  

3: Tirez pas, je suis Canadien. Je suis Canadien. En fait, je suis Québécois. Je suis les deux. Je 
vais vous expliquer. Avant c’ était pas compliqué, j’étais Canadien. Mais là, ce qui est arrivé, 
c’est qu’il y a un an et demi, la Province où j’habite, le Québec, on a décidé de se séparer. Je suis 
devenu citoyen Québécois. Mais moi, j’habite à Ville Lasalle. Puis ce qui s’est passé c’est qu’à 
Ville Lasalle, ils ont décidé de faire la partition, pour se séparer du Québec pour redevenir une 
ville canadienne. Je me trouvais donc à habiter une ville canadienne, mais dans un pays 
québécois. Jusque-là, c’est simple, hein ? Mais... mais ce qui est arrivé, c’est que la rue où 
j’habite à Ville Lasalle, elle à décidé de se séparer de la ville pour redevenir québécois et c’est à 
ce moment-là que le bloc appartements où je reste - bien en maudit - à décidé de se séparer de la 
rue, qui elle s’était séparée de la ville qui avait fait la partition et qui s’était séparée de la 
province qui s’était séparée du Canada. Vous me suivez ? C’est correct, je veux juste savoir si 
vous me suivez. C’est parce que ça s’est pas arrêté là, parce que les gens de mon étage en haut, 
ils ont décidé, eux autres, de se séparér du bloc qui, lui, s’était séparé de la rue séparée de la ville 



séparée de la Province séparée du Canada. C’est à ce moment-là aussi que ma femme puis moi, 
on s’est séparés. Mais ça a pas rapport. Non ! Juste pour vous dire qu’actuellement, j’habite dans 
un étage québécois séparé d’un building canadien qui lui-même est séparé de la rue québécoise 
séparée d’une ville canadienne séparée de la province québécoise séparée du Canada. 
Comprenez-vous ? Ah, puis tire donc. Coup de feu. 

...  

Dieu: Tu sais, Guy A., que j’ai été obligé de faire installer 85 000 cameras de surveillance pour 
vous checker sur la Terre ?  

Guy: Vous êtes le Marc Béliveau du ciel.  

Dieu: Sauf pour moi, j’ai pas fourré personne. Tiens, regard ça, il y en a partout... . Il y en a 
partout. J’en ai mis 85 000 de même, pour checker. Je pensais envoyer mon fils pour voir s’il 
pouvait régler quelque chose, lever les pêchés du monde.  

Guy: Méchante brassée.  

Dieu: Je pense que je vais laisser faire. Ils vont encore lui sacrer une volée. Non.  

Guy: Vous devriez, les trous sont déjà faits. Mais moi, je comprends pas, vous êtes Dieu, vous 
pourriez faire ce que vous voulez. Je veux dire, moi, j’en profiterais. J’aimerais ça, moi, être 
Dieu.  

Dieu: Tu es un Dieu.  

Guy: Voyons, je suis pas un Dieu pantoute.  

Dieu: Oui, tu es un Dieu.  

Guy: Pantoute, quessé ça ? Je suis pas un Dieu.  

Dieu: Oui, au Québec, les humoristes, c’est des dieux. Oui, il y a rien que ça qui marche au 
Québec, l’humour. Tout le monde se garroche là- dessus, l’humour. L’Église catholique, ils ont 
compris le truc, eux autres, regarde bien ça au 2, hein ?  

Plusieurs personnes rentre dans un Église. 

Doorman: 1-2-3-4-5-6. On arrête là. Revenez la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dieu vous 
bénisse.  

Une voix: Directement de la paroisse Saint-Narcisse de Fleurimont, c'est la messe du dimanche 
avec votre curé le Père Massicotte.  

applaudissements c’est un genre de talk ‘show’. 



Père : Merci. Merci beaucoup. Y a-tu du monde dans la salle icitte à soir ?  

Tous : OUI !  

Père : À vous tous, le Christ ouvre son coeur, lui qui est venu pour nous sauver. L'abbé Marsan 
aussi est venu, mais ce n'est pas pour nous sauver, c'est pour jouer de l'orgue ! L'abbé Marsan. 
[musique d'orgue]  

Père : Chers paroissiens, chères paroissiennes, chers petits paroissiaux, ça vous es-tu déjà arrivé, 
vous autres, d'être bien, bien tentés de faire quelque chose qui allait à l'encontre de vos valeurs 
morales ? C'est ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus. Un jour qu'il marchait dans le désert, par 
un soleil chaud et brûlant, le diable l'interpelle et lui dit : « Jésus, veux-tu de la 15 ? » Le 
Seigneur a résisté même s'il commençait à faire des cloches dans le visage. C'est d'ailleurs ce 
qu'on a appelé les fameuses cloches de Jérusalem. Le Seigneur a résisté car il avait la foi. 
[Chantant] Il est grand mystère de la foi. [...] Amen. [...] [buvant de la coupe] Santé, tout le 
monde.  

Avoir foi en Jésus, c'est aussi avoir foi en la vie éternelle. Il est rassurant de penser que le 
Seigneur a dit: « Heureux les simples d'esprit, car le royaume de Dieu vous appartient.» Le 
Parlement aussi. C'est dans cet esprit d'ouverture et de générosité que le Seigneur a également 
dit: «  Laissez venir à moi les petits enfants ». Parabole qui a été mal interprétée par certains de 
mes collègues. OK, elle est rough, elle est rough [...] Mais je l'ai bénie avant de la dire !  

En guise de sermon, j'aimerais vous réciter l'évangile selon saint Luc. [musique solennelle] Mais 
non, quelque chose de plus funky, avec un peu de... tu sais, là ? AH ! [en chantant] 

C'est en r'venant de Jérusalem  

J'ai vu des Romains  

2-3 Égyptiens,  

Des Nazaréens.  

Puis Jésus dans l'coin  

Cloué sur la croix  

Ça fait pas mal aux doigts  

Et les 2 larrons  

J'sais plus trop leur nom.  

Marie-Madeleine  



Elle en avait d'la peine.  

La passion du Christ je vais la raconter.  

Ça a pourtant bien commencé.  

Deux gros barbus  

Se joignent à Jésus.  

Ils sentent la morue  

Puis là ça se peut plus,  

Ils sont prêts à croire  

N'importe quelle histoire.  

Du moment qu'ils mangent  

Le reste ça s'arrange.  

Envoie le vin fin  

Fait multiplier les pains  

Puis change l'eau en vin.  

Ensemble ils sont partis prêcher.  

C'est pas loin qu'la chicane a pogné,  

Jésus il est hot;  

Le monde il capote,  

Les Juifs sont jaloux  

Les Romains itou. 

[Retour à la prose] Sur le Mont des Oliviers, ce soir-là, le barbu prêchait à des milliers de 
personnes. C'est alors que Jé sus s'est approché et lui a dit : « Jean-Marc, tasse-toi de là, c'est ma 
place ! » Jésus prit le pain, rendit grâce, le donna à ses disciples en disant : « Ceci est mon corps, 
livré pour vous, en 30 minutes c'est garanti ! »  



Jésus était sur la croix alors que Marie-Madeleine lui frottait les pieds. Jésus lui dit : « Marie-
Madeleine, cesse de me frotter les pieds; tu es rendu à l'os ! » «  Seigneur, je ne te frotte pas les 
pieds, je shine le clou ! »  

[en chantant] Voilà, cette messe est terminée. Merci. Merci beaucoup. 

Dieu: Ah bien, ton lift est arrivé. C’est le temps de redescendre, mon Guy.  

Guy: C’est la première fois que je vois ça, un ange chauffeur de taxi.  

Dieu: Prends le pas mal.  

Secrétaire: Excusez-moi M. Lepage. On a un petit problème. On a égaré vos vêtements. Mais on 
a une solution de rechange.  

Saint Pierre: Oui, Ghandi a proposé de vous passer son linge.  

Guy: Merci.  

Dieu: Bon, voilà, je te souhaite un bon retour sur Terre. Puis essaye d’être moins baveux.  

Guy: Écoutez, on peut pas tout avoir.  

Dieu: Ah, il y en a qui on tout, Céline Dion... Elle est belle, elle a du talent, elle est jeune.  

Guy: Oui, mais elle couche avec René Angelil ! Quoique c’est peut-être la punition de René 
Angelil de coucher avec Céline Dion en tout cas... Il y en a qui aime ça, les spare ribs.  

Dieu: Vas-y sinon, je te garde, Ok. Je te dis pas ‘à bientôt’. 

Guy: Je te dis pas rien.  

Transcription de l’émission diffusée le 23 février 1999 : 

Une voix: Avis à tous les Anges, voici Dieu.  

applaudissements 

Dieu: . Ça va bien, mes anges ?  

Anges [les spectateurs]: Oui 

Dieu: Moi, j’ai un petit peu de misère.  

Anges [les spectateurs]: Ohhh 



Dieu: Ah oui, ah oui, ah oui. Je regarde les humains puis je les trouve arriérés. Ah oui, ah oui, ah 
oui. À l’église catholique, tu as le Vatican qui se prononce contre l’homosexualité. Voyons donc 
! C’est comme si Patrick Roy parlait contre les goalers. Le Pape, il s’est mis riche avec la Bible; 
j’ai jamais eu une maudite cenne de droits d’auteur là- dessus. En tous cas... mon invité 
d’aujourd ’hui, c’est quelqu’un qui a beaucoup d’imagination. C’est un fou. [rire] Mais c’est un 
beau fou. On le regard mourir dans d’atroces souffrances.  

...  

Une voix: À Montréal est décédé Ghislain Tascherrau, auteur et comé dien. Citoyen exemplaire, 
il allait à l’église à tous les jours, sauf les jours se terminant en "e" et en "i". Il donnait 
généreusement aux oeuvres de charité, ne buvait pas et ne consommait aucune drogue. Il laisse 
dans le deuil, famille et amis, ainsi que sa copine, Sylvain.  

Une voix: Directement de la planète Terre, accueillons Ghislain Tascherrau !  

Applaudissements 

Dieu: Quel accueil.  

Ghislain: C’est écoeurant. 

Dieu: Eh bien, bienvenue au paradis.  

Ghislain: Eh bien, de rien, de rien.  

Dieu: Tu m’as emmener... une bouteille de vin 

Ghislain: Oui, c’est ça.  

Dieu: Où c’est que tu as pris ça ?  

Ghislain: Ah bien, c’est du vin de messe. Ils vendent ça en montant; je vous en ai acheté une 
bouteille.  

Dieu: Écoute, merci beaucoup, viens t’assoir.  

Ghislain: Ok, ok, ah, ça me fait tout drôle de...  

Dieu: Non ! C’est parce que ça c’est ma place, ça.  

Ghislain: Ah ! Ok. Vu que c’était à droite, je me suis dit : À droite de Dieu, c’est son fils; moi, je 
ne suis pas de la famille.  

Dieu: C’est pas grave, le pouf c’est à toi. Le Lazy-Boy, c’est à moi.  



Ghislain: C’est du bon, c’est du bon. Là, je me sens un petit peu mal. Juste avant qu’on parle 
d’avantage, je veux juste mettre une chose au clair. J’espère que ça vous a pas dérangé ce que 
Pierre Brassard a appelé le Pape, là.  

Dieu: Ah, non, non, non. C’est pas parce que j’ai pas de respect pour le Pape. Mais j’ ai trouvé 
ça drôle.  

Ghislain: Je trouve qu’il faut quand-même le respecter, tu sais ? Un gars qui réussit à parler à 
Pierre Brassard, il faut le faire, il faut le faire.  

Dieu: C’est vrai que c’est pas parce qu’il se promène en aquarium puis qu ’il a une galette de 
sarrasin sur la tête qu’il faut rire de lui.  

Ghislain: Non, mais ça aide, je trouve, ça aide.  

Dieu: [ils boivent du vin] Longeuil ?  

Ghislain: Oui, il a trempé dans le cherry blossom un peu, ça aide.  

Dieu: Oui, c’est très bon. Hé. Je t’ai fait venir ici parce que je sais que tu as énormément d’idées, 
tu as bien de l’imagination. Puis j’aimerais ça, moi que tu m’aides, je le sais pas, à rendre 
l’univers un peu plus... je sais pas, un peu plus drôle, rendre ça un peu plus agréable. As-tu des 
idées ?  

Ghislain: Bien oui... Première des choses, une affaire que je trouve un peu "chnu" dans votre 
création c’est le lever du soleil.  

Dieu: Tu trouves pas ça beau ?  

Ghislain: Bien... Ordinaire, ordinaire. Il me semble si c’était annoncé, je sais pas, par... 
excusez... les filles dans les matches de boxe qui annoncent les rondes avec une pancarte, en 
bikini... Il me semble que, même le bikini on pourrait peut-être s’en passer, il me semble que le 
lever du soleil serrait plus vendeur.  

Dieu: Tu penses que le monde irait mieux avec ça ?  

Ghislain: Non, mais les gars se lèveraient bien plus de bonne heure, par exemple.  

Dieu: Ah ouais, puis plus de bonne humeur aussi.  

Ghislain: Il y a une affaire que je me demandais, moi. Pourquoi, moi, vous m’aviez fait frisé ? Je 
sais que j’ai poignée beaucoup, mais pourquoi vous m’aviez fait frisé ?  

Dieu: Je m’excuse c’est parce qu’au début, je voulais te faire noir. Ça fait que je t’ai mis un 
morceau puis je me suis tanné en chemin finalement.  



Ghislain: Ah, mais quand vous avez pensé de me faire noir, vous avez pas pensé commencer par 
un autre morceau, vous, en premier ?  

Dieu: Ouais, à vrai dire, non. Mais il me semble que j’ai quand même ét é assez généreux dans 
ce secteur-là aussi.  

Ghislain: Ouais, disons qu’en millimètres, c’est pas pire. Dans les trois chiffres à peu près.  

Dieu: Ça donne un gros chiffre. Hé, merci tu es vraiment un être généreux. J’ai remarqué ça, tu 
es vraiment un être généreux.  

Ghislain: Bien, juste avant que je meure, il y a une couple de jours, je regardais dehors... bien, 
vous savez comment j’aime ça regarder dehors, hein ? Puis-là, je voyais un clochard qui était là 
puis qui fouillait dans mes sacs de vidanges. Là, j ’avoue que... Ça m’a fait de quoi, là. Ça m’a 
rendu vraiment triste puis... tellement triste que je suis sorti puis je suis allé mettre deux autres 
sacs de vidanges au chemin.  

Dieu: Tu es vraiment lousse, hein ?  

Ghislain: Ah oui, les vidanges, je suis pas attaché à ça.  

Dieu: Ah, tu es lousse. C’est pas tout le monde qui ferait ça. Écoute, tu m’ as amené un petit 
cadeau.  

Ghislain: Oui, juste une petite affaire par exemple, je sais que c’est un petit cadeau, mais il y a 
juste la facture. Ça fait que vous me réglerez ça quand vous pouvez. J’ai pas la foi, mais j’ai 
confiance.  

Dieu: Bien, j’ai un petit cadeau, moi aussi, pour toi. Je te le dis ! Écoute, y a-tu un artiste 
international, que tu aimes, un artiste qui a existé, qui n’existe plus maintenant, que tu aimerais 
voir ? Je pourrais te le présenter en spectacle icitte tout de suite. Je sais pas, moi, Elvis, Vivaldi, 
Tchaïkovski... .  

Ghislain: Non, j’ai quelqu’un.  

Dieu: Janis Joplin ?  

Ghislain: Non, mais pas loin, par exemple. C’est Sbinev Zigozinovitch. Oui, c’est un Polonais 
qui, au siècle dernier, est mort en Pologne dans l’anonymat le plus total. C’était un mime 
formidable, écoute, ce gars-là tout seul, il pouvait mimer le Super Bowl rien que d’une main, 
c’était écoeurant. Vraiment génial, un grand artiste là, tu sais ? 

Dieu: Je sais c’est qui, c’est... mettons que tu veux un mime.  

Ghislain: Ah oui, un mime. Parce qu’il est écoeurant.  



Dieu: Bon écoute, une promesse, c’est un promesse, hein ?  

Ghislain: C’est pas un promesse d’ivrogne ?  

Une voix: Dieu est fier de vous présenter cet artiste de réputation international Sbinev, Znig... 
Ginuz... Bisik. En tous cas, accueillons Sbinev !  

Un mime apparaît  

Ghislain: Hé, c’est Sbinev ! Hé, j’en reviens... oh, non pas la fleur ! La fleur ! C’est bon en 
maudit ! Ah le mur, il est écoeurant, le mur. Hé, un faux mur de même, c’est dangereux pour des 
fausse blessures. Ah, non, permettez-moi, mon Dieu, un petit sacre. C’est tellement éblouissant, 
un petit sacre.  

Dieu: Bien, vas-y.  

Ghislain: Calice, c’est bon ! Hé, la corde. Regardez ça ! Le retiens-bien de la corde, il l’a-tu ? 
Dites-moi que vous en avez vu des meilleurs que ça ? Ah non, il s’envole ! Hé non, mais si il l’a 
! Il est hallucinant. Regarde c’est du plagiat, Michael Jackson lui a volé ça.  

[pause commerciale] 

Une voix: Il y a de cela 2 000 ans, dans le désert de Galilée...  

Les rois mages dans le désert. 

Roi mage #1: Voici le cadeau que j’ai apporté: Une branche d’olivier.  

Roi mage #2: Moi, j’ai apporté du blé.  

Roi mage #3: Moi, j’ai apporté de l’eau de mon puits.  

Roi mage #4: Eh bien, moi, j’ai apporté de la myrrhe qui symbolise l’immortalité de l’âme. Et 
j’ai aussi apporté de l’encens, qui symbolise la pureté. Et finalement, j’ai apporté de l’or, qui 
symbolise la richesse du coeur.  

Une voix: C’était ainsi que l’on retrouve nos trois rois mages, Melchior, Balthasar et Gaspard, 
transportant l’or, l’encens et la myrrhe, en route vers l’enfant Jésus. Quand au quatrième roi 
mage, Guy Chouinard...  

La quatrième roi est laissé tout seul, son corps enterré dans le sable. On ne voit que sa tête. 

Roi mage #4: Hé, les amis, youhou ! Avant de partir, vous pourriez pas me mettre un peu de 
crème solaire ?  



Ghislain: Ok, ça fait que les rois mages, ils étaient quatre finalement. Ça fait que, ce qui est écrit 
dans les livres, c’est pas vrai ?  

Dieu: Ah non, l’histoire a déformé beaucoup des choses, hein ? C’est a peu près comme 
l’empereur Caligula, l’empereur Romain. Tout le monde pensait que c’était un fou, un débile, un 
maniaque, on le sait; au paradis, que c’est un bon gars. C’est comme Henri III. Tout le monde 
dit: ah, le bon Roi Henri. Nous autres on le sait que c’est un écoeurant.  

Ghislain: Ok, c’est comme nous autres, par exemple, sur la terre, on sait tous que Stéphane 
Dion, on dit que c’est un maudit baveux, tu sais ? Alors que pour vous autres, au ciel, vous savez 
que...  

Dieu: C’est un maudit baveux.  

Ghislain: Ah, c’est la même affaire. C’est juste dans la façon de le dire.  

Dieu: Oui, c’est juste différent. C’est ça qui arrive, quand tu arrives au ciel, tu es mort. Donc là, 
tu apprends plein de choses. Tu apprends toute la vérité surtout, tout devient plus clair.  

Ghislain: Ouais, mais moi j’aimerais ça, quand même, m’en retourner sur la terre puis vivre 
vieux parce que moi, j’ai un fantasme: Quand je vais être vieux, j’aimerais ça faire les annonces 
de Norwitch Union.  

...  

Une voix: Il y a de cela 2 000 ans dans le désert de Galilée, marchaient trois rois mages, 
Melchior, Balthasar et Gaspard. Ils suivaient l’étoile de Bethléem qui allait les guider jusqu’à la 
naissance de l’enfant Jésus.  

Roi mage #1: La vois-tu toujours, Gaspard ?  

Roi mage #2: Oui, Melchior, je la vois, elle est là.  

Roi mage #1: Bizarre, on dirait qu’elle se rapproche. Un oiseau crotte sur sa tête . 

Roi mage #3: Eh bien les gars, ça fait trois jours qu’on suit une mouette.  

Une voix: C’est ainsi que l’on retrouve Melchior et Balthasar transportant l’or, l’encens et la 
myrrhe, en route vers l’enfant Jésus. Quand a Gaspard...  

La deuxième roi est laissé tout seul, son corps enterré. 

Roi mage #2: Eh les gars, je la vois parce-qu’il fait noir. Elle est là. Parce qu’il fait noir, elle... Je 
peux-tu avoir une petit chandelle ?  

Ghislain: Bien là, si je comprends bien, ils sont juste deux, les trois rois mages ?  



Dieu: Non, non, ça continue cette histoire-là.  

[interrompu par segment de Cyrano de Bergerac] 

 


